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membres; Th. Schwann, associe; G. Van der Mensbrugghe,

M. MouHon, W. Spring et E. Adan, correspondants.
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur adresse une expedition:

1° D'un arrele royal du 27 decembre, nommant presi-

dent de l'Academie pour 1880 M. L. Gallait, directeur de

la Classe des beaux-arts pour ladite annee;

2° D'un arrele royal, de la meme date, approuvant

l'election de M. Charles Van Bambeke en qualite de

membre titulaire de la Classe des sciences.

— Lerneme haut fonctionnaire envoie :

1° Les livraisons 1 a 3 de 1'annee 1879 des Annates

du Cercle des sciences el des beaux-arts de Huy

;

2° De la part de M. le baron von Miiller, les decades 1 a

4e de son Eucalyptographia ;

5° De la part de M. Robert Ellery, astronome du Gou-

vernement anglais a Melbourne (Auslralie), les Results of

observations in Meteorology , terrestrial magnetism, etc.,

taken at the Melbourn Observatory during the year 1876;

vol. V. — Remerciments.

— MM. Van Bambeke, Adan , Fredericq, Pasteur, Schia-

parelli etVon Bischoff adressentdes leltres deremerciment

pour leur election.

— L'Academie des sciences de l'lnslitul de Bologne

envoie un exemplaire du portrait de Luigi Galvani, qu*ellc

a fait graver a 1'occasion de Inauguration de son monu-

menl. — Remerciments.

— L'Alhenee de Brescia
,
que l'Academie a recemmenl
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compns parmi les institutions avec lesquelles elle echange
ses publications, fait parvenir les annees 1876 a 1879 de
ses Commentates, ainsique plusieurs autres ouvrages. -
Remerciments.

La Classe recoit, a titre d'hommage, les ouvrages sui-
vants an sujet desquels elle vote des remerciments aux

1 ° Annuaire de VObservatoire royal de Bruxelles, 1880,
47e annee, vol. in-12; presente par M. Houzeau, direc-
teur de cet etablissement;

2° Carte geologique de la Belgique et des provinces
voisines avec notice explicative, par M. G. Dewalque,
accompagnee d'un article bibliographique , de M. Ad
Firket, dans lequel la classification actuelle est mise en
regard de celle de Dumont, feuille in-plano et <> broch
in-8°;

3° Notice sur Ernest Quetelet, membre de l'Academie
parM. Ed. Mailly, extr. in-18;

i" Cours de geometrie descriptive de I'ticole polytech-
nique, par A. Mannheim, 1 vol. in-8°;

5° Nuovi teoremi suW hexagrammum mysticum, me-
mona di Giuseppe Veronese, broch. in-4°.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a
1'examen de commissaires :

1° Memoire sur les courbes du troisieme ordre, par
M. Folie, membre de l'Academie, et M. C. Le Paige,
charge de cours a TUniversite de Liege (1- partie).

—

'

Commissaires : MM. De Tilly et Catalan

;

2° liecherches sur I'intensite relative des rates spec-
trales de I'hydrogene et de Vazole en rapport avec la
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des nebuleuses, par M. Ch. Fievez,

a l'Observaloire royal de Bruxelles. — Comm
MM. Houzeau, Donny el Stas.

ELECTIONS.

La Classe procede a l'election de son direcleur pour

1881. Les suffrages se portent sur M. P.-J. Van Beneden.

M. de Selys Longchamps, en quiltant le fauteuil, re-

mercie ses confreres pour les temoignages de bienveil-

lance et de sympathie qu'il a recus dans I'exercice de ses

fonctions. — Applaudisseraents.

M. Stas prend possession de la presidency et propose

de \oter des remerciments a M. de Selys. — Applau-

Sur l'invitation du directeur, M. Van Beneden vient

prendre place au bureau, et reraercie ses collegues pour

le temoignage d'estime et de confiance qu'ils lui ont

accorde.



( 8 )

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la demande exprimee par If, Edouard Van Be-
neden, la Classe procede a I'ouverture d'un de ses billets

cachetes dont elle avait acceple le depot dans les archives

de TAcademie dans sa seance du 14 oclobre 1871 ; ce pli

est ainsi concu :

« On connait chez un certain norabrede types apparte-

nant a la classe des vers 1'existence d'un appareil circu-

laloire double. Un appareil vasculaire clos, sans communi-
cation avecles lacunes interorganiques, renfermeun sang
rouge depourvu de globules. La matiere colorante rouge,
dissoule dans le Jiquide, de la meme maniere que dans le

stroma des globules rouges des animaux superieurs, n'est

autre que l'hemoglobine. L'appareil lacunaire, qui n'est

a proprement parler pas un appareil organique distinct,

mais qui se constitue de toules les lacunes du corps, y
compris la grande lacune ou cavite periviscerale , ren-

ferme un sang incolore ct pourvu de globules blancs.

Le premier a generalement ete considere comme repre-

sentant a la fois l'appareil vasculaire arteriel et veineux

des animaux superieurs; le second a ete compare au sys-

teme lymphatique.

» J'ai fait la decouverte de Texistence d'un double

appareil et de deux liquides sanguins chez des Arthro-

podes inferieurs : cette disposition existe dans les genres

Claiella, Congericola et Lemanthropus. Tres-simple ehez
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les premiers, l'appareil vasculare a sang rouge, a parois

propres et contractiles, devient tres-complique chez les

Lernanthropes. Les lamelles foliacees qui sont fixees a la

partie posterieure du corps sonl de vraies branchies exac-

tement organisees comme celles des Annelides.

» II n'existe pas d'organe central de la circulation; la

circulation des deux liquides est delerminee par les con-

tractions du corps. Chez les Lernanthropes les branchies

,

1'abdoraen et le cephalothorax se contraclenl et se gon-
flent alternativement.

» L'appareil vasculare des Annelides et des Crustacea

ne sont pas homologues, et le caractere tire de I'existence

de ces appareils semblables dans des groupes differents,

ne peut etre invoquS a 1'appui de leurs aninites. — Ce
sont des appareils analogues, jouant probablement le

merne role chez les Annelides et chez les Crustaces , et

s'etant developpes dans des conditions analogues chez les

types differents; le sang rouge ne represente pas physio-

logiquement l'appareil vasculaire des animaux superieurs

,

mais uniquement les globules. — Le sang lacunaire est

seul un liquide
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• I existence de revolution dans les courbes

? ordre el de la quatrieme classe
, par M. le

>
r Emil Weyr, a Vienne; Note lue par M. Folic,

I'Academie.

M. Folie a donne, en diflerents endroits (i ), une relation

remarquable entre six points, relation qu'il a definie sous
le nom d evolution, a cause de son analogie avec I'involu-

Si aa'.bb', cc' soot trois couples d'une evolution recti-

ligne, on a
, pour la definir, la relation

ab'.bc'.ca' = a'b.b'c.c'a,

; differe, que par le signe du second membre, de
celle q

Cela pose, M. Folie demontre que « si, par trois points

d'une conique, on lui inscrit et circonscrit un triangle,

une transversale coupe les cotes du premier triangle en
trois points a, 6, c, et les cotes opposes du second en trois

points a', b', c',qui forraent,avec les premiers, uneevolu-

Soit a
L
a2 a3 le triangle inscrit a la conique K; a, a2 «5

les points d'intersection des cotes a2 a3 , a3 a, , a
{
a2 avec

une transversale A, et (3, (32 (33 les points d'intersection

de A avec les tangentes menees respectivement par les

points a
{
a2 a3 a la conique; a, (3,, a

2 p2 , a- (3 3 seronl trois

couples de points en evolution.
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Je considere maintenant a
1 a2 a3 comme les representa-

tions de trois points d'une courbe du troisieme ordre pos-

sedant un point double, dont les deux points voisins ont

pour representations les intersections de K avec A ; et la

courbe comme representee de cette maniere, point par

point, sur la conique K (1). A chacun des trois points de

la courbe representee en a
x
a2 a3 (et que nous designe-

rons, pour abreger, par les memes lettres) correspond un

point tangenliel. Les representations 6, 62 63 de ces points

tangentiels seront (/. c, art. 6, a) les points d'intersection

de K avec les trois droites a^ a
it a2 a

2 , a3 a-. Les cotes du

triangle 6
t

62 bz passent respectivement par les points

Pi 03 Pa . Or (/. c, art. 4) la courbe est en meme temps

representee sur la droite, de telle sorte que les points

a
i
a
i a3» Pi Pa Ps s<>nt respectivement les representations

des points a
{
a2 a 3 , 6 t

62 63 . Et comme a, p< , a2 p2 , a3 (B-

sont trois couples en evolution, il en est de meme des

points a, 6, , a2 62 , a3 63 sur la conique, ainsi que de leurs

points originaux sur la courbe du troisieme ordre.

Nous pouvons done enoncer ce theoreme :

« Trois points d'une courbe plane rationnelle du troi-

» sieme ordre situes en ligne droite, et leurs points tan-

» gentiels (egalement situes en ligne droite)sont six points

b en evolution sur la courbe. »

Vienne, 30 decembre 1879.

Ueber die Abbildung einer ebe

aufeinen Kegelschnitt (Comptes
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Description d'un regulateur elliptique isochrone donl on

peut faire varier a volonte la vitesse de regime; par

M, F. Van Rysselberghe , meteorologiste a l'Observaloire

royal de Bruxelles.

Dans une Notice qui a eu l'bonneur d'etre publiee par

l'Academie royale de Belgique (Bulletins, 2me serie,

t. XLVI, n° 12, I878),j'ai indique l'importance scientifique

du probleme de Visochronisme des raoleurs. II n'en existe

qu'une seule solution directe : maintenir la masse regula-

tricesur une parabole. En effet, dans loute l'etendue de

eetle courbe 1'equilibre persiste enlre la composante tan-

gentielle de la pesanteur el celle de la force centrifuge qui

resulte d'une vitesse de rotation constante; et aucune

autre courbe ne jouit de la meme propriete.

Or, j'ai indique le moyen de faire decrire a la masse du

regulateur une parabole de parametre quelconque, variable

au grede I'experimentateur; ce qui resout en meme temps

le probleme du synchronisms (voir la notice cite'e plus

haul).

]] est vrai, comme I'a fait remarquer le premier rap-

porteur, M. Folie, que mon appareil comprend un assez

grand nombre d'articulations, el que les frottements qui

doivent en resulter pourraient bien, en pratique, me faire

perdre une partie du benefice de la perfection theorique

de la forme. Ce defaut probable ne m'avait pas echappe.

Aussi avais-je presente ma combinaison de losanges

comme elant, avant tout, une solution assez elegante d'un

probleme tres-interessant de cinematique : transformer le
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mouvemenl rectiligne en mouvement parabolique rigou-

J'avais hesite d'aulant moins a faire connailre cette

combinaison,qu'elle est susceptible de recevoir plus d'une

application utile a la science (notamment dans la construc-

tion des miroirs telescopiques el des lentilles de grande

dimension et a longue distance focale), el que I'etude

minulieuse que j'ai faite de cette question me porte a croire

qu'on ne trouvera pas aisement une solution rigoureuse

plus simple.

Mais il est bien possible qu'elle comporte trop d'articu-

lations pour pouvoir fournir un regulateur de haute pre-

cision; 1'experience serait le meilleur juge en cette

matiere. Toutefois, je me suis abstenu de faire construire

le regulateur parabolique, parce que, peu de temps apres

Tavoir con^uj'ai songe a une combinaison differente

tres-simple,dans laquelle le nombre des articulations etait

reduite a son minimum (quatre pour un systeme double)

et qui, sans fournir la parabole rigoureuse, pouvait la

donner avec une tres-grande approximation.

Les premieres realisations pratiques de ce nouveau sys-

teme, dont la description forme I'objet de la presente

Notice, ont d'abord echoue. Mais je possede enfin un

modele dont la vilesse s'est maintenue constante a ^
pres,tandis que la force transmise aux ailettes et absorbee

par elles variait dans le rapport de i a 200

!
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Comme eflicacite, pareil resultat depasse toutes les exi-

gences el toutce que Ton avail pu oblenir jusqu'a ce jour;

comme precision il egale la valeur des meilleurs instru-

ments. Et il est a remarquer que les eearts de vilesse

observes sont imputables, non pas au systeme, mais a son

execution; I'appareil dont je parle, destine, comme tous

ceux que j'ai fait construire jusqu'ici, a des essais prelimi-

naires, n'etant pas d'une construction tres-correcte. En y

mettant les soins et les prix voulus, on obtiendra certai-

nement Pexaclitude au
i
~

Fo pres el je ne desespere pas

de la pousser jusqu'au t00\ 00 (moins d'une seconde par

jour).

DESCRIPTION DU REGULATEUR ELLIPTIQUE.

<r La parabole est la limite vers laquelle tend une

ellipse lorsque, tout en eon » meme para-

metre— = p. m demi-grand

axe a. » Ce theoreme bien connu sert de base a mon nou-

veau regulateur isochrone. II

signifie que l'isochronisme peut

elre obtenu avec une tres-grande

B -if ion , en main tenant

la masse regulatrice sur une

ellipse tres-allongee. Or, rien

n'est plus facile que d'obliger

un point a decrire une ellipse.

ABCD etant un losangearli-

cule dont le sommet A est fixe"

sur I'axe de rotation AX et donl

le sommet B peut glisser le

long de cet axe, un point tel

>urbe de-
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mandee, puisqu'il appartient a une droite de longueur

constante BE dont les extremites glissent sur les cotes

de Tangle droit XAY.
Soit I la longueur du cote du losange, c= BM la dis-

tance du point M au sommet mobile B; 1'ellipse decrite

par M aura

pour demi grand axe

pour demi petit axe

pour parametre .........
et pour equation (rapportee a son grand axe e

sommet)
y

% =<lpx

Si c est beaucoup plus petit que / et si x est egalement

tres-petit, le terme (^*)2 est pratiquement negligeable

et - •• •
." y*=2px.

C'est-a-dire que dans ces conditions l'arc elliptique

decrit par la masse regulatrice se confond sensiblement

avec Tare parabolique isochrone.

En d'autres termes,pour ce qui concerne les regulateur^

industrids, il suffit de renverser le regulateur primitif de
Watt et de lui donner des bras un peu plus longs que
d'habitude pour le rendre superieur a tous les regulateurs

imagines jusqu'a present.

Superieur
: l°par sasimplicite; 2° parce qu'ainsi modifie,

ii donnera Tisochronisrae avec telle approximation qu'on
desire ^approximation est d'autant plus grande que les

bras sont plus longs et les boules placets plus pres du
manchon mobile) ;

3° 1'ellipse decrite par les masses s'ecar-

tant lentement mais progressiveraent de la parabole qui

seule est isochrone, il s'ensuit que la vitesse de regime ne
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sera pas tout a fait constante; elle augmentera lentement

au fur et a mesure que le regulateur s'ouvrira davantage

(on m'assure qu'en pratique c'est la uneexcellentequalite,

parce qu'elle empeche ['instrument de devenir « volage »).

Mais cette augmentation peut etre aussi petite qu'on veut;

et comme elle est reguliere et progressive, les variations

de la vitesse de regime ne changeront jamais de signe

pour des ouvertures croissanles ou decroissanles du

losange. Or, ces changements de signe, ces periodicites de

la vitesse constituent le defaut capital de la pluparl des

regulateurs connus (*).

Pour les applications scientifiques,\\ importe de pousser

la precision jusqu'a ses dernieres limites. Or, la fig. 2 pre-

sente en grandeur naturelle : 1° la parabole y
2= 2/>x qui

correspond a une vitesse angulaire de quinze tours par

seconde (2p= alors 2,2 millimetres) ; 2° 1'ellipse de meme
parametre

fe-
que Ton obtient en faisant

1= 150 millimetres

ce qui exige

c= i 7,63 millimetres;

et Ton peut voir qu'avec ces donnees qui n'ont rien d'ex-

cessif au point de vue de Pexecution pratique, 1'ellipse

se distingue a peine de la parabole sur un tres-long par-

cours.
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Neanmoins, je me suis demande si Ton ne pourrait pas

introduire dans !e systeme que represented les figures

1 et % un organe de compensation pour annuler le petit

ecart progressif qui existe encore entre les vitesses sur

les deux courbes.On voit par la figure 2 que l'ellipse reste

a i'interieur de la parabole : le losange ne s'ouvre pas assez

vite, il faudrait pouvoir soulever quelque

peu le manchon mobile B a l'aide d'une

K
\ force croissante.

I \ Or, soit P, le poids d'un point materiel M
| \ (tig. 3) place a la distance BM = c du som-

j

\ met mobile B d'un losange articule dont le

\ cote= /; et appliquons en B deux forces

| / verticales, I'une constanle representee par

I

m/ un poids P2 , 1'autre Q variable, a determiner.

\ F\ * Enfin soit a Tangle que le cote du losange

1/r, fait avec l'axe de rotation AX lorsque le

systeme est en equilibre dynamique sous

une vitesse angulaire de n tours par seconde;

t» et soit t la duree d'une revolution du regu-

lateur. Le principedes travaux virtuels four-

nira la relation suivante :

, J__±*' P^cosa
' ~~

w5" ~~
~cj~

X
*M2/ — <0 -*- 2/P2 — 2/Q "

"

(1)

/Q=[P,(2/-c) + 2/Pjsin^. ... (2)

——————— X — = constante. (o)
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L'isochronisme serai t done parfait el la vitesse de re-

gime toujours egale a celle qui se maintiendrait sur la

trajectoire parabolique, si nous parvenions a appliquer en

B une force de soulevement qui, pour a = o, serait

equivalente a P2 , et qui, pour des valeurs croissantes

de a, augmenterait proportionnellement a sin 2
^. Par une

heureuse circonstance , B B, hauteur de Farticulation

mobile B au-dessus de sa position initiale correspondant

a a = o, est egale a 2/(1 — cos «) =4/sin2|. II suffirait

done que les augmentations de Q fussent proportionnelles

'experience m'a demontre que pour maintenir le

B (fig. 4) sur l'axe de rotation AX, il y a avantage,

agit d'obtenir une grande sensibilile, a adopter

n manchon qui glisse sur cet axe (ce qui serait

is un demi-parallelogramme de Watt

OKLO', le milieu B du cote KL deci i-

vant unelignequeronpeutconsiderer

comme droite entre les limites Ires-

resserrees du jeu de I'appareil. Et si

Ton implanle sur chacun des axes 0,

une tige ON portant une petite

trifuge de cette masse qui se trans-

met en B pour y agir de bas en haut,

augmenlera, par le passage de cette

masse de sa position initiale N a une

position ulterieure, d'une quantite

proportionnelle a N N, done propor-

tionnelle a B B oua Sin 2§, du moins



( 16 )

enlre les limites tres-resserrees du jeu tie 1'appareil. (<xne

varie pas fie plus de 2°.)

Si, au lieu de considerer des points materiels et des

liaisons ideales, on lient compte de la forme, de la densite

et des deplacements de tous les organes qu'exige la reali-

sation materielle du systeme indique ci-dessus, on obtient

au lieu de (1), (2) et (3) des equations de meme forme.

La fig. (5) indique, en effet, tous les organes necessaircs;
et si nous supposons les cdtes du losange cylindriques, la

masse principale Plf prismatique, la masse de reglage P4

(tres-petite) reduiteason centre, et le nombrede revolu-
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lions (In regulateur par seconde egal a n; nous aurons,

pour les composantes horizontals et verticales de toutes

les forces qui agissent sur le sysleme (abstraction faite des

reactions), ainsi que pour les coordonnees deleurs points

d'application, les valeurs suivantes :

FORCES VERTICALES. FORCES HORIZONTALES.

•sses ABSCISSES ORDONNEES

«'-
|

des point, duplication. do, point, d-nppHCion.

!?[•-£«-—•— Y1==^Pt(c^)sina
2 cVrfc+d2

[jk<»->- Y2==^!p2(c+/)sina
2 c'+cM* .

=— ^=2/ cos*
9

1

==^x
( ==(2/-A)cos« Yi= 5l^-P4Asina yt = *sin,

p5 i 1 I,.SW*.
2 J .

y5
= -rfsina

p6 !
i

Y
fi
=—'p^sin*

».|i*.

Des deplacements infiniment petits compatibles avec let

liaisons seront represented par dx, dy, et nous aurons

pour la condition d'equilibre du systeme,

2 (Xdx -f- Ydy) = .
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ffat—— -j
(41—e—d)sin « ib

rfXs== _I(3/-_ C) sin ada

dxt *= — 2/ sin add

dxt
*=— (2/-&)sinad«

- (4/ _,i) sin arfa

,/*,= -- /sin arfa

rfx7= — 2/ sin ad*

Ce qui donne :

) = I P1(4/_c-d)+ip,{3J-c)+2P>l-P4(3J
- A-)+^P5

(4/-d)-»-^P fi

'-2Q/-

Et si nous i'aisons Ql=

=[ 1 p/4/- c-d)+
I
P,(3/-c)+2P8/-+-P4(2/-fr)-+-

1 Ps
(4/-d)-f- -P 6J

sin'-

|=I;I\(i/-r-f/)+P-X5/-c)+4P,/+2P/2/-A)+PB(^-rf)+P6
^]

Pl (c
*+ rfc+ ri^H-P^+cf-t-^+SP^+PsfT-HP/

>
|(4|_c_l|)+P^3^~c)+4Psf+2P4(2l-*)H-Pg(^-J
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On voit que t est independant de a.

L'augmenlation graduelle de la force centrifuge d'une

masse additionnelle peutdonc nous fournir dans lous les

cas 1'efFort variable proportionnel a sin2 |dont nous avons

besom pour rendre le regulateur elliptique rigoureusement

isochrone.

Reste a le rendre cflicace.

II faut adopter un organe qui, grace au jeu du regula-

leur, offre a la rotation du systeme une resistance crois-

sante au fur et a mesure que la vitesse tend a s'accelerer,

el qui detruise, absorbe a chaque instant l'exces de la

force motrice sur les resistances variables qui lui sont

opposees en dehors du regulateur et que j'appellerai

« resistances utiles. » Pareil organe, pour rester dans les

traditions, serait une ailetle atlachee a 1'un des cotes du

losange. Mais une ailette ainsi disposee offre une resistance

initiate considerable, conduit a depenser en pure perle la

majeure partie de la force motrice et n'est pas capable de

contre-balancer des variations de force ou de resistance

quelquc peu notables sans obliger le regulateur a s'ouvrir

nu dela deslimites de l'isochronisme.

// faudrait que la resistame initiate fin mlle ou a peu

pres, et qu'elle augmenlat TRfcs-RAPiDEMEM pour des

onrcrlures croissantes du regulaleur, afm de deuenir egale

a la totalite de la force motrice av.ot que le systeme

depasse les limites de Visochronisme.

C'est parce que ni le regulateur si apprecie de M. Yvon

Villarceau, ni ceux de Leon Foucault ne satisfont pas com-

pletement a ces conditions d'eflicacite que je n'ai pu les

utiliser pour la solution du probleme de I'enregistrement

des observations meteorologiques a distance a l'aide d'tm

seul fil telegraphique. Ces regulateurs ne sont pas d'une
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eifieacite suffisanle. Appliques, par exemple, aux lunettes

equatoriales, ils fonctionnent d'une maniere salisfaisante

tant que la lunette est parfaitement equilibree et pourvu

qu'aucun frotlement insolite ne se produise, c'est-a-dire

aussi longtemps que Je besoin de leur intervention n'est

pas tres-sensible. Mais il s'agit de surmonler avec une

regularite parfaile meme des resistances variant britsque-

ment dans une forte proportion.

J'y suis parvenu de la maniere suivante : Tun des bras

du derai-parallelogramme de Watt NOKLO' (fig. 4) porle

un petit arc dente KH (tig. 6) qui engrene avec un pignon

P de petit diametre et

c'est sur le prolongement

de l'axe de ce pignon

qu'on implante les ailettes

-®° U de telle facon qu'elles

soient horizon tales d;

la position initiate

regulateur. La resistance qu'elles introduisent sous cette

position estsensiblementnulle: mais des que le regulateur

commence a s'ouvrir les ailettes se dressent, et la projec-

tion de leur surface, sur un plan normal au vent, aug-

mente avec rapidile. Une faible ouverture du regulateur

suffit pour les mettre debout; en sorte que les resistances

qu'elles engendrent partent de zero pour atteindre une

valeur qui n'a d'autres limites que la grandeur des ailettes

et 1'etendue du rayon dans lequel elles se meuvent. (11 n'y

aurait aucune impossibilite a avoir des ailettes capables

de faire face a des perturbations qui feraient varier les

resistances utiles dans le rapport de 1 a 1000.)

Mais ici se presenle une diificulte. Quoique des feuilles

de mica fournissent des ailettes tres-legeres (celles du

^Gfr
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modele donl les resultats ont ele indiques au (

mentde cette notice ne pesent que 1,04 gramme), cepen-

dant leur masse et la force centrifuge de celle-ci ne sont

pas negligeables. Or, lorsque les ailettes sont horizontales

ou verticales, la direction de leur force centrifuge passant

par leur plan, son effet est detruit par les reactions inle-

rieures ; mais, dans toute position intermediate, cette force

tend a faire tourner les ailettes aulour de leur axe pour

les ramener a la position horizontale; d'ou en B (fig. A) un

petit effort d'abaissemenl, nuisible parce qu'il est variable.

Voici comment j'ai fail disparaitre cet inconvenient

:

Sur 1'axe KL(fig. 7) qui doit recevolr les ailettes, j'ai fait

disposer quatre pelits disques metalliques

L
" DE coupes dans une Teuille bien laminee

„ et bien homogene, et perce cbacun de
—'-^± deux fenetres M, N, de dimensions telles

que le poids du metal enleve pour cbacune

! Ill do ces fenetres soil equivalent au poids
3
d'une demi-ailetle. Des lors ces disques

peuvenl etre consideres comme pleins, les

ailettes remplacanl le metal enleve; tout

devient symetrique par rapport a I'axe LK

et le moment de rotation du systeme

L'introduction des disques DE est d'ail-

leurs d'une grande ulilile pour pousser la

1 perfection pratique du regulateur jusqu'a

ses dernieres limites. En effet, quelle que

soit 1'excellence tbeorique d'un systeme

et malgre tous les soins que le meilleur

des ouvriers apportera a sa realisation

mateYielle, il arrivera (oujours pour des
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instruments du genre de celui qui nous occupe et ou les

moindres defauts de densite ou de forme ont de l'impor-

tance, que l'execution finale laissera a desirer. La vitessc

ne sera pas rigoureusement conslante pourdes ouvertures

croissantes du regulateur. Ces erreurs pourront ne pas

d£passer 100
'

000 , mais elles existeront toujours. Et la

courbe des ecarts de vitesse mesures sous differentes

ouvertures, se presentera en general sous la forme d'une

sinuso'ide.

Or celle-ci peut etre neutralised an moyen d'une sinu-

so'ide inverse dont on determine™ la naissance en dispo-

sant sur 1'un des disques de la figure 6 et a l'endroit conve-

nable, une tres-petile masse de compensation (cette masse

se pesera au milligramme).

On peut se demander quelle sera l'influence des varia-

tions de temperature sur 1'isochronisme etle synchronisms

du regulateur.

Je dis qu'on peut neutraliser cette influence d'ailleurs

minime. II s'agit d'examiner separement sous ce rapport

:

1° Les deformations du losange principal ABCD (fig. 4).

2° Celles du systeme compensateur NOKB (fig. 4).

Remarquons d'abord qu'en construisant la longueur

Fig. 8. tola 'e ^'une l 'Se en joignatH bout a bout deux sec-

tions en metaux differents on peut arriver a donner

f I a cette tige un coefficient de dilatation determine,

1 intermediaire enlre les coefficients de cbacun des

J

1* metaux composants. Cela pose\ en c

f
I le losange ABCD (fig. 4), il suffit qi

I T P == irrc resle constant. Construisons la longueur

I f
totale du cote DB = /, (fig. 8) de deux sections

<
B

differentes cet/-c,
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coefficient de la dilatation totalc.

Or, lesallongementsde cetde /— cdus a la temperature

t qui seraient compatibles avec I'equation de condition

sont assimilables aux diflerentielles de ces memes quan-

tity. Done pour que 1'isochrouisme et le synchronisme

se maintiennent malgre ces allongements, il suffil que

Ton ail : dp=

or P = f(e,l)

il faut done que dp = fide -+- ft
dl =

ou aft -*-irfl = o

Les equations (1) et (2) permettent de calculer le rap-

port J. J'ai fait ce calcul et constate que les metaux usuels

peuvent fournir le r^sultat demande.

J'ai fait la meme constatation pour le systeme compen-

sateur. La il faut que le moment resultant de la force

centrifuge due a la masse N (fig. 4) et de la force d'inertie

qui lui est opposee en B , moment pris par rapport a

l'axe (fig. 4), reste constant malgre les dilatations du
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sysleme; et la determination de liquation de condition se

fail d'une raaniere analogue a celle que nous avons indi-

quee ci-dessus.

Le regulateur que je viens de d£crire est done suscep-

eeptible de devenir un instrument de haute precision;!

est d'ailleurs d'une eflicacite pour ainsi dire illimitee.

II est de nature a rendre de grands services a la science.

Je compte Pappliquer successivement aux enregistreurs a

distance, aux chronographes, aux lunettes 6quatoriales,

aux siderostats, aux telegraphes et anx moteurs indus-

triels.

qu'en deplacant de pelites

le regulateur a une vitesse de

Disons, pour terminer,

masses de reglage on amene le r^gula

regime determinee. Enfin, pour faire varier celle-ci de

petites quantites, il suffit d'incliner 1'axe de rotation. Si w
est la vitesse angulaire correspondant a un axe vertical,

wcosy sera la vitesse autour d'un axe faisant avec la verti-

cale un angle y. M. Ivon Villarceau a indique, je crois, le

premier, cette propriety importanle des regulaleurs iso-

chrones.
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CLASSE DES LETTRES.

M. M.-N.-J. Leclercq, directeur pour 1'annee 1879,

occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. G. Nypels, directeur pour 1880;

Gachard, P. De Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de

Leltenhove, R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Alph. Wau-
ters, Conscience, fim. de Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wa-
gener, J.-P.-J. Hermans, P. Willems, Edm. Poullet,

F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Piot, membres; J. Nolet,

de Brauwere van Sleeland, Aug. Scheler, E. Arntz, asso-

cies; Ch. Potvin, J. Stecher et Th. Lamy, correspondants.

MM. fid. Mailly, membre de la Classe des sciences, et

L. Akin, membre de la Classe des beaux-arts, assislent

a la stance.

CORRESPOMVWf I

M. le Ministre de I'lnterieur envoie une expedition de

1'arrete royal du 27 decembre dernier, nommant presi-

dent deTAcademie pour 1880 M. L. Gallait, directeur de

la Classe des beaux-arts pendant ladite annee.

— Le meme haut fonctionnaire transraet, pour la

bibliotheque de TAcademie, un exemplaire de 1'ouvrage

intitule : Dictionnaire geographigue, historique, archeolo-
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gique, biographique et bibliorjraphique du Haiti

Theodore Bernier, vol. in-12. — Remerciments.

— L'Academie d'archeologie de Belgique er

programme de <

— La Classe recoit, a litre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1 ° Correspondance du cardinal de Granvelle (1 565-1586),

t. II, publie parM. Edmont Poullet, dans la collection des

Chroniques de la Commission royale d'hisloire, 1 vol. in-4°;

2° Un poele du XIXe
siecle, Adolphe Mathieu, notice

biographique, par Alphonse Wauters, ext. in-18;

5° Tableltes d'un libre penseur, par Dom Jacobus,

vol. in-12, el Les conies de Madame Rose, lectures graduees

en vers (bibliolheque Gilon), broch. in-12, offerts par

M. Ch.Potvin;

4° Introduction a la statistique generale de la ville de

Bruxelles, par M. Xavier Heuschling, ext. in-8°; offert, au

nom de 1'auteur, par M. Thonissen;

5° D'un siecle a I'autre, comedie-a-propos , en un acte et

en vers, par Jules Salmsonet Alphonse Scheler, broch. in-8°;

6° Notice sur Georges-Joseph Gerard, historiographe

beige et la fondation de I'Academie royale des sciences et

belles-lettres de Bruxelles, par Bethune de Villers, ext.

in-8°; offert au nom de 1'auteur par M. Poullet;

7° De la copie des pieces du proces en maliere crimi-

nelle, par C. Jambois, broch. in-12;

8° Dictionnaire biographique des Gevenois el des Van-

dois, par Albert de Montet, 2 vol. in-8°.
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— M. Poullet a lu la Note suivante en presentant le

tome II de la Correspondence du cardinal de Granvelle :

Les deux premiers tomes de la publication, dont la Com-
mission royale d'histoirea bien voulu me charger, formenl

une sorte d'ensemble : ils repondent a ce qu'on peut appeler

la premiere explosion de la revolution des Pays-Bas du
XVI C

siecle, c'est-a-dire a la periode comprise entre

I'arrivee a Bruxelles des fameuses depeches du bois de

Segovie, de la fin de 1565, et la victoire de Marguerite

de Parme sur les mouvements insurrectionnels interieurs

en 1567.

En editant la Correspondance du cardinal je me suis

attache a la mettre en regard des principals sources

edilees en Belgique et en Hollande, relatives aux evene-

ments du X\T siecle. J'ai encore eu l'occasion, grace au

concours bienveillant qu'on m'a prete , de la mettre en

regard avec des documents du plus haut interet, en voie de

publication en France, specialement dans les Bulletins de

la Societe de Fhistoire du protestantisme francais.

J'ai deja mis la main a la preparation du tome III, qui

comprendra une grande partie du gouvernement du due

d'Albe, et qui nous placera sur une scene a beaucoup

degards nouvelle. J'espere que la Classe , en presence du

travail attachant, mais toujours long et difficile, qui ah-

sorbe plus que mesloisirs, voudra bien m'excuser si je ne

lui communique pas de travaux de detail.
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M. Conscience est elu directeurde la Classe pour 1881.

M. Leclercq, en cedant le fauteuil a M. Nypels, reme'rcie

ses conferes pour 1'honneur qu'il lui ont fait en I'appelant

a presider leurs seances. « J'en conserverai toujours,

ajoute-l-il, le souvenir reconnaissant. » — Applaudisse-

ments. — Sur la proposition de M. Nypels, des remerci-

ments sont votes a M. Leclercq.

M. Conscience prend place au bureau et exprime ses

remerciments pour la marque de sympathie qu'en sa per-

sonne, dit-il, la Classe a voulu donner aux lettres fla-

mandes. — Applaudissements.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

mot Romanus dans le

I. J. -J. Thonissen , men

Suivant le litre XLI de la lex antiqua, celui qui tue un

Frank ingenu (Francus ingenuus) doit payer une com-
position de deux cents sous; tandis que celui qui tue un

Romain
(
homo romanus) ne paie que cent sous (1).

La meme inegalite" entre le Frank et le Romain est

marquee dans d'autres articles de la loi salique.

Le litre XIV, apres avoir fixe a soixante-deux sous et

demi la composition exigible de ceux qui devalisenl un

ingenu, proclame la regie suivanle : « Si un Romain de>a-
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> lise un Frank salien , on se conformera an cas provu

> ci-dessus; mais , si un Frank devalise un Romain, il

> sera condamne a payer trente sous (1). »

Au titre XLII, qui fixe la somme a payer par ceux qui,

reunis en troupe, envahissent unc maison et y commel-

tent un raeurtre, on lit : S'il s'agit d'un Romain ou d'un

» Jite tue dans cette reunion, on ne payera que la moitie

* de la somme determined par la presente loi (2). »

Aux termes du titre XXXIX, celui qui vend comme

esclave un Frank ingenu doit payer deux cents sous; tandis

qu'il n'en paie que soixante-deux et demi, s'il a vendu

un Romain.

Ainsi, en cas de meurlre et de vol, le Frank delin-

quant au detriment d'un Romain ne paie que la moitie de

la composition ordinaire. 11 n'en paie pas le tiers, s'il

vole et vend un Romain comme esclave.

Quel est ici le sens du mot Romanus ?

Jusque dans ces dernieres annees , les jurisconsultes,

les historiens et les philologues ont ete unanimes a appli-

quer cette qualification aux habitants des Gaules soumis a

la domination des Franks, lis voyaientdans cette distinc-

tion entre les vainqueurs et les vaincus une preuve saisis-

sante de 1'orgueil des destructeurs du moude romain, an

signe de dedain, sinon de mepris, pour les populations

conquises. « Quand les Francs, dit Mably, ecrivirent

» leurs coutumes et les redigerent en lois , ils etablirent

b une difference humiliante entre eux et les vaincus. Le

» Gaulois fut juge un homme vil; son sang fut estime une
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» fois moins que celui d'un Frank (1). II est peu d'histo-

riens francais qui, sous une forme ou l'autre, n'aient tire"

cette conclusion du taux des compositions de la loi salique.

Chateaubriand, tracant le tableau de la societe gallo-

romaine du sixieme siecle, s'ecrie : « Quant a 1'elat des

» personnes, le tarif des compositions annonce assez leur

» degradation morale (2)! » Un jurisconsulte, Pardessus,

reproduit la meme pensee sous une autre forme : « Pour

» mieux garanlir leur surete ou pour constaler leur supe-

» periorile, ils (les Franks) (Hablirent, dit-il, dans les

r> compositions, par suite d'altentats aux personnes, une

» prodigieuse difference entre eux et les vaincus... Us ap-

» pliquerent la loi du plus fort relalivement aux compo-

» silions entre les Francs et les Romains (3). »

Ce systeme d'interpretation est aujourd'hui batlu en

breche. Dans un livre juslement estime, M. Fustel de

Coulanges s'efforce de prouver que le Romanus de la loi I

salique n'est pas le Gaulois soumis a la domination des

Franks. II pretend que ce mot designe simplement un

esclave affranchi suivant le mode romain. U soutient que,

pour le meurtre du Gallo-Romain ingenu, le taux de la

composition etaitlememe que pourle meurtredu Frank (<i).

On peut se dispenser de faire ressortir 1'importance de

ce probleme juridique. II se trouve en rapport direct avec

les questions epineuses que souleve en si grand nombre

l'etude des origines du droit europeen.

(1) Observations sur Vhistoire de France, t. I, p. 120. Edition de

Toulouse, 1793.

(2) Analyse raisannee de Vhistoire de France (OEuvres , t. Ill
,
p. 466.

Edit, de Paris, 1840).

(3) Loi salique, pp 417 et422.
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Jl ne me semble pas que M. Fuslel de Coulangos ait jus-

li lie son opinion de maniere a dissiper tons les doutes.

line regie d'interpretation generalement admise, parce

*
1 u 'el I e s'appuie a la fois sur la logique el sur le boa sens,

e'est qu'il faut laisser aux termes de la loi leur sens ordi-

naire et naturel , a moins que 1'ensemble du texte on

d'autres fails irrecusables ne prouvent que le legislateur a

voulu leur atlribuer un sens special et exceptionnel.

Je vais appliqiiei' ccflc ivgle an texte de la loi salique.

Un fait incontestable, e'est que les Franks donnaient

le nom de Romains aux Gaulois dont ils avaient conquis

le territoire. Quatre siecles de domination elrangere

avaient, en effel, definitivemenl triomphe de i'element

celliqae. Par les lois, les institutions, la religion, la

langue, les moeurs, les arts, le vetement meme, I'im-

mense majorile de la population des Gaules etait reelle-

ment devenue une population romaine. Bien avant I'edit

de Caracalla qui avait admis au droit de cite tous les

babitants de l'empire, Tacite disait des Gaulois : Moribus ,

artibus, affinitatibus , nostris mixti (I). Dans tous les

monuments historiques du V c et dn \T siecle , les Gaulois

soumis au sceptre des rois franks sont qualifies de-

ll est egalement certain que les Gallo-Romains, au lieu

de repousser la qualification de Romain, 1'acceptaient

avec un legitime orgueil. lis etaient tiers d'appartenir au

peuple qui avait si longtemps domine le monde et dont la

brillante civilisation formait un eclalant contraste avec la

rudesse des races germaniques. Ils aimaient a rappeler

le souvenir de la grandeur romaine, qu'ils consideraient
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comme une glorieuse part de leur patrimoine. lis subis-

saient la domination des vainqueurs; mais, tout en cour-

bant la tete, ils se vengeaient d'eux en les traitant de

barbares. Dans la premiere moitie du VIle siecle , le ce-

lebre eveque Didier de Cahors s'ecriait encore : « Ce sont

* nos peches qui font la force des barbares ; ce sont nos vices

» qui ont renverse l'empire romain. Malheur a nous qui

» avons deplu a Dieu au point qu'il manifeste sa colere

» en nous chatiant par les armes des barbares (1)! »

II est encore indeniable que les Gaulois ou, pour nous

conformer au langage de l'epoque , les Roraains des

Gaules etaient loin de former, sous le gouvernement des

Franks, une race abjecte et meprisee. Immediatement

apres la fondation de la monarchie germanique , nous les

voyons figurer aux postes les plus eleves de I'administra-

lion et de 1'Eglise. Ils occupent de hautes dignites au

palais des rois. Ils gouvernent, sous les litres de dues et

de comtes, des portions considerables du territoire con-

quis. Ils sont les eveques des cites les plus populeuses. lis

remplissent des missions diplomatiques d'une importance

considerable. Subjugues par la force brutale, ils n'en

exercaient pas moins sur leurs rudes vainqueurs 1'irresis-

tible ascendant d'une civilisation superieure (2).

(1) Vita Desiderii , C. XVI ; ap. Labbe, I, 700. — II est vrai que le mot

barbare n'est pas toujours un terme de mepris dans le langage des histo-

rienset des hagiographes ; mais telle est incontestablement sa signification

ordinaire. Le discours de Didier ne laisse aucun dome a cet egard. On peut

eonsulter daulres passages recueillis par Rolh (Geschichte des Dene/i-

ciilwesens,p. 102, n.239.)

(2) Tous ceux i|iii cut In Yllistoria I'rancorum de Gregoire de Tours

seront convaincus que ces lignes ne renferment aucune exageralion. Les

Vies des saints de Tepoque merovingienne parlent sou vent de jeunes

Romains de grandes families qui sont appeles a la cour des rois. L'auteur

d'une Vie de Ron inde palatinam d*
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Mais si ces fails ne sont pas susceptibles de contesta-

tion
; si les Gaulois devenus Romains etaient flers de ce

titre, et si les Franks eux-memes, malgre leurs vues

etroites et leurs passions brutales , subissaient I'ascendant

de la civilisation romaine, comment expliquera-t-on que
Jes Gallo-Romains, dont 1'assistance i'ut cerlainement

requise pour la redaction du texte latin de la loi salique,

aient precisement choisi le lerme de Romamts pour desi-

gner un esclave affranchi ? Comment supposer que des

Gaulois aient voulu infliger cette humiliation a la parlie

la plus nombreuse et la plus eclairee de leurs concitoyens?

Pour faire admettre un fait aussi Strange, aussi contraire

a toutes les probability historiques , il faudrait autre

chose que des rapprochements ingenieux et des induc-

tions plus ou moins plausibles; il faudrait des textes

precis , des documents irrecusables.

Ces documents et ces textes n'exislent pas.

Les textes, loin de confirmer le nouveau sysleme d'in-

terpretation , fournissent de nombreux arguments pour le

combattre.

Ce sont surlout les termes du titre XLI qui ont donne
lieu a la controverse. Or, dans les plus anciens manu-
scrits, ce titre a pour rubrique : De homicidiis inge-

nuorum. II s'occupe d'ingenus et non pas d'affranchis

suivant la loi romaine. Le Romanus qui s'y trouve designe

est un ingenuns et nullement un libertus. On peut pre-

lendre, il est vrai, que les rubriques des divers litres ont

ete ajoutees au texte a une epoque posterieure a sa redac-

more vocatus in aulam » (Martene, Thesaurus

p. 16oo). Crescentins, le premier dignitai re de la cour de Childebert I

etait un Gaulois {Vita Paterni , ap. Boll., 16 April., 12, p. 429). R
doute que les choses se passaient deja de la sorte sous Clovis.

2™e SERIE, TOME XLIX. 3
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tion primitive; mais, quand merae ce fait serait clairemenl

prouve, l'argument deduit du sens precis de la rubrique

actuelle aurait encore une valeur incontestable. Elle prou-

verait, au moins
,
que les praticiens du dernier siecle de la

periode merovingienne, si rapproches de 1'epoque de la

redaction latine de la Lex anliqua, entendaienl le mot

Romanus de la rneme maniere que les commentateurs

modernes. Une tradition acceptee par des hommes qui

vivaient sous le regime de la loi salique et etaienl inces-

sammenl appeles a en faire I'applicatiou ne saurait elre

dedaignee (1).

Le tilre XLI ne renferme pas un mot qu'on puisse

opposer a Interpretation generalement suivie. Au lieu de

la combattre, il la conlirme.

J'en dirai autant du tilre XIV, qui traite des actes de

violence contre les personnes.

Les trois premiers paragraphes de ce litre sont ainsi

concus: « i. Si quelqu'un attaque brusquement et de-

» pouille un homme ingenu, et que le fait soil prouve, il

» sera declare coupable pour deux mille cinq cents deniers

» qui font soixante-deux sous et demi. 2. Si un Romain
» depouille un Frank, il faut se conformer au cas prevu

» ci-dessus. 3. Mais si un Frank depouille un Romain,
» il sera declare coupable pour douze cents deniers qui

» font trente sous (2). »

(i) Le manuscrit qui forme le pren

trouve la rubrique du litre XLI est incoi

Ue Charlemagne , et rien ne prouve que

ajouter des rubriques aux litres. Tout p



(35)
Le sens et la portee de ce texte ne sont pas difficiles a

saisir.

Le legislateur commence par tracer la regie ordinaire;

en d'autres termes, il prevoit d'abord I'infraction commise

par un Frank au detriment d'un Frank. II prevoit

ensuite le cas ou la meme infraction est commise, soit

par un Frank sur la personne d'un Romain , soit par un

Romain au prejudice d'un Frank. On ne saurait done,

sans se placer en dehors des previsions de la loi,sans

denaturer la signification naturelle des termes, traduire

ce texte de la maniere suivanle : « 1. Si quelqu'un attaque

» brusquement et depouille un homme ingenu, et quele

» fait soit prouve, il sera condamne a payer deux mille

» cinq cents deniers qui font soixante-deux sous et demi.

» 2. Si un affranchi suivant le mode romain depouille un

» Frank, il faut se conformer au cas prevu ci-dessus

» 5. Mais si un Franck depouille un affranchi suivant le

» mode romain, il sera condamne a payer douze cents

» deniers qui font trente sous. »

Au premier paragraphe, il ne s'agit que d'hommes
ingenus. Au deuxieme paragraphe, le Frank victime du

vol est encore incontestablement un ingenu. Pourquoi le

Romain serait-il un esclave affranchi? Pourquoi le legis-

lateur, s'occupant de I'affranchi suivant le mode romain,

aurait-il garde le silence sur I'affranchi suivant le mode

germanique? Le mot de libertns etait parfaitement connu

des Franks et des Gallo-Romains qui redigerent le texte

latin de la loi salique; il se trouve meme en tete du

litre XXVI, ou il s'agit precisement d'esclaves affranchis

;jusam superius eomprehens

convenit observare. 3. Si vero Francus Romano (Roman

1200 denarios qui faciunt solidos 30 culpabilis judicetur.
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a la maniere des Franks. Le seul moyen d'interpreter

raisonnablement le titre XIV consiste a appliquer son

texte aux trois cas suivants : vol comrais par un Frank au

detriment d'nn Frank, vol commis par un Romain au detri-

ment d'un Frank, vol commis par un Frank au detriment

d'un Romain (1).

Si nous passons de la loi salique aux fragments incon-

testablement merovingiens, qui se trouvent dans plusieurs

manuscrits a la suite des LXV premiers litres de la Lex

antiqua, nous rencontrons de nouvelles preuves a 1'appui

de 1'interprelation traditionnelle.

Un de ces fragments, qui forme le chapitre LXXVIH
de l'edition de Merkel, dit formellement que celui qui tue

un Romain ingenu doit etre condamne a payer cent sous,

e'est-a-dire precisement la somme fixee au titre XLI, qui

fait fobjet principal de la conlroverse. Toute contestation

est impossible; le langage du legislateur est explicite et

formel : Si quis Romanum ingenuum occiderit solidos

100 culpabilis judicetur (2).

Dans un autre fragment, auquel Merkel assigne le

n° LXXV, le legislateur, apres avoir determine les conse-

quences des mauvais trailements exerces sur la personne

d'une femme ingenue, ajoute que la composition doit el

mtnem ingenuum expoliavertt. Elle prom

} Romanus du t. XIV de la Lex antiqua.

exie complet (Merkel, p. 39). Si quis pi,

it svj/,,/ „ loo
, ulpab, ,sj, t h . fir ant Romanum inge-

larinmaut militem volition 100 culpabilis judicetur. La
Si quis puerum regis out libertum accident On pert

ine

-
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reduite de moitie, quand la victime de ces mauvais traile-

ments est une Romaine. Celle-ci est mise sur la meme

ligne que la femme d'un lite, et rien ne permet de sup-

poser qu'il s'agit ici d'une affranehie (1).

Dans le document connu sous le nom de Recapitulatio

legis salkce, et qui avait evidemment pour objet de faci-

liter la connaissance des compositions disscminees dans la

loi salique, il est question de delits commis an detriment

de Romains eleves en dignite,de Romains devenus comtes

ou antrustions du roi.OrJa composition qu'on leur assigne

n'est jamais que la moitie de celle que peut revendiquer

un Frank honore de la meme distinction. Toujours le Ro-

main est mis sur la meme ligne que le lite. Ici encore, le

texte est on ne peut plus explicite : de Romanis vero vel

litis foe i*ta ex medielate solvetar (2).

L'e"tude des capitulaires des rois de la premiere race

conduit au meme resultat.

ClotaireI",dans son decret de 560,confirmant la grande

regie du caractere personnel du droit national des peuples

groupessous son sceptre, s'exprime ainsi : Inter Romanos,

negocia causarum ro7>nih mm terminari.

Soutiendra-t-on que Clotaire a commis Textravagance de

restreindre 1'application du droit romain aux esclaves

affranchis suivant la coulume romaine (3)? Personne ne

songera a le faire, parce qu'il n'est pas possible de nier

que, dans ce decret, Clotaire a nellement distingue\ dune

(p. 264), qu'il fautlire: hcec lex de militunias vel Mas {sive)

Vov. Pardessus, Loi salique, pp. 188 et534.

(2) Pardessus, Loi salique, pp. 360, 387, 442, 489, 509, 661.

(3) Pertz,Z>0umt.I,p.2O,c.IV.
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maniere generate et absolue, entre les Franks et les Ro-

mains. Si le mot Romanus avail eu, dans lecode national

des Saliens, le sens a la fois restreint et humiJiant d'esclave

affranchi,Clotaireauraiteusoind'employerd'autrestermes

pour designer la majorite de ses sujels.

Mais voici un texte plus decisif encore.

Dans un decret de 596, Childebert II etablit des peines

a charge des ingenus (quiscumque ingenuus) qui profanent

le dimanche par des ceuvres serviles. 11 place d'un cote les

Saliens, de l'autre le reste de ses sujets, y compris les Ro-

mains. II frappe les premiers, quiavaient 1'habitude inve-

teree de cette profanation, d'une amende de quinze sous,

landis que, pour les seconds, il se conlente d'une amende

de sept sous et demi. Assurement on ne pretendra pas que

le Romanus dont il s'agit ici n'est pas un ingenu. Le legis-

lates lui attribue expressement cette qualite, et le fait est

d'autant plus remarquable qu'il s'agit precisement d'une

matiere penale (1).

Ce n'est done pas sans raison que, depuis Herold(1557)

jusqu'a Clement (1876), les interpretes de la loi salique

ont traduit par le mot Romain le terme Romanus de la

loi salique. Rien, absolument rien n'empeche d'admettre

que les Germains vainqueurs aient taxe la vie de I'un

d'eux a une valeur superieure a celle de la vie d'un vaincu.

On se prevaudrait en vain de ce que les Franks eux-

memes elaient obliges de rendre hommage a la superiorite

te: De die dominico similiter placuit obsei

nuus, excepto quod ad coquendum vel ad i

" /'"' '< die ihmtiniiy) f/urre prcesumpseril

'tindecim componat, si Romanus seplem el
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intellecluelle des Gallo-Romains. On invoquerait tout aussi

inutilement les nombreuses dignites que ces Gallo-Romains

remplissaient a la cour des rois et dans les rangs de I'adminis-

tration civile et ecelesiastique. L'orgueil inne du conquerant

germain n'en subsistail pas moins dans I'ame du vainqueur

et devait, au debut de la domination franke,se manifester

necessairemenldans les lois.On en trouve un remarquable

exemple dans un decret] de Childebert II, de 596, qui ne

tarda pas, il est vrai, a tomber en desuetude, mais qui n'en

revele pas moins les idees qui prevalaient encore dans la

legislation de la fin du VI e
siecle. Dans ce decret, destine

a la repression du brigandage, le fils de Sigebert divise

lous ses sujetsen deux classes. II exige que les Franks qui

commettent ce crime soient traduits devant le tribunal du

Palais; mais il veut que tous les autres brigands, qui n'ap-

partiennent pas a la race conquerante et qu'il appelle

debiliores persona?, soient juges et, au besoin, executes sur

le lieu oil ilsont perpetre leurs mefaits. Childebert accorde

aux Franks des garanties exceptionnelles de competence

et de juridiction. lis obtiennent pour juges les membres

du tribunal le plus eleve du royaume, landis que les autres

sont sommairement juges au tribunal du comte de leur

pagus. II n'est done pas elonnant que leur vie fut protegee

par une composition exceptionnelle (1).

Constatons aussi qu'on ne saurait tirer aucun argument

de ce que, dans quelques fragments, on trouve romanus
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homo au lieu de Romanns. D'abord, s'il est vrai que les

termes homo romanus se trouvent au titre XLI, il con-

vient de remarquer, d'autre part, qu'on rencontre simple-

ment les mots Romanus et Romana aux titres XIV,

XXXIX et XLII qui, aussi bien que le titre XLI, doivent

servir de base a la discussion (1). Ensuite, plusieurs des

fragments auxquels on a donne la qualification de Novelles

prouvent que, dans le langage juridique des Franks saliens,

les mots homo romanus et homo francus avaient absolu-

ment la meme signification que les mots Romanus et

Francus. Nous nous contenterons de ciler les suivanls:

5i quis romanus homo (hominem) Francum exspoliaverit,

2500 denarios qui faciunt solidos 62 \\i culpabilis judice-

tus (2). Si Romanus Franco (Francum) sine causa liga-

veril, 4200 denarios qui faciunt solidos 30 culpabilis

judicetur (5). Le fait est tellement incontestable que, dans

une sorle d'interpretation legislative de la loi salique,

promulguee a Aix-Ia-Chapelle en 819, Vingenuus du

deuxieme paragraphe du titre XXV de la Lex antiqua el

le Francus du troisieme paragraphe du titre XXVII de la

Lex emendata son t designes par Texpression de francus

homo (4).

Je crois avoir suffisamment prouve que le reproche

d'ignorance ou de legerele ne saurait etre adresse aux

nombreux savants qui, depuis trois siecles, se sont pro-

(1) II en est de meme des chapitres LXXV et LXXXVHI de Merkel.

(2) Not. 42. Clement, p. 349. Le mot homo se trouve en rapport a

Francum. Pour en avoir la preuve, il suffit de lire le texe transcrit au

de la page 34.

(3) Nov. 95. Clement, p. 370.

(4) Pertz, Legum t. I, p. 226, C. III.
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nonces en faveur de Interpretation traditionnelle des

mots Roman us, homo romanus , dans le texte de la loi

salique. Mais cette demonstration ne suffit pas. line tra-

dition, quelque respectable qu'elle paraisse, doit etre ran-

gee parmi les erreurs historiques, quand les motifs sur

lesquels elle s'appuie ne resistent pas a la saine critique.

Pour completer ma tache, il me reste done a examiner si

les objections qu'on m'oppose sont reellement irrefutables.

La premiere des objections formulees par M. Fustel de

Coulanges a pour base le silence des historiens, des chro-

niqueurs et des hagiographes de l'epoque merovingienne.

II se prevaut de ce que parmi les monuments historiques

si nombreux et si divers qui sont parvenus jusqu'a nous,

on ne trouve pas un mot qui marque une inegalile entre

les Franks et les Gaulois. « Aucun de ces documents,

» dit-il, tie nous laisse voir, ful-ce par une simple allu-

» sion, qu'une des deux populations ful subordonnee a

> I'aulre. II y a des recits de proces, de jugements, de

* condamnations; on n'y apercoit jamais que Tindigene

» fut traite autrement que le Germain. On voit des

» hommes des deux races, qui sont frappes de la peine

» de mort, des hommes des deux races qui sont autorises

» a racheter le crime par la composition; rien ne nous

» avertit que cette composition fut plus ou moins elevee

» suivant la race de la victime. II serait bien etrange

» qu'une inegalile de cette nature, si humiliante pour la

* vanite, si blessante pour l'interet, eut ete inscrite dans

> les lois sans qu'il en parut rien dans la vie reelle des

» hommes (1). »

A cette premiere objection, nous repondrons que ceux

(1) Pages 548, 549.
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qui voient un Gallo-Romain dans le Romamis de la loi

salique ne sont aucunement forces d'admetlre que, sous le

gouvernement des rois Franks, Tune desdeux populations

des Gaules fut subordonnee a I'autre. Meme en laissant

aux Gaulois leur droit prive et en les declarant admis-

sibles a tous les emplois publics, les Franks, qui se trou-

vaient incontestablement en grande minorite, pouvaient

tres-bien prendre des mesures exceptionnelles pour garan-

lir la security de leurs personnes et de leurs biens. Leur

orgueil, d'accordavec leur interet, pouvait les conduire a

Fadoption de ce systeme, sans qu'ils eussent besoin de

proclamer I'abjection et la servitude des anciens sujets des

Cesars. Pour expliquer l'inegalite du Wergeld du Frank

et du Gaulois, il n'est pas meme necessaire de faire entrer

en ligne de compte Porgueil national des Germains. II

suffit de dire, avec M. Guizot, que l'utilite de l'homme tue

entrait en ligne de compte (1).

Le silence des historiens et des chroniqueurs au sujet

du taux des compositions ne doit pas nous etonner. La loi

salique elle-meme est completement passee sous silence

dans les monuments historiques du Vl e
et du VIP siecle.

Les lettres de Clovis, de Childebert, de Dagobert I", n'en

disent pas un mot. Gregoire de Tours ne parle jamais de

la loi des Franks-Saliens, et meme les formules de

Marculfe n'y font qu'une seule allusion en appelant une

de ses dispositions impia consuetudo. Le code national

n'etant pas une seule fois cite, il n'est pas etonnant qu'on

en ait agi de meme a I'egard de quelques-unes de ses dis-

positions (2).

i
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Mais si les historiens, les chroniqueurs el les hagio-

graphes gardent le silence au sujet de la loi salique, ils

nous fournissent cependant plus d'une preuve de l'erreur

de ceux qui placent les Franks ingenus et les Romains

ingenus absolumentsur la memc ligne. Gregoire de Tours,

dans les Vitm Patrum, rapporte line condamnaliona mort

prononcee conlre un Romain qui avait cru pouvoir, lui

aussi, a I'exemple des Franks, user du droit de ven-

geance (1). II parle ailleurs d'impots qui pesaient sur les

Romains et auxquels echappaient les Franks (2). II deplore

la decadence des lettres dans les cites des Gaules, ou les

barbares se livraient a leur ferocite et les rois a leur

fureur (5). II depeint avec de sombres couleurs le triste

sort de ses compatriotes, au sein d'une societe ou le sang

innocent coulait a Hots, ou pas un jour ne se passait sans

meurtre, pas une beure sans querelles, pas un moment

sans pleurs(4). Tout cela ne denote pas que le meme trai-

tement Cut conslamment applique aux homines des deux

races. Sans doute, on voit infliger le dernier supplice a

des Franks condamnes pour des crimes qui, dans le sys-

teme de la loi salique, pouvaient etre racheles par une

(1) Vila: Patrum, c. VIII, 7. Le droit de \en

inconteslablemenl aux Franks. Voy. moa Memoire ii

vengeance dans la legislation merovingienne. (Compl

de I'Academie des sciences morales et politiques de P

I" fasc.de 1879.)

(2) Au chap. XXXVI du 1 III, il dit : Franci Parth

geance appartenail

e rendu des seances

am, par M. Verge;

enium in odio habe-

bant pro eo fuod ka chap. XV du I. VII, il raconte

la vengeancedes Franks coutre Andon, qui m

Chihleberti senioris ingenui fuerant publico tribulo subegit. La legalite

n'elait pas violee a I'egard des Romains.

(5) Preface de VHisloria Francorum.
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composition; mais ce fait s'explique au moyen des capi-

tulaires des rois de la premiere race, capitulaires obliga-

tors pour tous les sujets du royaume et qui infligent

plus d'une fois la peine de mort, la ou la loi salique se

contente d'une indemnite pecuniaire (1). Quant a des

textes authentiques de jugements statuant, en matiere

penale, sur des infractions reprochees a des particuliers,

j'avoue ne pas en connaitre un seul (2).

La seconde objection formulee par M. Fustel de Cou-

langes se resume dans la question suivante : « Puisque

» les Gaulois, soit dans leurs proces entreeux, soit meme

j> dans leurs proces avec les Franks quand ils etaient

» defendeurs, etaient juges d'apres les lois romaines,

» on ne voit pas comment 1'inegalite du Wergeld aurait

» pu etre appliquee, et Ton se demande a quoi il eut servi

» aux Franks de decreter l'inferiorite de la population

» indigene dans des codes qui n'elaient pas faits pour

» elle? »

Ici la reponse est facile. Le Frank, quand il ne voulait

pas user du droit de vengeance, avait la faculte d'exi-

ger l'indemnite qui, sous le litre de composition, lui £tait

allou£epar la loi. II pouvait reclamer le payement de cette

indemnite au Mall du comte, sans violer la grande regie

du caractere personnel du droit civil et du droit penal des

Romains. Quand la loi salique porle que le Romain qui lue

un Frank payera deux cents sous, ces termes signitienl evi-

demment que la famille de la victime a le droit d'exiger,

(1) Voyez mon Memoire intilule : Les \
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par toutes les voies de droit, le payement de celle creance

legale. Le Romain, debiteur de cette somme, ne pouvait

pretendre que le payement obligatoire d'une dette con-

tracted envers un Frank etait la violation de son droit

national. Le Frank lese par un meurtre avail en realite

deux moyens de repression a sa portee. Fl pouvait exiger

rappliealion de la peine etablie par la loi romaine ou

reclamer le payement de la composition.

D'ailleurs, si 1'objection etait fondee, le legislateur eut

du garderle silence acssi bien pour raffranchi suivant la

mode romain que pour le Romain lui-meme. Dans la legis-

. lalion des Franks, cet affranchi etait cense appartenir a la

nationalite romaine et, en cette qualite, soumis au droit

romain (i ).

La troisieme objection peut etre reduite aux termes

suivants : « Si la race germanique s'est consideree comme
» superieure a la population indigene, on s'etonne que

» cette pretention ne se montre que chez les Franks.

» L'inegalite n'auraitdonc ete imaginee que par ces der-

» niers. Mais ici meme se presenle une nouvelle difficulte.

» Toute la legislation de la societe frauque n'est pas con-

» tenue dans la loi salique. Nous possedons des decrets de

» Clotaire I", de Chilperic, de Childebert IF, de ClotaireFI.

» Aucun de ces acles ne subordonne le Gaulois au Frank.

» Au temps de Charlemagne, il n'y avait certainement

» aucune inegalite entre les races qui occupaient les

» Gaules. Si les articles des vieilles lois franques avaient

* etabli une inegalite de cette sorte, ils auraient disparu

» du texte revise par Charlemagne.

»
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Ici notre reponse devra se rapporter a trois objets

d'ordre different : les codes germaniques, les capitulaires

des rois merovingiens et la Lex emendala.

Constatons, encore une fois, qu'il n'esl pas necessaire,

pour expliquer les differences qu'on reraarque dans le taux

du Wergeld, de recourir a l'idee de la superiorile de race.

Chez lesBurgondes,la vied'nn esciave.bon ouvrier en or &ait

taxee plus haut que celle d'un homme libre de condition

moyenne, autant que celle d'un optimas, lorsque celui-ci

avait ete tue dans une rixe (1). Chez les Franks ripuaires,

la viede rAUemand, du Bavarois,du Burgonde, du Frison

et du Saxon valait raoins que celle du Ripuaire (2). Chez

les memes, un eveque germain ou gaulois etait taxe a

huit cents sous, landisque le Ripuaire ingenu, en general,

etait evalue a deux cents sous (5). Assurement, les Bur-

gondes n'assimilaient pas la condition de I'esclave orfevre

a celle de l'homme libre, pas plus que les Franks ripuaires

ne voyaient dans les eveques une race superieure, ou dans

les autres Germains autant de races de condition infe-

rieure (4). En realite, le taux de la composition pour les

attentats perpetres au detriment des diverses classes d'in-

genus etait loin d'etre le memechez tous les peuples ger-

maniques. Le seul fail commun a tous leurs codes, c'est

l'admission de la composition a litre de rachat du droit de

vengeance. Le taux du Wergeld variait a Pinfini, et les

Franks saliens, en tenant comple de leur position parti-

v ripuaria, t. XXXVI (XXXVIII), 2, '

'. de France, p. 138(6' a
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culiere a regard de la population indigene, ne se mettaient

pas en contradiction avec les tendances communes des

codes germaniques, par cela seul qu'ils exigeaient pour

les delits commis envers des Franks une somme supe-

rieure a celle qui elait fixee pour les delits perpelres au

detriment de Gaulois. On se trompe, d'ailleurs, en sup-

posant que, dans tous les pays conquis par les Germains,

les vainqueurs et les vaincus ont ete conslamment mis

sur la nieme ligne. Je me bornerai a rappeler que la loi

primitive des Wisigoths ne permettait pas le mariage

entre Goths et Romains (1).

Les capitulaires des rois de la premiere race ne sau-

raient etre opposes, avec plus de raison, a ceux qui voient

un Romain ingenu dans le Romanus de la loi salique.

J'ai demontre que la distinction entre les Franks et les

Romains s'y trouve netlement indiquee. II est vrai que ces

capitulaires etaient, a moins de stipulation contraire,

applicables a tous les sujets de la dynastie merovingienne;

mais on voudra bien reconnaitre que, pour tous les cas

non prevus dans leur texte, le droit ancien reslait en
vigueur. On devrait done prouver que, d'une maniere

generate et absolue, les capitulaires merovingiens avaient

supprime toule distinction, quant au taux de la compo-

sition, entre les diverses races qui peuplaient les Gaules.

Jusqu'a ce que celte preuve ait ete fournie, les edits de

Clotaire I
er

, de Chilperic, de Childebert II et de Clotaire I!

ne sauraient m'elre opposes.

Reste la Lex emendata attribute a Charlemagne.

Je n'examinerai pas, en ce moment, si le recueil qui

porte ce titre est bien reellement I'oeuvre de Charlemagne.

(1) Voy. Lex Wisigothorum, I. Ill, «. I, 1.
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ie supposerai qu'il n'est pas, comme on le pretend, un

resume plus ou moins exact du droit national des Franks

redige par un praticien de l'epoque carolingienne. J'ad-

mettrai, avec M. Fustel de Coulanges, qu'il a ete regu-

lierement promulgue par le grand empereur d'Occident.

Mais il me semble que, dans celte hypothese, le texle de

la Lex emendata , en conservant la distinction entre le

Frank et le Romain, fournit un argument solide en

faveur de Interpretation a laquellej'accorde la preference.

II est, en effet, incontestable que le systeme des composi-

tions pour les attentats contre les personnes etait restc

en vigueur. Non-seulement Charlemagne, dans ses capi-

tulaires de 779, de 802 el de 805, reconnut la legalite de

ces compositions , mais il prit des mesures severes contre

ceux qui refuseraient de les accepter, en preferant le

recours a I'antique droit de vengeance (i). Ici encore , on

devrait done prouver que, contrairement aux nombreux

textes que j'ai cites, toute distinction, quant au taux

de la composition , avait deja disparu a l'epoque de la

redaction de la Lex emendata. Cette preuve, qu'on n'a

pas fournie, est d'autant plus necessaire que, suivant des

documents irrecusables, la fusion etait loin d'etre faite,

dans les relations de la vie ordinaire, entre les descen-

dants des Franks et ceux des Gaulois. A la fin du

VIIl e
siecle, on trouvait encore dans le voisinage du Rhin

des Franks tellement orgueilleux qu'ils se couvraient

lete d'un linge en passant devani les couvents, afin de
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pas souiller leurs yeux par 1'aspect d'nn Romain (1). La

Lex emendata est plutot favorable quo d<'l'a\orable a I *i 11—

lerpretation iraditionnelle.

M. Fustel de Coulanges dit encore : « L'homme que les

» autres codes germains appellent liberlus ne se trouve

» pas dans celtii-ci.Jevoisle noble, le libre, Fesclave; je ne

» vois pas 1'affranchi. 11 y a bien le lite, mais celui-ci est

» un Germain; on y trouve aussi la classe des hommes

» qui ont ete affranchis suivant la mode germanique; mais

» ceux qui ont ete tires de la servitude suivant les modes

» romains et devant l'Eglise n'y sont pas mentionnes

» II ne se peut pas que cette classe ait ete oubliee dans le

j> tarif du Wergeld; pourtant le nom du liberlus ne se

» rencontre pas. C'est Pexpression romanus homo qui en

» tient lieu. »

L'objection est loin d'etre irrefutable.

Formulee a une epoque ou les Franks etaient encore

paiens, destinee a regir un pays ou le christianisme avait

a peine penelre, la Lex antiqua ne pouvait s'occuper de

1'atTranchissement devant les autels de I'eglise calholique.

File ne devail pas, d'autre part, s'occuper des affranchis

suivant la Ioi romaine, puisque les Romains ingenus

etaient eux-memes, dans le taux des compositions, assi-

miles aux lites , lesquels , a leur tour, etaient assimiles aux

affranchis suivant le mode germanique (2). Peu imporle

que le mot liberlus ne se trouve pas dans le texte le plus

ancien de la loi salique. A d6faut du mot, on y rencontre

(1) Voy. Miracula S. Goarw, ap. Bollandum. I. II Julii, p I

alica> etle cbap. LXXV de Merkel. Voy., pour rassimitatiaD

Mo. Bot. Garden,

1896.
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la chose, puisque tout un titre est consacre a l'afFranchis-

sement des esclaves, titre portanl la rubrique : de Libertis

dimissis (1). 11 ne faut pas, d'ailleurs, attacher une impor-

tance exageree au silence garde par les redacteurs du

texte. Un fait incontestable, c'est que )a lex antiqua ne

renferme qu'une partie des coutumes des Franks saliens;

elle suppose elle-meme l'existence d'aulres regies sur les

matieres qui font 1'objet de ses prescriptions (2). Or, nous

trouvons Tune de ces regies dans un fragment incontes-

tablement merovingien, deja cite : si qitis puerum regis

ant libertum occiderit, aut romanum ingenmim..., solidos

400 culpabilis judicetur (5). C'est la confirmation explicite

et formelle de 1'interpretation generalement suivie. Quant

a l'expression homo romanus, j'ai deja prouve qu'elle pre-

senle absolument, dans le langage juridique des Saliens,

le meme sens que Romanus.

Une derniere objection soulevee par M. Fustel de Cou-

langes merite une attention speciale. II constate que, dans

la loi ripuaire, les mots romanus homo ont ete employes

pour designer un affranchi suivant le mode romain, et il

en conclut que ces mots ont le meme sens dans le code

des Franks saliens.

L'objection est serieuse; mais un examen attentif de

('ensemble du texte de la loi ripuaire suffit pour prouver

que, pas plus que les precedentes, elle ne doit nous

changer d'avis.

s regies par les expres-
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11 est certain que, dans l'un des principaux fragments

de la loi ripuaire, le mot Romanus a ele employe pour

designer un Romain ingenu. Au litre XXXVIII (al. XXXVI),

nous lisons : « Si un Ripuaire a tue un Frank etranger,

» il sera declare coupable pour deux cents sous. Si un

» Ripuaire a tue un Burgonde, il sera declare coupable

» pour cent soixante sous. Si un Ripuaire a tue un Ro-

» main etranger (advenam Romanum), il sera condamne

» a payer cent sous. Si un Ripuaire a tue un Allemand

» etranger, un Frison, un Bavarois ou un Saxon, il sera

» declare conpable pour cent soixante sous. » Je ne

perdrai pas mon temps a prouver que ces lignes se

rapportent a des Franks, des Burgondes, des Frisons, des

Bavarois, des Saxons et des Romains ingenus. Le fait est

manifeste, indeniable.

Ainsi, l'homme qui tue un Ripuaire ingenu paie deux

cents sous (I); celui qui tue un Frank, meme etranger,

paie la meme somme, tandis que celui qui tue un Romain

ne paie que ia moitie. Le Romain ingenu est done, ici

encore, evalue a la moitie d'un Frank; maisce Romain

est un adcena, ou aubain, ct le texte n'est evidemment pas

applicable an Romain ingenu ne et vivant sur le terri-

toire soumis a la domination ties llipuaires. On peul en

conclure que la vie de ce Romain indigene etait protegee

de la meme maniere que celle de I'habitant de race ger-

manique. Au moment ou la loi ripuaire fut redigee,plus

d'un siecle de vie commune, de combats communs et de

croyances communes, avail affaibli les prejuges, abaisse

les barrieres et dissipe les perils qui exislaient, dans toute

leur force, a Tepoque de la redaction de la loi salique. Les
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Ripuaires avaient mainlenu Tancienne dislinclion a regard

des Romains elrangers; mais lout permet de supposer

qu'ils y avaient renonce a I'egard des Romains indigenes.

Quoi qu'il en soil, on peut aflirmer avec une enliere

certitude que , dans le texte de la loi ripuaire , le mot

Romanus ne designe pas toujours un aflranchi suivant le

mode romain. II sapplique aussi a des hommes complete-

ment libres, et ce fait suffit deja pour ecarter, en grande

partie, l'objeclion qui m'occupe en ce moment. Puisque,

dans le texte de la loi ripuaire, le mot Homanns a etc

employe pour designer des Romains ingenus, je pourrais

me borner a dire que rien ne s'oppose a ce que, dans le

texte de la loi salique, le m6me mot soil entendu dans son

sens habituel et propre.

Mais je ne me retrancherai pas derriere cette fin de non-

recevoir. J'avoue bien volonliers que les redacleurs de la

loi ripuaire ont plus d'une fois employe la mot Romanus

pour designer un affranclii; mais je m'eflbrcerai de prouver

que, chaque fois qu'il ont agi de la sorte, ils 1'ont fait de

maniere a dissiper tous les doules el a rendre impossible

la confusion entre le Romain ingenu et Yhomo romanus

dont il s'agil ici.

La loi ripuaire s'occupe de Irois especes d'aflrancbisse

La premiere espece consistail dans rafrrancbissemeu

par le denier. Le maitre amenait devant le roi un esclavi

tenant dans sa main un denier. Le roi, en lui frappant I;

main, lui faisait sauter le denier au visage el le proclamait

libre. Cel affranclii etait uomme homo regius, et s'il moil-

rail sans descendants, ses biens elaient devolus au

tisc(i).

[\] litre MX (al. LV1I). Quelques auleurs [retendenl que I'esctaye
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Une deuxieme classe d'affranchis etaienl les tabularii.

Le maitre conduisait son esclave a I'eglise et la, en pre-

sence de I'eveqne et duclerge, il demandait qu'on redigeat,

selon la coutume romaine, facte d'affranchissement (ta-

bula). La loi ripuaire ajoute : « Apres I'accomplissement

» de celte formalite, 1'affranehi et sa posterite seront et

.» demeureront libres. Us vivront sous la protection de

i I'Eglise et lui payeront la redevance et le service que

» doivent les affranchis tabulaires. » Si le tabulaire mou-

rait sans posterite, il n'avait d'autre heritier que I'eglise

a laquelle il etait attached II devenait 1'homme de cette

eglise, et la loi ripuaire lui donne la qualification d'ecc/e-

siasticus (1).

Une troisieme forme d'affranchissement est tracee par

le litre LXIII, ainsi conQii : « Si quelqu'un a affranchi son

» esclave dans une eglise, les portes etant ouvertes, et l'a

» ainsi rendu citoyen romain (liberlum et, civem romanum

» fecerit), le Gsc sera seul heritier de cet affranchi, s'il

i) meurt sans posterite. S'il a commis quelque crime, il

sera juge selon la loi romaine. » Le maitre etant Ro-

main, 1'esclave libere etait cense appartenir a la meme

nationality II etait affranchi romain et, comme tel, soumis

a la loi romaine, avec d'autant plus de raison que l'tglise

avait coonere a son affranchissement et que la loi romaine

simplement torn

(1) TitreLX(ai. LVIII).Voy. 1
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etait, aux termes du litre LX de la loi ripuaire, la lex qua

ecclesia vivit (\).

Or, c'est en s'occupant de ces trois especes d'affranchis

et dans des textes specialement consacres aux affranchis,

que la loi ripuaire parle d'un affranchi regius homo, d'un

affranchi ecclesiasticus homo et d'un affranchi romanus

homo. II est done mate>iellement exact que la loi ripuaire

a designe sous le nom de romanus homo un esclave affran-

chi devant le elerge catholique, suivant le mode romain.

Elle attribue cette qualification au prelendu civis roma-

nus du titre LXIIl; mais ses redacteurs, cornme je Pai

deja dit, ont eu soin d'empecher toute confusion entre ce

Romanus et le Romain ingenu. M. Fustel de Coulanges

lui-meme a eu soin de faire remarquer que cet affranchi

ne parait jamais seul. II est toujours place entre deux

autres affranchis, le regius et Yecclesiastkus (2). Quand le

< ! ) Cel affranchissement est regie par le litre LX11I
(
al. LXI). Voy. For-

mules de Roziere, LXV; de Sirmont, XII.

(LV1II). L'Egliseheritait de ce dernier, et il etaii det'endu de I'affranehir

plus lard par le denier. L'affranchi du titre LXI II, qui mourait sans en-

fants, avait pourberitier le iisc,et son mailre avait le droit de I'affranehir

i au titre LX, con-

ire aux affranchis tabulates. Voy. les §§8, 13 et 22 de ce titre, et les

•es LXV1I (at. LXVI), LXVIII (al. LXVF), LXXXIX (al. LXXXXVII).

Voy. pour la position speciale de V ecclesiasticus homo et du regius

mo les litres X, XIV, XVIII, 5: XIX, 2; XX, XXI, XXII, 2; XXXVI

. XXXIV), 4; XXXVHI,(af. XXXVI), 5; LX (al. LVIII), 2, 23.

Voy., pour les diverses especes d'affranchissement, les Formules LXH
suivantes de Roziere. Comp. Cod.Theod., liv. IV, t. VII. Cod. Just

.

. I« t. X1IL Epitome de Gaius, t I , pr.
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mot Romanus se trouve scul et sans autre qualification, il

designe un Gallo-Romain.

Mais s'il en est ainsi, je ne vois pas de quel droit on ap-

plique une terminologie speciale,exceptionnelle, a l'inter-

pretation d'un code publie un siecle auparavant et dans

lequel il n'est pas dit un mot d'un afTranchissement opere

au pied des autels, suivant le mode romain? Les r^dac-

teurs de la Lex antiqua ne connaissaient pas le chis roma-

nus dont je viens de parler. Pour eux le Romanus n'etait

autre chose qu'un Gallo-Romain, assimile aux lites dans

le tarif des compositions.

On ne sauraitdonc, a Paide du texte de la loi ripuaire,

alterer le sens du mot Romanus dans le code des Franks

saliens. Dans ce code, comme dans ceux des Wisigolhs et

des Burgondes, comme dans les formules de Marculfe, ce

mot s'applique a la population indigene des Gaules.

M. Fustel de Coulanges a defendu sa these avec sa

science et son talent habituels. et je n'ai pas la pretention

d'avoir refute son systeme de maniere a meltre un terme

a la controverse. J'ai critique son opinion, avec la defe-

rence due a un homme de sa valeur; mais je n'hesite pas

a reconnaitre que la discussion est encore possible el meme

necessaire. Je n'aid'autre but que de contribuer, dans la fai-

ble mesure de mes forces, a la solution d'un probleme his-

torique et juridique dont I'importance n'a pas besoin d'etre

signalee. Si des debats ullerieurs viennent prouvcr que je

me suis trompe, je serai le premier a confesser mon erreur

et a rendre hommage a la verile.
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CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Seance du 8 Janvier 1880.

M. le chevalier de Burbure, directeur pour 1879.

xM. Lucre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. Gallait, directeur pour 1880; Louis

Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, fid. Fetis, Edm. De Bus-

scher, Alph. Balat, J. Franck, G. De Man, J. Leclercq,

Ern. Slingenever, Al. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Ad. Pauli , G. Guffens, F. Stappaerts, J. Schadde , Th. Ra-

doux, membres; Ed. de Biefve, Al. Pinchart et J. Deman-

nez, correspondents.

MM. Ed. Mailly, membre de la Classe des sciences,

R. Chalon et Piot, membres de la Classe des lettres, assis-

tent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Mitiistre de Hnterieur transmet :

\° Une expedition de l'arrete royal du 27 decembre,

nomraant president de TAcademie pour 1880 M. Louis

Gallait, directeur de la Classe des beaux-arts pour ladite

annee

;

2° Une expedition de son arrete du 18 decembre nom-
mant MM. Gevaert, president, Fetis, secretaire, et Samuel,
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tresorier de la Commission chargee de la publication des

(Buvres des anciens musiciens beiges;

3° Un exemplaire de lalivraison pour 1878, 14e annee,

parlie profane, de la publication intitulee : Tresor musical,

par M. R.-J. Van Maldeghem. — Remerciments.

— M. Pinchart fait hommage, au nom de M. J.-E. De-

marteau, de Liege, d'une notice intitulee : Gilles Demar-

teau. graveur et pensionnaire du roi a Paris (1711-1776),

el Gilles-Antoine , son neveu (1750-1803). — Remerci-

M. Pinchart a lu la note suivante au sujet de cet ou-

vrage :

Gilles Demarleau , dont l'article biographique ne sera

traite dans la Biographic nationale qu'a la leltre M, est

l'inventeur, parait-il, de la gravure imitant les dessins au

crayon. L'auteur de la Notice a apporte dans le debat, car

la question de la priorite de l'invention est controversee,

un document inedit fort curieux, qu'il a trouve dans les

Archives de I'fitat.a Liege, et qui remonte a l'annee1771

.

C'est une lettre du minislre du prince-eveque de residence

a Paris, dans laquelle on lit celle phrase importante : « On

» peut vous citer, a Paris, un Demarleau, inventeur de la

» gravure en forme de crayon, qui rend 1'estampe comme

» le dessin, de maniere a avoir peine a le discerner quand

» on a relranche les bords marques par l'impression de

» la planche. »
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RAPPORTS.

La Classe entend la lecture de 1'appreciation , faite par

MM. Franck, Leclercq et Pinchart, du septieme rapport

semestriel de M. Lauwers, laureat du grand concours de

gravure (1874). — Cette appreciation sera communiquee

a M. le Ministre de l'lnterieur.

La Classe procede , en comite secret, aux Elections pour

les places vacantes.

Les suffrages se portent

:

1° Pour les deux places d'associes vacantes dans la sec-

tion d 'architecture , sur M. Hitzig, president de l'Academie

des beaux-arts de Berlin, et M. Raphael de Contreras,

directeur du MusSe de Madrid

;

2° Pour la place de correspondant vacante dans la sec-

tionde musique, sur M. Pierre Benoit, directeur de l'Ecole

de musique, a Anvers.

Elle procede ensuite a l'election du directeur pour 1881

.

M. Balat est elu.

M. le chevalier de Burbure, directeur sortant, remercie

ses confreres pour la bienveillance dont il a ete I'objet de

leur part pendant Pannee ^coulee.

M. Gallait, en prenant possession du fauteuil, se fait

Tinterprete des sentiments de la Classe, en remerciant

M. de Burbure pour la maniere distingu^e et imparliale

avec laquelle il a preside les seances. — Applaudissements.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Compositions musicales de I'empereur Charles VI, sou-

verain de la Belgique, el de Marie-Antoinette de Batiere;

lecture par M.Ch. Piot,membre de la Classe des lettres.

Sous l'empire d'une inspiration poetique , Goethe appe-

lait le XVIII e
siecle la grande epoque, celle des idees el de

resprit.il y avait du vrai dans cette appreciation. Sciences,

arts, lilterature, croyances religieuses, toutpassait par le

crible de la critique, arme redoutable appelee a changer la

face de lasociete. Tout etait mis en discussion. Si la rnu-

sique 1'etait par-dessus le raarche, cet art divin, ainsi ap-

pele par le prince de Ligne, jouissail d'un privilege excep-

tionnel, celui d'etre a la mode, et de pouvoir impunement

braver, a ce litre, les attaques,n'importe leur origine. Tout

le monde lui vouait, a celte epoque, un noble culte. C'etait

un agreable delassement, une aimable distraction destined

a faire oublier les discussions si arides a propos de philo-

sophic et de theories abstraites.

L'impulsion donnee a celte mode nouvelle partail, pour

ainsi dire, exclusivement des cours des souverains grands

et petits, des seigneurs haut places et des villes inipor-

tantes. Durant les soirees intimes de Mesdames de France,

la fille ainee de Louis XV jouait de tous les instruments

depuis la guimbarde jusqu'au cor. En Allemagne l'engoue-

ment n'etait pas moins grand. A Mersbourg le due de Saxe-

Mersbourg, collectionneur passionnede basses, jouait avec

delices d'un de ces instruments qu'il appelait sa Favorite.
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Dans son chateau les murs d'un des salons etaient tapisses

du plancher au plafond de basses aux dimensions les plus

varices et de toutes formes. Au milieu de la place se trou-

vail une viole aux proportions colossales. « On y montoit,

(lit le baron de Pollnitz, par un escalier de plusieurs mar-

ches, et c'etoit bien la plus here basse qui ait jamais ete

faite (1).» Les sujets duduc connaissaient si bien sa manie,

que lesolliciteur muni d'un de ces instruments musicaux,

destines a la collection ducale, etait sur d'obtenir sa de-

mande. La possession d'une basse extraordinaire equiva-

lait a une position sociale. Par exemple, le don de la basse

monstre, citee plus haut, valut a son ancien possesscur le

litre et les avantages de conseiller prive du due.

Ernest-Augusle, due de Saxe-Weimar, lorsqu'il s'etait

bien amuse a table et au jeu, avail 1'habilude de se retirer

dans son appartement, ou il dessinait et jouait du violon

jusqu'au moment du coucher (2).

Le prince hereditaire du duche de Wurtemberg aimait

la danse, les spectacles et la musique avec passion. Des

concerts etaient regulierement donnes a la cour de son pere

Charles-Alexandre.

Un grand seigneur hongroisaurait roiigi de ne pas avoir

a sa suite une troupe de musiciens. Prague avail son opera

ilalieu. Hambourg elait en possession, a partir de 1678,

d'un theatre destine tour a tour a 1'opera allemand et a

1'opera italien (3). Dresde avail deja son opera en 1627 (4).

Lindner, Die erste stehende deti
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Tous ces theatres et ceux de Strasbourg, Manheim, I'ram-

fort, Wetzlar, Weimar, Leipzig et Gotha florissaient sur-

lout au XVIIP siecle (1).

C'etail a Yienne, la ville aux plaisirs par excellence,

que la musique etait parliculierement cultivee avec pas-

sion. L'empereur Charles VI, appele a la souverainete de

la Belgique au moment de la chute du pouvoir de Philippe V

en ce pays, elait dans sa capitale, a Pexemple de ses pr6-

decesseurs, le dillettante le plus renomme (2). Son maitre

de chapelle Fux, ayanl compose, en M\A, un opera nou-

veau, Elisa, put le faire jouer au theatre du palais. Au

moment de la representation, Charles VI tenait le cla-

vecin. Fux, qui s'elait charge de tourner les feuillets de

la partition, posee sur le pupilre du monarque, ne put

s'empecher de s'ecrier en voyant l'habilete de son imperial

accompagnateur: c'est dommage que V. M. nesoit pas an

maitre de chapelle.

Esprit eleve, protecteur 6"claire de la science, l'empe-

reur la favorisait par tous les moyens mis a sa disposition.

Sa correspoudance avec Leibnitz Ic constate d'une maniere

formelle.U aimait par-dessus tout Tart plastique et la mu-

sique specialement, a titre de deMassement de ses preoccu-

pations politiqucs.

Charles ne se contenta pas d'accompagner souvent a

vue les operas represents au palais. S'il faut en croire le

baron de P61lnitz,auleur de mSmoires anecdotiques sur la

plupart des cours d'Europe , l'empereur aurail compose lui-

meme un opera. « II y a quelques annees, dit cet eerivain,

il (l'empereur Charles VI) avoil compose un opera qui ful

\ Gazette mttsicale de !*<>>, p. lo->-
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represents ici (4 la cour de Vienne). Tous les acteurs ainsi

que les danseurs etoient des gens de qualite. L'empereuf

lui-meme accompagnoit,etles deux archiduchesses ainees,

ses filles, y danserent. II y avoit pour spectateurs les deux

imperatrices regnante et douairiere, et chaque acleur pou-

voit y amener deux de ses proches ou de ses amis.p L'au-

teur s'exprimait ainsi, en 1754, sans indiquer le tilre de

l'opera, compose soi-disant par 1'empereur, sans donner

des renseignements sur le libretto, et moins encore sur la

date de la representation.

Desireux de controler l'assertion de P6llnilz,nous avons

fait a ce sujet des recherches suivies. La relation de I'au-

teur nous semblail d'autant plus etrange, que nulle part

nous n'en avons vu mention ni dans les biographies si

nombreuses de 1'empereur, ni dans les memoires sur la

cour de Vienne, pas meme dans les travaux des musicolo-

gues. Nous avons, a cet effet, compulse les Relations veri-

tables, journal si prolixe en ce qui concerne la cour autri-

chienne en general et les faits et gestes de Tempereur en

particulier.

Malgre les details fournis a propos de la representation

par la feuille bruxel!oise,e!le garde le silence le plus com-

plet sur Tauteur et le nom de l'opera, eompose par 1'empe-

reur suivant de Pollnitz (1). Enfin nous avons trouve dans

(1; Voici ce qa'on lit a ce sujet dans les Relations veritable* .
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le Musicalische Patriot quelques renseignenients peu cora-

plets, ii est vrai, mais suffisants pour nous mettre sur la

voie. Nous traduisons ici le passage suivant de cetle revue

allemande, publiee a Hambourg en 1728 : « Qu'on jette

les yeux, dil-elle, sur le tres-illustre chef de I'empire ro-

main,au sujet duquel on lit Particle suivant si remar-

quable, date de Vienneje 24 mai 1724, et traduit du

journal anglais le St-James 's Evering Post, n° 1414 de

l'annee precitee : « L'opera represents a la cour et compose

» a I'occasion de la naissance de la derniere archiduchesse

» est si heureux et s'est si bien termine au contenlement

theatre de la cour la derniere preuve de l'opera

», prepare pour le relevement de 1'imperatrice

s qui se fit dimanche matin Tous etoient dans un

fit samedi apres-diner la derniere representation de

iers et dames sur le theatre de la cour, lequel eu

. (/Wd.,p.356.)
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» de S. M. I. et C. Charles VI, que le 20 de ce mois, lors-

» qu'il a ete represente pour la troisieme fois, l'empereur

» a organise une loterie au profit de ceux qui ont pris part

» a 1'execulion de la piece. Cette loterie etait composee de

» joyaux, de montres a repetition en or, quelques-unes de

» la valeur de 2,000 florins, d'autres de i ,000 florins,d'au-

» tres de 500 florins. L'empereur lui-meme tenait le cla-

i> vecin et accompagnait les voix pendant toute la duree

v de l'opera. L'ainee des deux archiduchesses remplit un

» role sur la scene. L'imperatrice tenait la partition que

» l'empereur devait jouer. Celle-ci etait enchassee dans un

» volume garni d'ecailles , enrichies d'or. La princesse

r> avail fait offrir ce volume a S. M. lors de son entree

» dans l'orchestre. L'empereur prit le livre en main, se

» retourna, fit une reverence a l'imperatrice en souriant,

» et s'avan^a immediatement vers elle, la remercia et lui

» baisa la main en presence de toute l'assistance. »

a D'autres personnages, continue I'auteur allemand,

rejouissent leur cosur a des banquets, a des reunions et a

des concerts prives, d'une agreable harmonie ; et tout ceci

est digne dela plusgrande louange,aussi longtemps qu'on

y garde la moderation, qu'on n'y perde pas de vue la gloire

de Dieu,mais au contraire qu'on la mette au premier rang

et la poursuive avec plus de zele que les rejouissances

mondaines (1). >

C'est par une reflexion si naive que I'auteur termineson

article , sans indiquer le nom de l'opera, ni celui de I'au-

teur. Sa narration differe en un point de celle faite par de

Pollnilz. Celui-ci fait danser sur la scene les deux archi-

:s de l'empereur, ce qui est confirme par

i Maltheson, Der mu.sicalixi-tn' I'alr.ot.
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les Relations veritable*, tandis que la revue allemande

mentionue seulement I'ainee de ces princesses, chargee,

dit-il,de remplirun role dans I'opera. L'ainee,c'etait Marie-

Therese, qui devint a la mort de son pere (1740) souve-

raine de la Belgique. Nee le 13 mai 1717,elle avait atteint

sa huitieme annee, lorsqu'elle dansait le ballet a I'occasion

de la naissance de sa soeur cadette, Marie-Amelie, qui fit

le jour le 5 avril 1724 et rnourut le 19 avril 1750. La se-

conde archiduchesse, nommfe Marie-Anne, devonue plus

tard la femme du prince Charles de Lorraine, gouverneur

des Pays-Bas, morte le 7 Janvier 1744, na<,uit le 14 sep-

tembre 1718, et allait alteindre sa septieme annee lors-

qu'elle dansait au theatre en compagnie de sa soeur ainee.

Soil dit en passant, ni Tune ni l'autre de ces royales dan-

seuses ne sont etrangeres a la Belgique.

Les renseignements si incomplets donnes par quelques

eerivains au sujet de cet opera ont iaitsupposer que Marie-

Therese y avait chante (l).C'est un fait impossible et con-

traire a tous les renseignements fournis sur la representa-

tion.A huit ans on ne chante pas un role, quelque modeste
qu'il soil, dans un opera grand on petit. Parvenue a un
certain age, Marie-Therese chantait avec talent dans des

reunions de famiile. Le comte Bentinck, admis dans une

de ces assemblies intiraes, le dit expressement (2). L'impera-

trice-reine favorisait aussi la musique, protegeait son mai-

tre de chapelle Gluck, s'interessait a ses succes a Paris (5}

et encourageait les archiducs et les arch iduchesses a remplir

(1) Voir Revue musicale, t. VI, annee 1874, p. 167.

(2) Beer, Aufzeigtutngen tiber Maria Theresia, p. 89.

(3) D'Arneth et Get M correspondance s

.II, pp. 285,293,301,305, 385.

2me s6RIE, TOMEXLIX. S
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des roles aux representations theatrales faites a la cour.

C'etait de tradition dans la famille iraperiale (1). Mais tous

ces fails ne permettent pas d'admettre une impossibility

dementie par les Relations veritables et par de Pollnitz.

Pour resoudre la question de savoir si Charles VI est ou

non 1'auteur de Topera represente le 20 mai 1724 au palais

imperial, nous avons consulte les Anecdotes of music de

Burgh, et specialement le chapitre consacre par cet auteur

a I'etat de la musique en Allemagne au XVIII e siecle.Selon

Burgh I'opera represente a la cour de Vienne au jour pr£-

cile, et a 1'occasion de la naissance de Parehiduchesse Marie-

Amelie, etait Euristeo, paroles d'Apostolo Zeno, musique

de Caldara, le compositeur favori de 1'empereur (2).

En presence d'une donnee aussi positive, il n'est plus

possible d'admettre Fanecdote racontee par de Pollnitz.

Neanmoins les revelations de cet ecrivain, en ce qui con-

«erne les autres circonstances de la representation, sont

vraies. Ellescorroborent ce que les auteurs disent a propos

du gout manifeste au XVIII e
siecle par 1'aristocratie pour

la musique en general, et specialement par l'empereur,les

grands seigneurs et les grandes dames de la cour de Vienne.

Volontiers ils s'occupaient de musique; ils representaient

des operas, y remplissaient les roles sans avoir recours a

des artistes. A leurs yeux Tart musical etait une religion;

ils s'en occupaient avec enlhousiasme et un succes marque.

Tous ces faits ne demontrent pas que Charles VI ail com-

pose un opera.

Esl-ce a dire que nous lui contestons sa qualite de com-

positeur? Nullement. Ce monarque a 6crit de sa propre
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main, en 1738, un Miserere a quatre voix, avec accompa-

gnemenl d'orgue, morceau dont M.Zellner a publie le lac-

simile de la partie du soprano, et a la suite duquel il einel

les reflexions suivantes : « Son style, dit-il, est severe, par-

seme de fugues, et religieux; la modulation est hardie et

eftleure l'animalion. » Le morceau est ecrit aussi pour ac-

compagnement de violons, viole et trombones (1). Voila

une composition musicale qui ne saurait etre contested a

Charles VI.

Ce n'etait pas, au XVIIIe
siecle, la seule tele couronnee

qui se soitoceupee de composer de la musique.

Frederic le Grand, guerrier, litterateur, poete,musicien,

a ecrit differents morceaux de musique. Nous renverrons

le lecteur desireux de les connaitre a Particle si interessant

insere par M. Ed. Fetis dans la Gazette musicale sur Fre-

deric II, a litre de virtuose, compositeur et musicien (2).

Seulemenl nous rappellerons ici les noms des deux operas

dus a la plume de ce monarque : // re pastore et Merope.

Ce dernier opera, d'abord admire par Voltaire, fut bafoue

par lui plus tard, lorsqu'il s'etait brouille avec son royal

correspondant.

Nous citerons encore a preuve de notre these une

autre lete couronnee, qui ecrivit des operas; nous vou-

(1) Zellner, Bliihr fur Musik. Theater uml Kunst, 1" annee 1855,

n» 11.

(2) Voir la Gazette musica Ie.annees 1854 et 1855. Nous aurions encore

pu oiler, sil avail v6cu au XVIII« siecle, unaulre prince souverain appar-

tenant aussi a la famille royale de Belgique, comme Charles VI. C'est

Ernest II, actuellement due regnant de Saxe-Cobourg-Gotha,auleur des

operas suivanis : Zaire, Casilda, Tony et Santa Chiara. Le second et le

succes. Voir Gleicu, Wegweiser fur Opernfreunden, p. 197.
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Ions parler de Marie-Antoinette de Baviere, fille de 1'em-

pereur Charles VH, nee le 18 juillet 1724 etdevenue, le

13 juin 1749, 1'epouse de Fredenc-Christiern-Leopold

,

electeur de Saxe.

filevee a la conr de Munich , l'une des plus brillantes

de l'Allemagne, et appartenant a une famille protectriee

des arts a toutes les £poques, la princesse recut une Edu-

cation des plus distinguees (!). Si elle n'dtait pas douee
d'un physique bien attrayant, elle se distinguait par un

esprit eleve et une intelligence remarquable. Sa conversa-

tion, toujours vive et animSe, etait parfoisravissante. Elle

avail beaucoup de tact, dirigeait admirablement ses

affaires et poss^dait plusieurs langues. Accueillant avec

une grace speciale tous les louristes, particulierement les

Anglais, la princesse sut leur rendre le sejour tres-sedui-

sant et agreable a- Dresde (2). Cette cour, devenue tres-

celebre au XVI I

l

e
siecle par la protection qu'elle accordait

aux arls
,

etait proprielaire de collections artistiques de

premier ordre (3). Jamais princesse, amie des arts, ne

(1) Voir sur les gouts arti

de Reiffenberg, Pelerinagei

annee 1879.

i Schiller, et la Revue

i,deP6llnilz,J.c.,p.345;

des Deux-Mondes, t. 24,

(2) Voir a

D' Charles v

(3) Voirdc

en nole :

ce sujet la vie de la princesse ecrite en deux volumes par le

on Weber et publiee en 1859.

!P6l!nitz,/.c, p. 138, el la leltreinedite que nous publionsici

ExcELLE.NCE.
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pouvait faire d'alliance mieux assortie, en unissant son

sort a celui de l'electeur de Saxe. Dresde etait digne

d'elle; elle etait digne d'y sojourner.

iui vit avec magnificence. Et quoique la ville du cute del'atUtqtM

jienne ne soit encore qu'un amas de pierres et de mines, ce qui fail

•eur, elle semble peuse re^sonlir du desastre de la guerre.

Le palais ou maison de Hollande est un batiinenl magnifique, qui

erme une prodigieuse quantite de porcelaines de Saxe, des Indes

lapon. On y remarquc surioiil siv. uramU vases, pour lesquels I

lefunt donna un regiment de dragons monies et amies.

plus somptueuses qu'il

Je ne lui parlerai done que de ceux qui m'ont frappe. Les voici

:

Le gdnie de la gloirc. par Hatmihal Carrache, peint sur toile, est un

tableau admirable, et qui prouve au plus haul degre I'intelligence el la

genlillesse de l'esprit de ce grand peintre. En voulant representer le genie

s droit, qu'on distri-

La nativitc ..' m des Bergers, par Anloine

Allegri , dit le Correge, connu sous le nom de la nuit du Correge. On peut

regarder ce tableau comme le plus ceiebre de I'Europe par la beaute des
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Conformement aux usages recus par la plupart des

souverains de leur temps, les electeurs de Saxe avaient

dans leur palais un theatre, appele La salle de I'opera,

eeau etpar la merveilleuse et unique distribution de la lumiere. Le fameux

peintre.voulantmontrerrobscurited'unenui^afait sorlirdel'enfant Jesus,

place dansle milieu du tableau, un eclal de Itaaiere si fort, que tous les

objets dont il est environne en sont eclaires, et qui auraient ete sans

cela invisibles et couverts d'ombres. La peinture en parail aussi fraiche

que si elle sortait des mains de Touvrier.

La Madeleine par le meme est un morceau unique. On voit une figure

js fieri tu

claire, mais toujours d'un bleu fonce, mis avec dessein pour faire v

les chairs et les faire sortir du tableau ; enfin, Monseigneur, on voit

lout concourt a servir la pensee de ce grand maitre et a reudre

ouvrage precieux et spirituel. Non, je ne crois pas que le pinceau p

rien executer de si aimable, de si termine, ni rien en meme terns

attache par la patte a un cordon. Ce tableau est du plus grand

toile de 12 a 15 pieds de largeur, sur 10 pieds de hauteur. On
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magnifique construction qui fut transformed en chapelle

a ('occasion du mariage du fils de I'electeur avec Marie-

Josephe d'Autriche (1). Un pseudonyme, Al. Sincerus, le

qualitie de scene la plus importante de FAIIemagne [%.

Toutes ces circonstances et l'education artistique qui

fut faite a la princesse h la cour de son pere par Giovani

Ferrandini et par Giovani Porta, et a Dresde, par Jean

Hasse et Porpora, I'engagerent a s'occuper beaucoup de

en Italie pour aller dans son gouveruemeut lies Pays-Bas. Dans le com-

prince, ne fut submerge?. La floUe qui lui servait d'escorte fut horrible-

Le calme soccei il i G6nes.P©ai

Neptune sort du fond de la mer et commande aux vents de se taire. Ce

Lhyver par le meme merite la plus grande attention. On dit que

Rubens Gt ce tableau a son retour a Anvers par mi motif dViniilation

ayant vu a Utrecht Gerard, disciple de Michel-Ange Carravage, qui euebe-

rissait sur son maitre en etudiant les effels que produil la rencontre d'une

lumiere artilirielle dan- iY.b-euriie On voit que Rubens n'a emprunte

pour illuminer les objets que la lumiere -euV qui -,,i tail <le 1'eid'ant Jesus

temme. aeeompagnee de deux garcons, qui sont dans une pleiue obsrnriie

et settlement eclaires de reflet a la Iueur du feu dequelques eliarbons allu-

mes. Ce tableau est a cote de la Nuit du Corregc.

Nous partons a la seconde fete.. ..

Prague, 22 decembre 1758.

Son tres-humble et obeissant serviteur,

Le baron Ge.mmi de Mole,

Chevalier de Marie-Therese.

(2) Das dresdner Bo/'theater, p. 1.
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musique. Elle comment par ecrire, en 1753, le poeme

d'un opera italien intitule : Thalestri, regina delle Ama-

zoni , destine a etre mis en musique par Ferrandini. Cet

aulenr y travailla en effet, mais plus tard 1'eleclrice se

decida a en faire elle-meme la partition, qui fut d'abord

exeeutee a Munich (1760) ,
puis a Dresde (1762), et gravee

en 1765 par Breilkopf (1).

En 1759 elle tit un nouveau libretto d'opera, intitule

:

11 Iriompho della Fedelta , drama pastorale per musica.

La princesse en fit aussi la partition qu'elle soumit aux

corrections de Metastasio. Loin d'y faire les modifications

demandees, le maestro italien mutila completement la

musique de I'electrice, a lei point qu'elle s'en plaignit

amerement an ministre le comte de Briihl, disant : « II

» n'en a pas laisser (sic) un seul de mes airs , dont je

» voudrait (sic) pleurer; et ce qu'il y a de pis, qu'il l'a

» changer (sic) de facon que quant on le voudroit, on ne

» pourroit y mettre mes airs. » Le ministre lui repondit :

<t Je suis veritablement fache contre Metastasio d'avoir

» si horriblement renverse voire ouvrage, et vous me

» feriez un bien sensible plaisir si vous m'en envoyez

» votre original. »

Cette nouvelle piece fut representee a Munich en 1760,

telle qu'elle avail 6te composee par la princesse. Des exem-

plaires manuscrits en existent encore de nos jours. Cepen-

danl il parait, d'apres une annotation du docteur von

Weber, qu'elle aurait ete publiee a Leipzig en 1756 (2).
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Marie-Antoinette fit don aussi de ces deux partitions a

Frederic le Grand (1). Le baron Genimi de Moleet son com-

pagnon de voyage furent egalement gratifies par elle d'un

exemplaire de l'opera de Talestri lorsqu'ils visiterent la

courdeDresdeen 1750.

L'interessant livre du docteur Yelise, Geschichte der

Hofen des Haases Sachsen (2), que nous avons trouve

dans la bibliotheque si bien cboisie de M. Rahlenbeek a

Bruxelles, donue aussi des renseignements intimes sur la

princesse et ses oeuvres.

Nous croyons devoir les resumer ici pour expliquer

l'absence du nom de I'electrice sur les partitions et les

singulieres initiales qui le remplacent (3).

A I'exemple de Louise-Dorolhee de Golha, fondatrice

en 1739 de VOrdre des Hermites de bonne humeur, Marie-

Antoinette crea la Compagnie des Incas de Vordre de

Vamitie. Le prince de Furstenberg, connu sous le nom de

LeSolide,en etait le chancelier, charge de garder le sceau

a la legende : La fidelile mime. C'etaienl des societes du

genre de celles inslituees en Allemagne au XVI

I

e
siecle, et

sur lesquelles le celebre poete alleraand Opilz donne des

renseignements circonstancies.

En arrivanl a Dresde, I'electrice oublia un moment son

ordre, pour s'occuper exclusivement de musique. « Elle

chanta et toucha du clavecin, dil Vehse; elle composa

meme les operas Thalestri et // Trionfo della Fedelta. Le

celebre Porpora, qui sejourna a Dresde, lui enseigna le

(2) Tome VII, pp. 160 et s
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chant et la composition (I). Sa Thalestri fut executee peu

de temps apres la mort d'Auguste III. A Rome elle fut

admise a la Societe des Aeademiciens des Bergers, et y oc-

cupa, sous le nom d'Ermelinda Talia Pastoreila Arcada (2),

une place honorable dans l'association. Les initiales de ces

quatre mots sont inscrits sur ses ceuvres. »

Ces partitions, concues dans le style italien, portent en

effet, an lieu dti nom de Peleclrice, les lettres : E. T. P. .
J

destinees a rappeler ceux que 1'Academic des Bergers Itii

avait donnes. Un exemplaire grave da premier opera et un

exemplaire manuscrit du second sont conserves df

Bibliotheque royale a Munich, section musicale, si riche

d'ceuvres remarquables appartenant a plusicurs composi-

teurs renommes, specialement de la Belgique.

Des auteurs attribuent aussi a I'electrice la musique

d'une cantale intitulee : Lavinia a Turno. Quoi qu'en dise

a ce sujet Lipowski, le poeme seul est du a la plume de

Marie-Antoinette et la rnusique est de Gennaro Manna.

Nous avons cru devoir entrer dans ces details pour faire

connaitre les ceuvres de deux compositeurs, dont les noms

sont passes sous silence par les musicologues francais.

Celui de Charles VI meritait, nous semble-t-il, une men-

tion speciale a litre de souverain de la Belgique, terrc

classique des arts.

(1) Des biographes de Porpora pretendeut qu'il ful appele a Dresde e
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— M. F&is donne lecture d'une Notice stir un peintre

celebre qui n'a pas existe. Ce peintre est mentionne , dans

lous les dictionnaires des artistes publics depuis le com-

mencement du siecle, sous le nom de Francois Frutet. II

avail ete decouverl par Cean Bermudes, I'historien des

artistes espagnols qui, sur la foi d'un document mal lu,

lui avail altribue une Adoration des mages ,
placee dans

I'eglise du couvenl de la Merced, a Seville. Ce lableau,

acquis et rapporte d'Espagne par un amateur, fut offert en

vente, dernierement, au Musee de Bruxelles comme une

ceuvre de Frutet qui venait combler une lacune de notre

galerie nationale. Au premier aspect on fut frappe de

l'analogie complete qu'offrait la peinture avec les produc-

tions de Franz Floris. En y regardant de pres , on a decou-

vert, au bas du tableau, deux monogrammes et la dale

de 1571. L'nn de ces monogrammes est celui de Franz

Floris et l'aulre, celui de Jerome Francken, le plus remar-

quable de ses eleves. Franz Floris £lant mort en 1570,

la date de 1571 prouve que l'ceuvre, commencee par ce

maitre , a 6le lerminee par Jerome Francken qui , non con-

lent de la signer de sa marque, y a mis, parmi les specta-

leurs de la scene evangelique, son portrait , d'une ressem-

blance frappante. Cette peinture ires-interessante a e^te"

acquise par le Musee : elle fournit la preuve de la non-

existence du peintre auquel on I'attribuait comme etant la

seule ceuvre authentique, d
r
ou il r&ulte que le nom de

Frutet doitdisparaitre des biographies d'arlistes.
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OUVRAGES PRfiSENTtfS.

Delbcenf («/.). — A propos dun subjonctif, Tacite cl VAgM
cola. Lecture faite a la Socidte pour le progres des etudes phi-

lologiques et historiques, le i" novembre 1879. [Gand, 18791;
extr. in-8°.

Mailly(Ed.).— Notice sur Ernest Qtietelet. Bruxellcs, 1880;
extr. in-18°.

Wauters (AtpL). - Un poete du dix-neuvieme siecle.

Adolphe Maihieu, notice biographique. Bruxelles, 1880; in-18.

Dom Jacobus. [Ch. Potvin.] — Tablettesd'un libre penseur.
Bruxelles, 1879; vol. in-16.

ffeuschling (Xavier). — Introduction a la statistique gene-
rale de la ville de Bruxelles (extrait de la publication officielle).

Bruxelles, 1879; br. in-8°.

Warlomont {leD%- Eloge d'Albert de Graefe. Gand, 1872;
extr. in-8°. [Avec portrait.]

— Notice sur le docteur Fallot, sa vie et ses trav
Bruxelles, 1873; extr. in-8» [Avec portrait.]

— Louise Lateau devant 1'Academie royale de medecin
Belgique. Rapport medical sur la stigmatisee de Bois-D'Hs
2m « edition, precedee d'une preface et d'un resume de la

cussion. Bruxelles, 1875; vol. in-8°.

— Manifestation en l'honneur de M. le professeur P.-J. Vai

Beneden
: adresse presentee au nom des anciens disciple;

M. Van Beneden, a 1'occasion de l'anniversaire de sa quarai
lieme annee de professorat. Gand, 1877; br. in-8°. [Av

— J.-F. Vleminckx, sa vie et ses travaux. FJoge. Bruxelle

1877; extr. in-8°. [Avec portrait.]
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Warlomont (le Dr

)
Faut-ilcreer actucllcmont a Hni\ellc>

un institut central ties hautes etudes. Discours. Bruxelles,

1877; extr. in-8<\

— De 1'admission des medecins etrangers a cxercer 1'art dc

guerir en Belgique. Rapport. Bruxelles. 1879; extr. in-8°.

— De la valeur du diplome de medccin alleraand, delivre

par les jurys speciaux dc l'Allemagne du Nord, a la suite de

l'exaraen d'Etat (Staats-Prufung). Lettre adressec a M. le Mi-

nislre de 1 Instruction publiquc a Bruxelles, 1879; br. in-8 n
.

Demarteau (J.-E.). — Giles Demarteau, gravcur ct pension-

nairc du roi a Paris (1722-1776) et Giles-Antoine, son neveu

(1750?-! 803). Notice. Liege, 1879; extr. in-8\

Dejardin {A.).— Plans et vues de la ville de Tournai. Paris,

Leipzig, Tournai, 1879; in-8°.

Hansen (D T C.-J.). — Vondel 1679-5 Februari-1879. Voor-

dracht en gedicht. Anvers, Harlem, 1879; br. in-8°.

Belhune-de Villers. — Notice sur Georges-Joseph Gerard,

historiographe beige, et la fondation de l'Academie royale des

s de Bruxelles. Gand, 1879; extr. in-8°.

Salmson (Jules) et Scheler (Alph.). — D'un siecle a l'autre,

omedie-a-propos en

d-12.

Dibliolheque Giloi

un acte et en vers. Paris, Geneve, 1879;

n , 3me serie. Les contes de ma dame Rose,

Mitures graduees en vers, Yerviers, [1879]; pel. in-8".

Rapports des me mbres des jurys , des delegues et des

uvrierssurl'Exposi tion universelle de Paris en 1878 (Hector

>e Backer), tome IV. Bruxelles, 1879; vol. in-8°.

Manifestation en l'bonnenr de monsieur le professeur

Th. Schwann, Liege, 25 juin 1878. Liber memorialis, publie

par la commission organisatrice. Dusseldorf, 1879; vol. in-8°.

Societe chorale et litteraire des Melophiles.— Bulletin de la

section litteraire, 15me volume. Hasselt, 1878; in-8°.

Willems-Fonds.— Waar woon ik? waar leef ik? Een volks-
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t hoogduitsch van D' Ferd. Slamm. Gand,

Eberstein (L.-Ferd. Freiherm von).— Felide Mangold's von

Eberstein zum Brandenstein gegen die Reichsstadt Niirnberg,

1516-1522. Charakterbild der rechtlichen und wirthsehaft-

lichen Zustande im deutschcn Reiche unmittelbar vor dem

grosscn Bauernkriege, zvveite Anflage, zugleich entbaltend :

zweite Folge der « urkundlichen Nachtragc, etc. » Drcsde,

1879; in-8°.

Hunfalvy (Paul). — Literarische Berichte aus Ungarn,

Band II und III. Budapest, 1878-1879; in-8°.

Academie des sciences deHongrie.— Alraanach,18i

— Ertesito, 1878-1879. — Monumenta Hungariae Hislori<

vol. XVI, etc. Perth.

K. Akademie der Wissenschaften, Wien. — Sitzungsb<

richtederpbilos.-histor.Classe, Bd. XG.XCIII; Register i

Banden 81-90. — Id. math.-naturw. CI., 1. Abtheilung, Jahr$

1878, Mai-December. 2. Abtheil., 1878, April-December; 1879

Jiinncr-Marz. 3. Abtheil. 1878; 1879, Janner-Mai. — Denk-

schriften philos.-histor.Classe, Bd. XXVIH, XXIX. - Id. raalh.-

naturw. Classe, Bd. XXXIX. — Archiv fur Kunde ost

scbichtsquelIen,Bd. LVII, Hafte2; LVIII, II. 1 und 2.-

rerum austriacarurn diplomata et acta , Bd. XLI, Ilalfte 1 und 2.

— Almanach, 1879. Vienne, 1878-1879.

Medicinisclt-nahtrw. (Jest'dschaft zii Jena. — Denkschrif-

len, erster Band, 1. Abtheilung. lena, 1879; vol. eta!
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Duftmi-Petjou (I'abbe Leopold L.).—- Lcs joyaux de Ja Rcine

sonnets, suivics dime cantate a Xotre-Damc du Rosaire, etc.

Paris, Toulouse, etc., 1878; in-8°.

— Six mois an pays des Yankees, esquisscs riraees (ouvrage

couronne). Paris, 1880; in-8°.

,/andtois (C). — De la copie des pieces en matiere crimi-

nelle. Paris, 1880; br. in-12.

Ftuje (//".). — Cours d'astronomie nautique. Paris, 1880;

vol. in-8°.

Academie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.—

Memoires, 3- serie, tome V, 1878-1879. Dijon, 1879; vol.

in-8°.

Societe nationale ties «ntn/mttres de France. — Memoires-

Bulletin, tome XXXIX. Paris ,1878; in-8".

Suciele d'emulalion de CumiruL — Memoires, tome XXXV.
Cambrai, 1879; vol. in-8".

Societe geologique du Xord. — Annates VI, 1878-1879.

Lille, 1878; vol. in-8°.

Academic d'l/ijtpone {Societe de recherche* scienti/itjites et

d'acclimatation). — Bulletin, n os 6-10; 12-14. — Essai d'un

catalogue mineralogique algerien alpbabetique et descrip-

tif, etc., par A. Papier. Paris. Alger, Constanline, Bone, 1868-

1879; 6 broch. in-8" et 1 vol. in-4°.

Ellerij (Robert L.J.). — Results of observations in meteo-

rology, terrestrial magnetism, etc., taken at the Melbourne

Observatory during the year 1870; together with abstracts
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from meteorological observations obtained at various localities

in Victoria, vol. V. Melbourne; in-8°.

Thomson {Sir W). — Electrodynamic qualities of metals,

part VII : effects of stress on the magnetization of iron, nickel

and cobalt. Londres, 1879; extr. in-4°.

Droper (Henry). — On the Coincidence of the Bright Lines

of the Oxygen Spectrum with Bright Lines in the solar spec-

trum. Londres, 1879; extr. in-8°.

Ateneo di Brescia.— Commentari, 1876, 1877, 1878, 1879.

Brescia, 1876-1879; 4 vol. in-8°.

— Sulferro spatico delle m'mierc della Valtrompia. Brescia,

[1872];br.in-8°.

— Relazioni dei membri delta

vazione dei monumenti ed archivi

letta al Consiglio provinciale nella

S. I. ni d. ; br. in-8°.

— Relazione della c

vazione ed illustrazione dei i

1875; br. in-8°.

— Studi di enologia del cav. Angelo Mona. i

in-8<\

Rosa [Gab.). — Di aletti, costumi e tradizioni

di Bergamo e di Brescia. Brescia, 1870; vol. in-J
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'lnterieur ecrit qu'il a designe M. Foe-

tinger, aide-naturaliste au Musee d'histoire naturelle de

Bruxelles, pour prendre part aux travaux du laboratoire

de physiologie du D r Dohrn, a Naples. II communique en

meme temps, pour avis, le programme des recherches que

ce naturaliste se propose d'entreprendre. — Renvoi a

MM. P.-J. Van Beneden, Morren, Dupont el F. Plateau.

— M. le Ministre communique une leltre de son col-

legue du Departement de I'lnstruction publique exprimant

le desir qu'un nouveau subside soil accorde a M. Namur,

secretaire-tresorier de l'Scole moyenne de I'Etat a Thuin,

afin de lui permettre de continuer la publication de ses

Tables de logarithmes. — Renvoi a MM. Catalan, Folieet

Liagre.

— Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

1'Academie, un exemplaire du tome IV des Rapports des

jures beiges sur VExposition unherselle de Paris en W8.
II transmet, de la part de M. von Mueller, botaniste a

Melbourne, les livraisons3et4de VEucalyptorjraphia, que

ce savant offre a 1'Academie. — Remerciments.

— MM. Pasteur, Scbiaparelli et von Bischoff accusent

reception de leur diplome d'associe.

— L'Academie americaine des arts et des sciences, a

Boston, fait savoir qu'elle celebrera, le 26 mai prochaiu,

le centieme anniversaire de sa i'ondation.
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Elle compte sur la presence, a cette solennill, de ses

associes etrangers, et se feliciterait si l'Academie y dele-

guait un ou plusieurs de ses membres.

— M. Ad. Courtois, ingenieur aux chemins de fer de

l'Etat a Liege, se declare I'auteur du memoire de concours

portant pour devise : Theorie et pratique, envoye en re-

ponse a la question « Sur la torsion » et auquel la Classe

a vote une mention honorable en 1879.

— M. Edouard Rau, ingenieur a Bruxelles, invite les

membres de la Classe a assister, dang ses ateliers, rue

Verte, 154, a Schaerbeek, a une demonstration de la solu-

tion du probleme de la division de Tare voltaique.

Les noms des membres qui desirent assister a cette ex-

perience seront communiques a 1'interesse.

— M. Emile Berliner, chief instrument inspector, Na-

tional Bell Telephone Ce
, a Boston, envoie plusieurs docu-

ments imprimes, accompagnes de figures, par lesquels il

revendique la priorite du principedu microphone.

— La Classe reeoit, a titre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujel desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1° Memoire sur les orques observes dans les mers a"Eu-

rope, par M. P.-J. Van Beneden. Bruxelles, J 879 ; exlr.

in-4°;

2° Archives de Biologie, publiees par MM. Edouard Van

Beneden et Charles Van Bambeke. Tome I
er

, fascicule 1.

Bruxelles, 1880; in-8";

3° Ricerch ialle dellalava

vesuviana del 1631, memoria prima di Arcangelo Scacchi.
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Naples, 1879; exlr. in-4°, offert au nom de 1'auteur par

M. Stas;

4° Notice sur la mesure des quantifies d'eleclricite, et

Reflexions critiques sur les experiences concernant la cha-

leur humaine, par M. G.-A. Hirn. Paris, 1879; 2 extr. in-4°

offerls, au nom de 1'auteur, par SI. Melsens
;

5° Astronomie popidaire, par M. Flammarion. Paris,

1880; vol.gr.in-8";

6° Uranomeiria argentina, par M. Benjamin A. Gould.

Cordova, 1879; 1 vol. in-4° avec atlas in-folio.

— Les travaux manuscrils suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

1° Recherches sur le systeme nerveux des arthropodes

(1 pi.)
; par M. Yalere Lienard, eleve a I'Universite de

Gand. — Commissaires : MM. F. Plateau et Ed. Van Be-

2° Note sur les cncurbitacees au

M. id. Andre; par M. A. Cogniaux, eonservateur desher-

biers au Jardin Botanique de 1'Etat, a Bruxelles. — Com-
missaires : MM. Crepin et Morren

;

3° Verzekhniss der von Prof. Ed. Van Beneden auf
seiner im Auftrage der belgischen Regiernng unternom-
menen wissenschaftlichen Reise, nach Brasilien und La
Plata. (J. 1872-73) gesammelten Arachniden von Dr Ph.

Berlkau, in Bonn (avec 3 planches). — Commissaires :

MM. F. Plateau, Candeze, de Selys Longchamps;
4° Observations de la planete Mars, de la tache rouge de

Jupiter et des taches de la planete Venus (5 pi.); par

M. Terby. — Commissaires : MM. Houzeau et Liagre.



PROGRAMME DE COLOURS POUR 1881.

La Classe fail choix des six questions suivantes pour

b de concours pour 1881 :

PREMIERE QUESTION.

Etendre, aidant que possible, les theories des points et

des droites de Steiner, Kirkman, Cayley, Salmon, Hesse,

Bauer, aux proprietes qui sont, pour les courbes planes

superieures, pour les surfaces, et pour les courbes gauches,

les analogues des theoremes de Pascal el de Br iauction.

(Voir, pour ces derniers, Ics travaux de MM. Cremona,

P. Serret et Folie).

Etendre, a huit points d'une courbe du trnisicmv onfre,

la propriete anharmonique de quatre points d'une co-

Cette propriete a deja ete etendue aux sommets de deux

n laleres conjugues a une courbe du n
e
ordre {Elements

d'une theorie des faisceaux, par F. Folie. — Liege, Decq t

1878), ainsi qu'aux sommets de n «Jaleres conjugues a

cette meme courbe (Quelques theoremes de Geometrie

superieure, par C. Le Paige. — Bulletins de l'Academie,

2- serie, tome XLV, 1878, p. 94).

Elle Ta ete egalement a deux diedres conjugues a une

surface du second degre, et a deux triedres conjugues a une
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surface dn troisieme ordre (Quelques thcoremes relatifs aux

surfaces d'ordre superieur, par F. Folie et C. Le Paige —
Bulletins de l'Academie, 2e

serie, tome XLVIII, p. 41).

L'Academie demande des recherches nouvelles sur le

spectre des oxydes, chlorures et bromures de baryum, de

calcium et de strontium dont une analyse chimique prea-

mble a prouve la purete absolue.

Le memoire doil etre aceompagne de 1'expose des me-

thodes d'analyse suivies pour constater la purete des coni-

PREMIERE QUESTION.

On demande de nouvelles recherches sur la germination

des graines, specialement sur Vassimilation des depots nu-

lrit\fs+par Vembryon.

DEUXIEME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches sur le developpe-

ment des Trematodes, au point de vue histogenique et orga-

nogenique.

TROISIEME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches stratigraphiques,

lithologiques et paleontologiques propres a fixer la disposi-

tion ou I'ordre de succession des couches du terrain nomme
ardennais, par Dumont, et considere actuellement comme

cambrien.

La valeur des medailles decernees comme prix sera de

six cents francs pour chacune de ces six (
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Les memoires devront etre ecrits lisiblement et pour-

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

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

taire perpeluel, avant le 1" aout 1881

.

L'Aeademie exige la plus grande exactitude dans les

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

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

mettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom 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

pourra leur etre accorde.

Les memoires remis apres le terme prescrit, ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre de quelque maniere

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont <*te soumis a son jugement, ils

sont et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais

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

— La question suivanlea ete reservee pour figurer au

programme de \ 882

:

Exposer I'etat acluel de nos connaissances. tant theo-

riques qu'experimentales, sur la torsion ; et perfectionner,

en quelque point, ces connaissances, soil au point de vtte

theorique, soil au point de vue experimental.



Recherches sur I'intensite relative des rates spectralei

Vhydrogene et de l'azote, en rapport avee la const

Hon des nebnleuses, par M. Ch. Fievez.

« Plusieurs observateurs ont apercu que les spectres des

corps simples ne sonl pas des systemes absolus et invaria-

bles. Dans les spectres des gaz, par exemple, les raies se

moditient quand la pression augmente ou diminue. Dans

d'aulres cas l'apparence change avec les variations de la

temperature. II semblerait meme resulter de quelques ex-

periences de Huggins, qui sont Ie point de depart du tra-

vail de M. Fievez, que certaines raies peuvent paraitre ou

disparaitre suivant I'intensite de 1'image.

(Test cette question fort interessanle que 1'auleur de la

note soumise a notre examen a abordee. Ce qui caracterise

ces recherches, c'esl que 1'auleur a experimente unique-

ment sur les variations d'^clat, sur les variations que j'ap-

pellerai photomelriques, en conservant £gales toutes les

autres conditions, lelles que la pression et la tempera-

ture.

Pour realiser cette experience, 1'auteur place sur Ie che-

min du pinceau lumineux, un ecran perce d'une ouver-

ture constante, dont les bords mordent dans ce pinceau.

L'ecran, suivant sa position , laisse passer des quantity

variables de lumiere. II ne reste, pour satisfaire aux con-



ditions de 1'epreuve, qu'a employer une

toujours toute la lumiere qui a passe par Tc

Tehran, et au dela un collimateur capable de recevoir toute

la lumiere qui a passe par la fente. Ces dispositions &aient

realisees dans 1'appareil monte par Pauteur.

Or, en reglant ainsi a volonte la quantite de lumiere

recue par le spectroscope, M. Fievez a vu le spectre de

l'hydrogene se modifier, se simplifier, a mesure que l'eclat

diminuait. La raieHdisparaissait la premiere, puis la raieC,

tandis que la raie F demeurait la derniere. On se rappel-

lera que cette raie est la seule du systeme des raies de

l'hydrogene, que Ton observe dans un grand nombre de

nebuleuses examinees au spectroscope. Dans Ies expe-

riences de M. Fievez, les raies qui s'eteignent disparais-

sent en diminuant progressivement de longueur.

Le spectre de 1'azote a donne des resultats semblablesa

ceux du spectre de l'hydrogene; je crois done inutile d'en-

trer a cet egard dans plus de details. Mais je mentionnerai

une experience addilionnelle qui, soit pour l'hydrogene,

soit pour 1'azote, vient corroborer les resultats obtenus.

Si, dans un moment ou la plupart des raies sont eleintes,

on augmente I'ouverture de la fente sans changer la posi-

tion de 1'ecran, on voit reapparaitre les raies que Ton avail

cesse d'apercevoir. Cest qu'en effet on a admis plus de

Jumiere, et Insistence d'une dependance entre la visibilite

des raies et 1'intensite lumineuse de 1'image se trouve ainsi

confirmee.

Quant aux applications astronomiques de ces expe-

riences, elles sont faciles a decouvrir. Si Ton reconnait que

certaines des raies caracteristiques d'un corps simple peu-

vent disparaitre, il n'y a plus rien d'etrange a ne rencon-

trer, dans les spectres des nebuleuses, que les raies res-
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tantes. Celles-ci suffisenl des lors pour etablir la presence

du corps auquel ellesappartiennent, tandis que la dispari-

tion des autres s'explique par leur extinction dans le

trajet. Cette extinction elle-meme nous donnerait peul-etre

des indices sur la matiere qui remplit les espaces celestes,

et a travers laquelle s'effectue la propagation des ondes

lumineuses.

Le travail dont nous rendons compte a la Classe a done

a la fois le merite d'etre execute d'apres des procedes

rigoureux, qui £tablissenl un fait physique interessant, et

d'ouvrir une route qui peut avoir en astronomie des con-

sequences importantes. Je propose d'en ordonner repres-

sion dans nos Bulletins, et d'adsresser des remerciments a

1'auteur. »

M. Donny, second commissaire, declare partager com-

pletement la maniere de voir de son savant confrere sur le

merite du travail de M. Fievez. II propose d'en ordonner

l'impression dans les Bulletins, et d'adresser des remer-

ciments a 1'auteur.

« J'ai lu avec un vif interet la Note de M. Fievez sur

1'intensite relative des raies spectrales de 1'hydrogene et

de l'azole en rapport avec la constitution des nebuleuses.

Les recherches consignees dans cette Note ont ele" sa-

vamment conches et fort habilement executees. Les con-

sequences importantes que M. Fievez deduit de son travail

me semblent a 1'abri de toute contestation; on doit desor-

mais considerer comme demontres d'une part la presence

d'un corps simple donne, lorsqu'on apercoit dans un spec-
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tre une des raies caracterisliques de ce corps et d'autre

part le pouvoir extinctif des espaces cosmiques.

Je me joins avec empressement a nos confreres MM. Hou-

zeau et Donny pour proposer a la Classe d'ordonner 1'im-

pression de la Note de M. Fievez dans le Bulletin de la

seance, de voter des remereiments a Tauteur et de l'en-

gager a continuer ses importantes recherches. »

La Classe a adopte les conclusions de ses trois rap-

porteurs.

Note sur certains covariants des formes algebriques

binaires, par M. C. Le Paige, charge de cours d'analyse

a lUniversite de Liege.

Dans cette Note, M. Le Paige a eu specialeraent pour

objet de rallacher les covariants qui, egales a zero, don-

nent les points multiples des involutions superieures, a

d'autres covariants du svsteme de formes definissant Tin-

volution.

II y est parvenu au moyen des deux theoremes sui-

Soient (n— k) formes d'ordre pair

ant

A(«,6,...,/)ar#+1...

st une fonction quadratique des covai

A(a,6,...,^+1 (ar*6r
i
...
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, le covariant est i

Pour ce dernier cas, la demonstration, fondee sur la

theorie des determinants, est assez penible. Une autre

voie pourra y conduire, quelque jour, d'unemaniere plus

directe.

Lorsquel'on suppose A* =0, on retrouve un theoreme

du a M. Rosanes; c'est probablemenl le seul cas connu de

ce theoreme.

A 1'aide d'un theoreme du a M. Garbieri, I'auteur a mis

les covariants, qu'il designe par C£, sous deux formes

distinctes ; l'identite de ces deux formes lui sert egalement

a demontrer les deux propositions; et la seconde forme,

en particuiier, lui fournil une demonstration fort simple de

deux iheoremes qu'il avait donnes dans une Note prece-

dents

Comme les travaux anterieurs de M. Le Paige, celui-ci

fera honneur a nos publications; aussi proposons-nous a la

Classe d'en ordonner l'impression au Bulletin et d'adresser

des remerciments a l'auteur. »

La Classe adopte ces conclusions, auxquelles se rallie

M. Catalan , second commissaire.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la decouverte par le professeur Scacchi, de Naples,

d'un corps simple nouveau dans la lave du Vesuve; par

M. Stas, membre de l'Academie.

J'ai eu l'honneur, au commencement de la seance, d'of-

frir a l'Academie de la part de 1'anteur, M. le senatcur Scac-

chi, professeur de cristallographie et de mineralogie a

FUniversite de Naples, un memoire intitule : Ricerche

chimiche sulle incrostazioni f'.ialle della lava Vesuviana

rfe/1631.

Je demande a la Classe la permission d'ajouter quelques

mots, non pour faire l'eloge de ce travail, il n'en a pas be-

soin, mais pour aftirer sur lui 1'attention des chimistes et

des mineralogistes. L'expose dans lequel je vais entrer fera

comprendre le but que je desire atteindre.

Lc celebre cristallographe el mineralogiste italien, en

faisaut 1'etude de 1'incrustation jaune que Ton trouve sur

certaines parties de la lave rejetee en IG31 par le Vesuve,

et qu'il designe sous le nom de Yesbine, y a decouvert un

corps donl les caracteres different de ceux de tous les

elements connus.

II considere la vesbine comme du vesbiate d'alumine et

Tacide vesbique comme l'oxacide d'un corps simple nou-

veau, le vesbium, qui, d'apres les proprietes de ses com-

poses, se rangera probablement entre le molybdene et le



Pour execuler le travail preliminaire qu'il vient tie pu-

blier, M. Scacchi n'a pu disposer que d'une quanlite tres-

petite el tres-insuffisante de matiere premiere. II continue

ses investigations et cherche a se procurer les maleriaux

necessaires a ses recherches.

II est probable que Ton rencontrera des composes du

vesbium dans des mineraux ou on ne soupconne pas acluel-

lement sa presence, parce qu'il y a ete confondu avec un

des melaux acidifiables connus.

Dans le but de provoquer ces investigations et de four-

nir de cette maniere an celebre savant italicn le moyen de

se procurer une quanlite de matieres premieres suffisante

pour achever son travail, je vais indiquer, d'apres le me-

moire preliminaire de M. Scacchi, les caracteres des com-

poses vesbiques qu'il a pu constater. On pourra aisement

en deduire les moyens a employer pour s'assurer de la

presence de corps vesbiques dans les mineraux connus.

L'acide vesbique forme avec les alcalis des sels solubles

et avec les autres oxydes melalliques des sels insolubles

dans l'eau. Les vesbiates insolubles dans I'eau se dissolvent

dans les acides.

Les solutions aqueuses des vesbiates alcalins sont colo-

rees enjaiine, ou tout a fait incolores, d'apres la maniere

dont ils ont ete produits. Elles donnent avec les solutions

des autres sels melalliques, sauf avec les sels manganeux,

des precipiles de couleur variable, d'apres les melaux con-

tenus dans les dites solutions. Ainsi la couleur du vesbiate

d'argent est jaune rougeatre ou rouge de minium et la

couleur du vesbiate de zinc est verdatre.

La solution dans les acides des vesbiales insolubles dans

l'eau est coloree; le vesbiate d'alumine et de fer que Ton

retire de 1'incrustation jaune et verle fournit avec l'acide
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chlorhydrique une solution verte qui se change en bleu

d'azur par 1'aeide sulfhydrique.

L'acide vesbique libre se presenle sous deux elats diffe-

rents : celui que I'on obtienl par la decomposition du

vesbiate d'argent est rouge et presque insoluble dans 1'eau,

mais soluble dans les acides qu'il colore en rouge; tandis

que l'acide vesbique, retire des vesbiates alcalins incolores,

est Wane et peu soluble dans 1'eau.

L'ammoniaque et la potasse precipitenl les solutions des

vesbiates dans les acides; loulefois une partie des ves-

biates reste en solution qui se colore en jaune par l'acide

chlorhydrique.

Les composes du vesbium fondus avec le sel de phos-

phore donnent a la flamme exlerne un verre de couleur

Jaune a laquelle se inele un peu de rouge et de brun, et a

la flamme interne un verre de couleur verte.

Parmi les fails dignes de remarque, M. Scaccbi cite Tac-

tion de la chaleur sur le vesbiate jaune de potasse. Ce sel

chauffe jusqu'a fusion se noircit et devient opaque et inso-

luble dans 1'eau, et si Ton pousse la fusion jusqu'a ce que

Ton obtienne un liquide transparent, il redevient soluble

Enfin les vesbiates solubles, neutres, donnent naissance

aun precipiteno/r hnonHrv, luisqu'on les traited'abordpar

l'acide sulfhydrique, puis a l'acide chlorhydrique ; mais si

l'onopere inversement en ajoutant de l'acide sulfhydrique

a la solution du vesbiate soluble prealablement acidule a

l'acide chlorhydrique, il se produit un fort trouble de cou-

leur blanche.

Tels sont, en resume, les caracteres qui, d'apres le ce-

lebre cristallographe italien,appartiennent a l'acide melal-

lique etau compose nouveaudont il a constate ['existence
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dans Fincrustation jaune et verte de la lave da Vesuve de

1651. Un travail execute sur un corps inconnu et dont on

ne possede qu'une quantite tres-insuftlsanle doit etre ne-

cessairement incomplet; 1'observateur le plus sagace ne

saurait garantir la scrupuleuse exactitude de tous les fails

qu'il a constates ; mais en admettant que quelques-uns des

caraeteres indiques ci-dessus appartiennent a des impu-

retes dont il a ete impossible de debarrasser le compose

principal, il en reslera toujours assez pour guider leschi-

mistes dans leurs recherches pour la decouverte de mine-

rais vesbiques.

Vn mot sur quelques cetaces echoues sur les cotes de la

Mediterranee et de VOuest de la France pendant le

courant des annees 4878 et 4879; par M. P. Van Bene-

den, membre de PAcademie.

Dans le courant des deux annees 1878 et 1879 plu-

sieurs grands cetaces sont venus se perdresur les bords

de la Mediterranee et les cotes ouest de France, et, comme

les progres en celologie dependent en grande partie des

observations l'aites sur les individus captures, il est im-

portant de recueillir avec soin tous les renseignements

qui se rattachent a chaque capture. Grace a cette marche,

on peut generalement se prononcer aujourd'hui, d'apres

quelques faibies indications , sur la nature specilique des

individus qui echouenl en Europe.

Quand le professeur Capellini a annonce il y a trois ans

la prise d'une Baleine dans le golfe de Tarente, nous

n'avons pas hesite a dire que c'etait la Balaena biscayensis,
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et plus recemment , nous avons pu declarer avec une certi-

tude complete, qu'une Balenoptere capturee a Villefranche,

appartenait a la Balenoptera rostrala.

II y a cinquante ans on exhibait un squelette de Bale-

noptere dans les principales capitales de l'Europe et, a

Paris pas plus qu'a Londres et a Berlin, on nepouvait assu-

rer a quelle espece il fallait rapporter la grande Balenoptere

d'Ostende decrite par Dubar.

A la connaissance plus complete de l'organisalion des

grands animaux,surtoutdu squelette, sont venues sejoindre

des notions plus precises sur leurs stations, sur leur repar-

tition hydrographique , comme sur leur genre de pature.

Le 18 fevrier 1878 un Mysticete de 5 J

/9
metres

de longueur a ete capture par des pecheurs de S'-Hospice,

au petit port de S-Jean, pres de Villefranche, departement

des Alpes maritimes. MM. Gall , freres, preparateurs au

Mus£e de Nice, en ont fait l'acquisition. — Le capitaine

Jouan,de Cherbourg, a bien voulu m'informer immediate-

ment de cetle capture et je n'ai pas hesite a lui r^pondre

quec'etaitla Balenoptera rostrata, c'est-a-dire la Balenop-

tere naine.—Nous en avons deja fait mention dans les Bul-

letins de I'Academie (1).

La peau de cet animal a ete preparee avec le palais et

les fanons en place; elle se trouve aujourdhui au Musee

de Florence. Les os ont ete perdus.

La capture de cette espece dans la Mediterranee pre-

sente un tres-haut interet; jusqu'alors elle etait inconnue

dans cette mer interieure et le professeur Capellini avait

cru devoir creer une espece nouvelle, sous le nom de

(1) 2< serie, I. XLV, mars 1878.
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Balenoptere de Mondini, d'apres un squelette conserve au

Musee de Bologne.

Cornalia n'avait pas cite celte espece parmi les cetaces

qui visitent les cdtes d'ltalie, et d'apres Paul Gervais, qui

connaissail bien les animaux de la Mediterranee , il ne s'y

trouvait que la Balenoptera musculus.

Cette petite Balenoptere, connue generalement aujour-

d'hui sous le nom de Balenoptera rostrata de Fabricius

(qui Fa observee au Groenland), et qui visite periodiquement

la cote de Norwege dans le voisinage de Bergen, est tou-

jours facile a reconnaitre a sa laille qui ne depasse guere

trente pieds, au chevron blanc qu'elle porte sur sa nageoire

pectorale, a ses fanons jaunalres, a ses quarante-huit ver-

lebres, ainsi qu'a son sternum en croix.

Le second cetace est une Balenoptere, en etat de gesta-

tion, que Ton a trouvee morle sur la plage de Monte-Bosso,

a une petite distance de la cote, enlre Spezzia et Levanto.

C'est dans la premiere semaine dn mois d'octobre 1878

que ce cadavre y est venu echouer. II etait long de 24

metres, et, d'apres les fanons, de couleur foncee, il

ne peut y avoir de doute sur le nom de l'espece : c'est la

Balenoptera musculus, que Cuvier avail cru propre a la

Mediterranee et qu'il avait nommee le Borqual de cette

mer. Le foetus a ete heureusement conserve au Musee de

Genes, mais le squelette de la mere a ete abandonne.

C'est le seul Mysticete qui s'observe assez souvent dans

celte mer interieure; Cornalia fait connaitre onze cas

d'echouemenls sur les cdles d'ltalie, dont un dans 1'Adria-

tique non loin d'Ancone, et un sur la cote de File de Sar-

daigne. Les autres cetaces sont prcsque tous venus mourir,

depuis Marseille, le long de la Corniche, jusqu'a la Spezzia.
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Celte espece se distingue par sa taille, par ses fanons

noirs slries tie blanc, par la forme elargie de son sternum,

par ses soixante vertebres et ses quinze cotes, enfin par

ses nageoires pectorales, qui sont mediocrement deve-

loppees.

Le troisieme celace a et6 reconnu au mois de septembre

1878 par les pecheurs de Beaulieu. L'animal etait pour-

suivi, disaient-i!s ,
par trois petits requins, lorsqu'il est

venu alterir et non s'eclwuer. Les pecheurs ont eu beau-

coup de peine a s'en emparer; les cordes des premiers

uoeuds coulants qu'on lui a capeles (jetes), ont ete brisees,

et il s'est vigoureusement dirige vers le large. La ren-

contre de deux bateaux, ou peut-etre bien la crainle

de retrouver encore les requins, l'a fait changer de

route, et il est revenu vers la plage, ou, cette fois, il

s'est echoue completement. On Ta harponne ensuite et ce

n'est que lorsqu'il eut perdu beaucoup de sang qu'on a

pu l'accoster et le haler a terre, pres de Villefranche, depar-

tement des Alpes marilimes.

Ces renseignements ont ete donnes par M. Lagisquet,

syndic a Villefranche , au capitaine Jouan qui a bien voulu

nous les communiquer.

L'animal raesurait 5m,60 de Pceil a la naissance de la

queue; les ailes de la queue avaient 85 centimetres de

longueur ; la peau etait bleuatre et lisse ; la bouche n'avait

pas de fanons.

C'est la capture la plus importante; d'apres les rensei-

gnements qui nous ont ete communiques, il n'y a point de

doute, c'est bien un nouveau Ziphtus caviroslns.

LeprofesseurCapellini a bien voulu me donner les

mesures suivantes qu'il a prises pour moi a Florence, ou

le squelette est conserve.
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La colonne vertebrate mesure 4m ,40. Le crane est long

de l
m
,04, la raandibule de m

,82.

C'est a notre avis le raeme animal que Cuvier avail

d^critcomme fossile, d'apres une tele, trouvee sur la plage

a Fos-lez-Martiguez, et que Paul Gervais a reconnu le pre-

mier comme vivant encore dans la Mediterranee.

Nous avons fait connailre sous le nom de Ziphius indi-

cus, un crane rapporte du cap de Bonne-Esperance, et que

nous attribuons aujourd'hui a la meme espece.

Ces Ziphius presentent pour nous un interet particulier

a cause des nombreuses especes tbssiles que recele le sable

des environs d'Anvers.

Cette espece de cetace est toujours facile a distinguer

parl'absence complete de dents, ou plutot, par la presence

de deux dents a grosse racine et a petite couronne qui per-

cent a peine lcs gencives au bout des mandibules. On
pourrait sous ce rapport le confondre avec l'Hyperoodon,

mais le crane a une forme loute difTerenle puisqu'il n'a

pas la crele de l'os maxillaire qui distingue ce dernier.

Pendant la redaction de cette note, j'ai regu une lettre

du professeur Marion, datee de Marseille (30 Janvier 1880)

concernant un autre individu de cette meme espece : « En

prenant ces jours derniers possession de la direction du

Musee de Marseille, m'ecrit ce savant, j'ai pu examiner les

restes d'un cetace qui etait venu s'echouer dans le golfe,

Fete dernier et qui fut immediatement depece. J'ai pu re-

connaitre Tinleressant Ziphius caviroslris de Cuvier, le

meme qui s'elait echoue' a d'autres epoques, a Fos, aux

Aresquiers, a Cette el sans doute a Nice. Le squelelte n'est

pasabsolument complet, mais la tele est fort belle...» Je vois

parlesrenseignements que M. Marion me demande, qu'il
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se propose de publier sur ce cetace une note dans laquelle

il fera sans doute connaitre tout ce qu'il offre d'interes-

sant. En attendant , M. Marion a bien voulu me donner, a

la date du 2 fevrier de cette annee, les renseignements

suivants : « Cet animal est venu s'echouer en aout 1879,

dans le fond du golfe de Marseille, pres I'Estaque, a la

pointe dite Fontaine des Tidies. 11 etait deja en putrefac-

tion. Lespecheurs de la localite, incommodes par lapuan-

teur, le remorquerent au large, mais il revint s'echouer a

quelques kilometres plus a Test, a St-Andre. Un industriel

s'en est empare aussitot, et mon predecesseur au Musee,

mon collegue Heckel, professeur de botanique, etait bien

inspire en reclamant les os, sans meme en avoir reconnu

la nature.

L'animal avail 7 metres de long ; sa coloration etait

exactement celle que Risso a signalee (gris blanchatre

au dessus avec des lignes blanchatres irregulieres). C'estla

livree des Grampus. Je ne puis rien dire du sexe , mais

la coloration m'a ete donnee par mon pere qui habile la

localite. »

En dehors de ces quatre celaces captures dans la Medi-

terranee, il y en a eu cinq autres qui onlete pris sur la cole

ouest de France.

Le premier est une Balenoptere qui est venue echouer au

fond de la rade de Verdon en dedans de Tentree de la

Gironde.

Elle etait longue de 24 metres, comme celle de Monte-

Rosso et a ete rejetee par la mer a 1'elat de cadavre sur la

plage de Soulac, du 10 au H juillet 1879. Un proprietaire

de Soulac l'a achetee au nom de sa commune pour en con-

server la charpente. II en est fait mention dans les Acles

de la Societe linneenne de Bordeaux (G aout 1879).
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D'apres ce que nous voyons dans le proces-verbal de

cette seance, le corps, qui avait ele rejete par la mer, en

face du dernier chalet de la station balneaire de Soulac,

du cote Sud, presentait une masse assez informe et repan-

dait une odeur fetide. On suppose avec raison que le cada-

vre a du flotter longlemps en mer avant d'etre rejete sur

la plage.

« La peau etait noire sur le dos et blanche sous le

ventre; elle presentait des rides en forme de losange. »

Comme nous connaissons assez bien les especes aujour-

d'bui, nous pouvons proceder par exclusion, et pour autant

que nous puissions en juger par ce qui en est connu, nous
ne mettons pas en doule que la Balenoptere de Soulac ne
soit egalemenl une Balenoptera musculus.

II parait que sous l'impulsion des vagues qui sont ter-

ribles sur cette cdte, I'animal a ete rejete par la mer, pile

sur lui-meme, de maniere que la queue etait appliquee

contre la partie moyenne du corps. Les marinsd'un navire

anglais l'ont apercu au large du feu du Corduan, quelques

jours avant son echouement. Ces renseignemenls ont ete

fournis, a propos d'une lettre de M. Jouan, membre corres-

pondant de la Societe linneenne, demandant au president

de cette Societe de vouloir bien lui transmettre quelques

renseignemenls au sujet de cette Balenoptere.

Dans le courant de la meme annee 1878 une autre

Balenoptere, evidemment de la meme espece, a ele trouvee

morte en mer a 12 milles dans le Sud-Ouest de Pile de

Grois; elle a ete remorquee en rade de l'Orient (Mor-
bihan)

; c'etait e"galement une femelle pleine; elle mesurait

20 metres de longueur. Le Phare de Morbihan , a propos

de cet animal , parlait de la great attraction de cette
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Baleine. L'odeur du cadavre etait forte, mais elle pouvait

etre supportee, disait Fauteurde 1'arlicle.

Le corps a 6te vendu a un fabricant d'engrais, mais

nous ne savons si le squelette ou celui du foetus a ete

consent.

La troisieme capture, de loin la plus importante, a £te

faiteau mois dedecembre dernier. C'est celle d'une femelle

de Ziphius cavirostris ou de Mesoplodon Sowerbiensis

,

nous ne saurions dire laquelle, d'apres les renseignements

qui nous ont ete fournis.

Ce cetace de sexe femelle , long de pres de 8 metres, a

ete capture vivant sur la greve d'Hillion (Cotes-du-Nord),

au moment ou la mer se retirait.

<t L'animal a echoue par un beau temps— ecrit M. Char-

pentier, commissaire de marine, en reponse aux questions

que lui a posees le capitaine Jouan ; — sa longueur est de

7m,80; la couleur de la peau est gris fonce; la nageoire

dorsale a la me'me couleur que le reste. Celte nageoire

est haute de 50 centimetres et se trouve a 2 metres envi-

ron de la queue,

» La nageoire peclorale a 40 centimetres sur 25 de lar-

geur. Le museau est pointu. II n'y a pas de dents. *

Voici dans quelle circonstance on en a fait la capture :

aUn matin, vers 6 heures, un monsieurd'Hillionenten-

dit sur la greve un bruit insolite; il s'arma d'un fusil et se

rendit avec un de ses voisins, egalement arme, au bord de

l'eau. lis apercurent pres de la filiere l'animal qui se

debattait et beuglait. Peu rassures, ils lui tirerent deux

coups de fusil
,
puis se rapprochant de la tete, ils tirerent

deux autres coups qui Fatteignirent a
m
,20 de Yce'il Des

marins arriverent et a coups de hache firent a la n
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de la queue une profonde blessure d'ou le sang coula a

ilots. Cela dura ainsi de 7 heures a 10 heures du matin.

Ce n'est qu'alors que l'animal mourut. »

J'extrais ce passage d'une lettre que M. Micault, ancien

procureur de la RSpublique, a ecrite a M. le capitaine

Jouan, qui lui avait demande des renseignements sur ce

c&ace.

Le capitaine Jouan m'informe, en meme temps, qu'il a

trouve dans ses vieilles paperasses un croquis fait par lui

au mois de fevrier 1843 d'un cetace qu'il a vu prendre a

celte epoque a I'lle-du-Prince , dans le golfe de Guinee, et

qui lui parait bien se rapporter a la description de celui-ci.

Nous verrons par la suite si nous nous sommes trompe

dans notre determination. L'absence de dents bien dis-

tinctes, ou plulot absence relative, denote que nous avons

affaire a un Ziphioide, mais auquel ? Est-ce un Hyperoo-

don, un Ziphius ou un Mesoplodon ? II est trop petit pour

qu'on songe a un Physeter. Ce n'est pas un Hyperoodon

d'apres la forme de la lete, donlM. Jouan m'a communique

un croquis. Est-ce un Ziphius ou un Mesoplodon? II suffirait

de porter le doigt lelong du maxillaire inferieur pour en

decider; si la dent se trouve vers le milieu de la longueur

de lamandibule, c'est un Mesoplodon. Comme c'est une

femelle, celte dent sera peu developpee. Si, au contraire,

unecouronne de dents se montre de chaque cote,au bout

de la mandibule dans Tepaisseur de la gencive, ce sera un

Ziphius.

Grace a la bienveillante intervention de M. Micault, nous

esperons recevoir dans quelques jours la lete de cet animal

qui nous permettra de decider si nous avons ici un second

exemple de Ziphius ou un nouveau cas de Mesoplodon.
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Une autre capture a ete faite celte meme annee 1878

par les pecheurs de Dunkerque d'une Balenoptere appar-

tenant a I'espece commune, de maniere que, dansl'espace

de deux ans, il y a eu huit captures de cetac^s importanls

sur les cotes de France.

Cette Balenoptere a ete trouvee morte en mer du 9 au

10 fevrier 1878 , a 30 milles, dans le NNO. de Dunkerque,

par le bateau de peche de cette ville la Marie-Therese

,

n° 565, patron Vyard. Le corps etait egalemenl en putre-

faction et exhalait une odeur si infecte, que les chevaux

refusaient d'avancer a plus de 150 metres de 1'endroit ou

il gisait. Ces renseignements ont ete communiques au capi-

taine Jouan par M. Mancel, commissaire de marine, chef

du service de la marine a Dunkerque, a la date du 13

mars 1878.

L'animal est du sexe male et a 22 metres de longueur.

Le squelette a ete achete pour le Musee de 1'Universite

catholique de Lille , et le professeur Guermonprez a bien

voulu me faire part de plusieurs preparations fort interes-

santes des fanons.

Enfin, nous citerons encore un Mysticele de 15 me-

tres de longueur et en pleine putrefaction, qui est venu

a la cote le 6 Janvier 1877 au Sud de Pile de Noirmoutiers,

a la Barre-de-Mon l (Vendee) (1).

II parait que les nageoires pectorales avaient 5 metres

de longueur et que des sillons longitudinaux s'etendaient

sous la gorge et le ventre; la longueur des nageoires nous

fail croire que ce Mysticete est la Megaptera boops, dont



(106)
nous ne connaissons jusqu'a present que quelques rares

apparitions sur les cdtes d'Europe.

« La Baleine echouee sur notre cote, le 6 Janvier, ecrit

M. Cahonet, syndic cles gens de mer de la Barre-de-Mont

au capitaine Jouan, est en effet en etat de putrefaction tres-

avancee, mais il n'a pas ete question de l'enfouir, la dis-

tance a laquelle elle se trouve de toute habitation n'etant

pasmoindre de 5 kilometres. L'administrateurde la marine

l'a vendue a uncommercanl de la commune voisine, qui en

ce moment l'a fait depecer pour en extraire l'huile et les

ossements. La longueur de 15 metres n'est pas exageree.

Je I'ai moi-meme mesuree et signalee dans mon proces-

verbal. La tete manquait.

» L'animal etait de couleur noire; mais il ne reste que

quelques parties de cette premiere peau. S'il existe une

nageoire sur le dos, elle n'a point encore ete raise a nue.

L'animal se trouve echoue sur cette partie et un peu di-

sable.

» Les nageoires de cote peuvent avoir 3 metres de lon-

gueur; leur couleur a du etre noire en dessus comme en

dessous; une seule de ses nageoires estseparee du corps;

i'autre se trouve presque en dessous. L'animal avait des

sillons longitudinaux sous le ventre a partir de son extre-

mite du cote de la tete ; le fond de ces plis paraissait etre

de couleur jaunatre.

» Les ossements sont ramasses avec soin par les indi-

vidus charges de la depecer. »

Si ces mesures sont exactes, il n'y a point de doule,

e'est la Megaptera boops, et nous esperons bien avoir com-
munication de quelques os pour decider cette question.

Ainsi nous voyons venir a la cdte dans la Mediterranee,
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au boul de deux ans, deux especes de Balenopteres, la

Musculus et la rostrata, et deux Ziphius cavirostris
, que

Ton croyait perdus il y a quelques annees, comme espece

vivanle. Et a la cote Ouest de France, en face de l'Ocean,

nous voyons trois Balenoplera musculus, une Megaptera

boops, et enlin une femelle de Ziphio'ide dont les dents

rudimentaires nous sont encore inconnues.

Qu'il me soit permis d'adresser mes plus vifs remerci-

ments au capitaine Jouan, de Cherbourg, qui veut bien,

avec une extreme obligeance, me tenir au courantde toutes

les nouvelles qui concernent les grands cetaces qui se

t sur les cotes de France.

Recherche* sur I'intensile relative des rates i

I'hydrogene et de Vazote, en rapport avec

tion des nebuleuses ; par M. Ch. Fievez,

adjoint a l'Observatoire royal de Bruxelles.

Les observations de Huggins (I) ayant montre que le

spectre des nebuleuses 57 H. IV Draconis, 75 H. IV Cygni

et d'autres encore, consistait en un petit nombre de

raies lumineuses, dont une plus brillante que les autres

coincidanl avec une raie de l'azole, et une autre plus tine

correspondant a la raie F de I'hydrogene, ce savant fut

conduit a rechercher si le spectre complique de I'azote ne

pouvait pas se simpliiier par extinction (2).

(1) On the spectra ofsome of the nebulae, PmtosopmcAt Trwsactiojis,
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II avait remarque* qu'en faisant eclater I'etincelle d'in

duction entre des electrodes de platine placees devani

I'objectif d'une lunette, une seule raie de l'azote eta"

visible dans le spectroscope applique a I'extremite oculair<

Examinant ensuite le spectre de l'azote avec un spi

troscope a un prisme de 60°, et plagant pres de I'oeil i

prisme de teinte neutre corrige pour la refraction et ayani

un pouvoir d'absorption egal pour toutes les parties <

spectre, il vit que les deux groupes de raies de l'azote dam

1'orange etaient presque eteints, tandis que les i

le vert etaient tres-brillantes.

Et, en employant un petit spectroscope a vision <lii

Huggins trouva possible, en eloignant 1'instrument <

I'etincelle, d'obtenir une position ou la double r

vert (groupe IV de Plikker) (1) , coincidant avec celle (

la nebuleuse, etait seule visible. Le spectre de l'etin

dans l'azote ressemblait alors a celui de la nebuleuse.

Les recherches de Huggins ne paraissent pas avoir ete

dirigees plus avant ; neanmoins il croit que si le spectre de

I'hydrogene £tait reduit en intensite, la raie F, qui corres-

pond avec celle de la nebuleuse, resterait seule visible

apres que la raie C et les autres plus refrangibles seraient

devenues trop faibles pour affecter I'oeil.

La verification de cette hypothese se rattache a une

question d'un grand interet, savoir : « Les raies du spec-

tre d'une nebuleuse repre"sen tent-el les toute la lumiere

emise par ce corps, ou simplement, ces raies sont-elles

les plus marquees, les autres ayant ete eteintes par

1'effet de la distance? »

(1) On the spectra of ignited gases, PmLosopaiCAL Trassactioss,
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De plus, s'il etait prouve que les aulres raies du spectre

de l'azote et de l'hydrogene sont arretees dans leur roule,

nous pourrions considerer cet arret comme une indica-

tion du pouvoir extinclif des espaces cosmiques.

C'est pourquoi nous avons essaye, a l'exemple de

Huggins, de rechercher experimentalement: « Si une alte-

ration dans l'intensite lumineuse d'un gaz, sans modifica-

tion dans la temperature ct la pression de ce gaz, pouvait

correspondre dans le spectre avec la disparition d'une ou

de plusieurs raies. »

La methode que nous avons employee consisle a pro-

jeter, au moyen d'une lentille, sur la fenle du spectro-

scope, une image reelJe du corps lumineux et a alterer

ensuite l'inlensite de cette image soil en reduisant l'ou-

verture de la lentille de projection, soil en deplacant un

diaphragme perce d'une ouverture circulaire, entre la

lentille et l'image projetee.

Toutes les observations ont etc Jailes dans une chambre

noire, lappareil etant ainsi dispose :

1° Un banc d'oplique de Melloni supportant Pobjectif

de projection et le diaphragme. Cet objectif a une ouver-

ture libre de huit centimetres, le diaphragme est celui de

Tappareil Melloni.

2° Un spectroscope automatique de Young a reversion

et d'une dispersion variable de deux a dix prismes, place

en arriere du banc d'optique.

La lunette d'observation de ce spectroscope est dememe

longueur focale, parallele el jumelee avec le collimateur.

Les deux objectifs sont ainsi deplaces en meme temps et

de la meme quantile lors de la mise au point. La fente du

spectroscope est horizontale et l'axe optiquedu c

coincide avec celui de l'objectif de projection.
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3° Un tube a gaz de Plucker, entierement recouvert de

noirdefumee, sauf sur une faible portion de la partie

etroite, est place verlicalement (sur un pied mobile per-

mettant de le fixer a hauteur convenab!e)en avant de I'ob-

jectif de projection.

Les distances du tube a cet objectif et de celui-ci a la

fente, sont combinees de fa^on que Pimage projetee soit

plus etroite que la longueur de la fente, et que le pinceau

lumineux passant a travers cette fente soit recu tout entier

sur l'objectif du collimateur.

Cette derniere disposition, imaginee par Lockyer, con-

stilue un des progres les plus importants dans les melhodes

d'observalions spectrales : elle permet de reconnaitre daos

un spectre les raies longues et les raies courtes que le sa-

vant physicien anglais a decouvertes le premier.

Dans nos experiences , le tube a gaz etait place a qua-

rante centimetres de la lentille anterieure de l'objectif

et a environ un metre trenle centimetres de la fente da

spectroscope.

Le courant d'induction etait fourni par une grande

bobine de Gaiffe mise en activite par une balterie de huit

couples au bichromate de potasse et pouvant donner alors

une etincelle de cinquante centimetres a Pair libre; I'in-

tensite du courant etait reglee en immergeant plus ou moins

les lames polaires dans la solution acide.

Un condensateur, forme de dix carreaux fulminants

ayant une surface totale de cinq metres carres et disposes

soit en tension , soit en quantite
, pouvait eHre mis en com-

munication avec les deux poles de la bobine.

On a employe aussi une petite bobine, donnant une

etincelle de quelques millimetres a Pair libre, lorsqu'un

courant tres-faible etait necessaire.
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Les experiences ont ete repelees un grand nombre de

fois el avec des lubes differents : eiles presentent done un

certain degre de certitude.

Spectre de l'hydrogene. — Premiere experience. —
Eraploi de la grande bobine avec le condensateur dispose

en tension, la dispersion du spectroscope etant de six

prismes etles trois raies C, F et H etant bien visibles dans

ces conditions.

Lepinceaulumineux etant alors retreci progressivement,

au moyen du diaphragme perce d'une ouverture de sept

millimetres de diamelre, en eioignant ce diaphragme de la

fente et en le rapprochanl par consequent de Tobjectif, on

observe que la longueur des raies diminue et que la raie

H finit par devenir invisible , tandis que les raies C et F
sonl encore brillanles.

Deuxieme experience.— Memes conditions, dispersion

dequatre prismes, ouverture du diaphragme : deux milli-

En operant comme precedemment on eteinl d'abord la

raie H, ensuite la raie G, et en placant le diaphragme pres

de Tobjectif de projection la raie F est alors seule visible.

Troisieme experience. — Memes conditions, meme dis-

persion, condensateur dispose en quantite, ouverture du

diaphragme : deux millimetres. Les memes resullals sont

obtenus, mais il faut moins eloigner le diaphragme de la

fente pour faire disparaitre la raie C.

Quatrieme experience. — Avec la petite bobine sans

condensateur el une dispersion de deux prismes, les raies

C, F et Hsont bien marquees dans le spectre.

En interposant alors le diaphragme de deux millimetres

douverture, on constate d'abord que les raies s'affaiblis-

sent et diminuent de longueur, puis la raie H disparait et
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ensuite laraieC,Ia raie F demeurant alors seule visible.

En employant une dispersion de six prismes, lememe effet

est produit plus rapidement.

Spectre de lazote. — On sait que le spectre des

lignes de l'azote, nommeaussi spectre de second ordre,est

forme de plusieursgroupesde raies, indiques parPliicker(I)

par Ies chiffres 1, II, III, IV et V.

Premiere experience. — Avec la grande bobine, le con-

densates en quantiteet une dispersion de six prismes, le

groupe I etail faiblement visible, Ies aulres e'taient tres-

marques.

En interposant le diaphragme de sept millimetres d'ou-

verture on eteint successivement Ies groupesI,III, V, II et

Ies raies du groupe IV, a I'exception de la double raie

coincidant avec celle des nebuleuses 37HIV et 73HIV.
Seconde experience.— Memes conditions, dispersion de

deux prismes et diaphragme de deux millimetres d'ouver-

ture.

Les memes resultats sont obtenus, Ies divers groupes

disparaissent successivement et la double raie demeure
seule visible.

Si dans toutes les experiences qui precedent etau mo-
ment ou Ton a produit 1'extinction d'une raie, on ouvre

davantage la fente du spectroscope, on constate immedia-
tement la reapparition de la raie : ce qui demon tre bien

que la disparition est causee par raffaiblissement de l'in-

tensite lumineuse.

II semble done bien etabli qu'un gaz,quoiquepossedant
plusieurs raies spectrales, peul se manifester dans le spec-

troscope par la presence d'une seule raie, les autres demeu-
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rant invisibles a cause du peu d'eclat du corps lumineux.

II y a done une grande probability pour qu'un element

connuexiste dans un corps celeste lorsqu'ona constate' dans

le spectre la presence d'une raie appartenanta cet element.

Et comme Ies spectres des nebuleuses 37HIV, etc.

nousmontrentles raies de I'Azote et de l'Hydrogene qui

insistent le plus longtemps a l'exlinction, nous pouvons,

avec Huggins, considerer ces nebuleuses comme renfer-

mant I'Azote et l'Hydrogene parmi leurs corps constituanls

et rapporter 1'invisibilite relative des autres raies a une

absorption de Tespace agissant egalement sur les rayons

de toute refrangibilite.

Nous disons «invisibilite'relative, » parce qu'il est pro-

bable que les raies actuellemenl invisibles pourraient etre

apercues avec des lunettes plus puissantes que celles que

nous possedons aujourdhui.

Note sur certains covariants des formes algebriques

binaires; par M. C. Le Paige, charge de cours a TUniversite

de Li^ge.

Dans un precedent travail, dont I'Academie a bien voulu

ordonner l'impression (*), nous avons signale rapidement

quelques proprietes de certains combinants d'un systeme

de formes algebriques, qui se presentent dans la theorie

analylique de 1'involution.

Nous nous permettons de revenir sur ce sujet, afin de
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faire connaitre quelques relations entre ces c

d'autres covariants d'un systeme donne.

Nous rappellerons d'abord que si m— 1 formes du

definissent i

les points n

>lution du nme ordre et de la mme classe,

s, d'ordre m— 1, de cette involution,

sont racines de l'equation

Cette Equation peut s'ecrire de deux manieres differentes.
1

dm~* a" dmi b>> d™*!"

da-"-
2

dx"*-2 '" Ix^7

<*-« an
t dm-*b: rf—*£

dxm- *dy d<xr-*dy
' ' dxm~*dy

dm~* a; dw~H: dm
~

dym'-* dym~* dy

11 bien

I A(«,y,...«) )___„ U

Pour transformer cette seconde expression, nous faisons

liples des involutions superieures par une methode p

ne dans son recent travail : Ueber Involulionen n-

r Sfa/e, Sitzcngsber. der K. Akad. der Wissessch

B LXXIX, avril 1879.
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sage d'un theoreme remarquable du a M.Garbieki (*)

D'apres ce theoreme

2±[a»b;.J:]=A(x,y,

l, ;l
...

±\^2x±2xy...

Par suite, en nous servant de la seconde definition des

covariants dont nous nous occupons, on voit que ceux-ci,

abstraction faite d'un facteur numerique, peuvent s'ecrire

,

... —(m— !)»«**.(/

Pour plus de clarte, bornons-nous, par exemple, a con-

derer trois formes du quatrieme ordre

(*) Nuovo teoren

;liDi, tome XVI. M.

dans le Bulletin d
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j a zero, donne les six points triples de l'involu-

peut done se mettre sous la forme

Multiplions ce

abreger, par Cx
6

.

Par

covariant, que nous d6signe

uC« =
x5

5y«a tf

a 2 — a3 a,

6. -65 6,

Co — C, <•* — c, c.

rfej de*

77 dx

rf6* del

(««y [aby (aey

(6a)« {bty M
(caV w (ccy
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Or, si nous developpons ce determinant, par le iheoreme

de Laplace, et que nous designons par J(o6), le Jacohien

des deux formes ax\ bxi , on voit que

en employant une notation, legerement modifier, dont

Gauss fait usage pour representer une fonction quadra-

tique (*).

S'il s'agissait de formes d'ordre impair, le determinant

deviendrait symetrique gauche d'ordre impair, et dans ce

cas, il serai t egal a un carre.

Cependant, il pourrail ne pas sembler evident que le

second membre fut le carre d'une fonction lineaire des

A (a, b) a:-' &rS A (a, c) or*V , etc.

Nous allons faire voir, bien simplement, qu'il

Disquisitions Arithmet -./, A *>7 Gu-Wkrke, l'"Bd. S. 300.
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Designons par A,, le sous-determinant, adjoint de

|A(i'
f i) A(>,V)|

ou A(«, £) repr^sente le

lonne a et d'une rangee (3.

Mais

A(M),etA(i',x')

etant des determinants symetriques gauches d'ordre impair

sont nuls.

D'ailleurs

A(i,i')=*-A(i',i).

A.^A^')]^
-«„-«* «„ a«

-"»- o35 — « a*

— ai6 — a36 — a46
— a5ti

Or, dans ce determinant, les coefficients de M, pp.', etc,

sont nuls.

Le coefficient de Ip, est, au signe pres, egal a celui
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Le determinant a done la forme

Ceci demontre le theoreme.

Cependant, celte demonstration a le desavantage de ne

pouvoir s'appliquer aux cas plus generaux.

La methode suivante n'a pas cet inconvenient, mais elle

exige peut-etre une plus grande attention.

Observons que les coefficients des termes

(^)
2
, c»«,etc., 2(A^)(A,),etc,

dans le developpement de D, sont des mineurs du qua-

a 1'aide des sous- determinants du quatrieme ordre de A,.

II est aise" de voir que les sous-determinants du second

ordre de 3 sont nuls lorsqu'ils correspondent aux mineurs

d'un determinant du cinquieme ordre, symelrique gauche

d'ordreimpai^adjointd'unelementdeladiagonaledeAiO.

Ces determinants gik , ayant entre eux une relation par-

montrer cette proposition en s'appuyanl sur une pro-

,meat par M. Stomuou : Ueber eine neue Dctermi-

BOHMISCHEI* GESELLSCHAFT,

WCarr^,page82. Cependant , la formule de M. Studnicka ,

ivanlage, suivaut nous, de donner directement les elements

transform**, en fonclion de cei
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liculiere, sont les coefficients de termestelsque

(irt«, 2(M)(4 p.*)
2

.

Ainsi le coefficient de Quf est egal a

«3i o3s %

p- ~£ _°
v o" ii

>

— au — aH —aM

l ceiui de 2(Xu.) (1») est

Or, a cause de la remarque que i

Corameon le voit, ceci s'applique chaque fois que les

elements choisis (ty.), (}>CI ), ont une lettre commune.

II n'en est plus de meme lorsque les elements n'ont

aucune lettre commune, par exemple, (>p) (vCT), (>*) (p),

Dans ce cas, si Ton designe par r 4 , r2 , r3 , les coefficients
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des doubles de ces produits, par g,, q^ , g 3 , </4 , g5 , q6 , les

coefficients des carres de chacun de ces elements, on n'a

plus

r, = Vq,q% , r2
= l/^„ r5 = V q,q6 ;

raais on peut observer que

Outre le carre d'une fonction lineaire des quantites

(ty), etc., le determinant &, contient encore des expres-

sions telles que

i[(^)H + HH+MMl
qui disparaissent puisque la quantite entre crochets est

nulle.

Cette demonstration, comme on voit, n'a rien de parti-

culier. Elle s'appliquerait sans modification essenlielle, lors-

que le determinant symetrique gauche dordre pair aurait

trois, quatre, etc., lignes ou colonnes formant bordure.

Nous reviendrons peut-etre quelque jour sur ces proprietes

des determinants bordes.

On peut done, d'apres ce qui precede, enoncer les theo-

Theorejme I. Soientn — 1 formes d'ordre pair n,

&(a,b,...l)albl...ll,

est line fonction quadratique des covariants

A (a, tya'-'b:-* , A (a , 6)o;-* *?*
i
«
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Theoreme II. Soient n— 1 formes d'ordre impair n, le

k{a,b,...L)ulbl..Al

est une fonction lineaire des covariants

A {a, fcK-'fcr', A (a, cK-'cr 1
, etc.

Ces iheoremes peuvent etre aisement generalises.

Si nous considerons, par exemple, quatre formes du

sixieme degre\ nous trouvons

</v,

dx* dx dy dy*

£«S d*e\ d*e\

dx* dx dy dy*

dx* dx'

_ d*ct_ d*ej

dxdy dxdy dx dy dxdy

dV?. d*bx d*c\ d*et

dy* dy* dy* dy*

(oaf («&)« (acf (ae)<

(eaf (ebf («)« («

deux theoremesLomme on le voit, on est conduit a

generaux :

I. Soient n— k formes d'ordre pair n, le carredu cova-

est ime fonction quadratique des covariants

A (a, 6, . . . t)i+l (a;- k
b*x

->

.

. . l"r%+l -
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U. Soienl n— k formes d'ordre impair n, le covariant

&(a,b,...l)a t

x
+l b? 1 /*+«,

est une fonelion lineaire des covariants

A(a,6,..J)t+ , (a;-*&r*...£-%.«

•

D'apres cela, il est visible que Ton doit avoir

n-k>k + l;

d'ou

Lorsque n est impair, le mode de demonstration que

nous avons employe, applique" au cas limite ou k='-^ ,

demontre seulement Pidenlite des deux formes du cova-

Les points multiples d'ordre n de Vinvolution du ume

ordre etde la n-i-

i

me ctasse, n etant impair, font partie de

rede involution.

La seconde forme que nous avons donn6"e au covariant

qui, egale' & zero, donne les points multiples de revolu-

tion, devient pour m= n + i :

Elle permetde demonlrer directement le theoreme qui
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fait 1'objet de la seconde partie de notreNole Sur certains

combinants des formes binaires.

Si Ton a une forme de degre pair

on sail que Je quadrinvariant de cette forme s'obtient en

remplacant les variables x, y, par les symboles 92 ,
— ©i ?

oo, en remplacant

respectivemenl par

Par suite, le quadrinvariant du combinant

(>l"==±{a,b, ...l)aX-lz ,

de 2» formes d'ordre 2«, a* bl\ ...£•,

peut s'eerire

En nous reportant aux notations du travail cite, on a

Or nous avons fait voir, par une simple multiplication

e determinants, que
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nediffere que par un facteur numerique, du discri

du quadrinvariant de

< onsidere comme forme quadratique des X

Getle forme des co-variants 0'
x ,

demonlre aussi

On peut aussi se servir, dans ce but, de la premiere

forme du covariant.

En effet,

Or, si les formes sont en involution, le premier deter-

minant reclangulaire est identiquement nul.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 2 fevrier 4880.

Sont presents : MM. Gachard, P. De Decker, M.-N.-J.

Leclercq, Ch. Faider, le baron Kervyn de Leltenhove,

R. Chalon, Th. Juste, Alph. Waulers, fim. de Laveleye,

Alph. Le Roy, A. Wagener, J. Heremans, F. Tielemans,

G. Rolin-Jaequemyns, S. Bormans, Ch. Piot, membres;

J. Nolet, de Brauwere van Sleeland, Aug. Scheler, Alph.

Rivier, Amtz, associes; Ch. Potvin et P. Hen rard, cor-

respondants.

MM. £d. Mailly , membre de la Classe des sciences

,

assiste a la seance.

M. Nypels, directeur de la Classe, fait savoir qu'une

indisposition l'empeche d'assister a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel donne lecture de la lettre

suivante, par laquelle M. Jules Devaux lui a annonce la

perte que la Classe vient de faire en la personne de
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M. Paul Devaux, Tun des plus anciens membrcs titulaires,

decede le 50 Janvier a Tage de 79 ans :

« Mon cher general

,

» Je vous ai fait dire ce matin le grand malheur qui

vient de nous atleindre. Permettez-moi de faire a present

la meme communication douloureuse au secretaire perpe-

tuel de TAcademie. Vous savez Tinleret que mon pauvre

pere portait aux travaux de la Compagnie. Dans ces der-

niers temps, avant qu'il se crut si pres de mourir, il

m'avait dit : < Voila mon hisloire romaine finie, je vais

» m'occuper maintenant de quelques memoires pour

» TAcademie! »

« Helas! il n'en a pas eu le temps. »

M. Conscience, apres avoir paye le juste tribut d'eloges

qui revient a M. Devaux pour son eminente personnalile,

fait savoir que M. Faider a bien voulu accepter la mission

de prononcer le discours academique aux funerailles du

defunt.

La Classe ralifie les dispositions prises a ce sujel. Elle

charge, en meme temps, M. Juste de faire, pour le pro-

chain Annuaire, la notice necrologique de M. Paul

Devaux.

Une letlre de condoleance sera ecrite a sa famille.

— M. le secretaire perpeluel fait savoir que la Commis-

sion administrative de TAcademie s'est reunie avant la

seance de la Classe pour prendre connaissance de la leltre

suivante, de M. Joseph De Keyn, proprielaire, rue de TAs-

tronomie, n° 29, a Sainl-Josse-ten-Noode

:
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« Par la piece que j'ai l'honneur de vous adresser ci-

jointe, je me propose de donner a l'Academie une somme
de cent mille francs dont le revenu devrait etre affecte a

des concours ayanl pour objet 1'interet de 1'enseignement

primaire et de l'enseignement moyen.

» J'aime a espe>er que l'Academie voudra bien accueil-

lir ce don el me faire connaitre sa decision le plus lot pos-

sible. »

Les remercimenls de l'Academie ont ete exprimes a

a II. De Keyn pour ses genereuses dispositions, qui onl

ete soumises a l'acceptation du Gouvernement.

— M. le Ministre de l'loterieur envoie, pour la biblio-

theque de l'Academie, un exemplaire des ouvrages sui-

vants

:

1° Bulletin de la section litteraire de la Societe des

Melophiles de Hasselt, 15e volume;
2° Recueil des editions des imprimeurs celebres de

Vltalie, de la France, de la Belgique, conservees dans la

Bibliotheqne de I'Universite imperiale de Varsovie, vol.

in-8", oflert au nom de l'auteur, M. Siennicki,de Varsovie.

— Remerciments.

— M. le Ministre de l'lnterieur transmet une expedi-

tion du rapport qu'il a regu de M. De Pauw, procureur

du roi a Bruges, sur le resullat de ses recherches en Alle-

magne relatives a des manuscrits du moyen age qui con-

cernent la Commission de publication des anciens monu-
ments de la litterature flamande. — Renvoi a cette

Commission.

— Le comite provisoire du prochain congres litteraire
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fait savoir que le Roi a accorde son patronage a ce con-

gres.

— La direction du journal politique francaisLa Liberie

adresse un exemplaire de son numero du 12 Janvier

1880, annoncant que M. Isaac Pereire vient d'affecler

une somme de 100,000 francs, divisee en quatre series

de prix correspondants a quatre sujets de concours, con-

cernant Fextinction du pauperisme, le de'veloppement

general de 1'instruction publique, I'organisation du credit

et de la reforme des impots.

— La Classe recoit, a titre d'hommage, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vote des remerciments

aux auteurs

:

1° Een Zuid-Nederlandsch Heldendicht, par M. Nolet

de Brauwere, 1879 ; br. in- 8°;

2° A propos d'un subjonctif Tacite et I'Agricola, par

M. J. Delboeuf, 1879; extr. in-8°;

3° De ('organisation judiciaire du departement de

I'Ourthe de 4199 a 1805, discours, par M. Ernst, pro-

nonce le 15 octobre 1879 a la Cour d'appel de Liege;

br. in-8°;

4° a) Eloge d'Albert de Graefe; b) Notice sur le docteur

Falk; c) J.-F. Vleminkcx, sa vie et ses travaux; d) Faul-il

creer actuellement a Bruxelles un instilut central des

hautes etudes? e) De Vadmission des medecins etrangers

a exercer Vart de guerir en Belgique, Rapport; f) Mani-

festation en Vhonneur de If. le professeur P.-J. Van Bene-

den : adresse presentee au nom des anciens disciples;

g) De la valeur du diplome de medecin allemand, etc.;

h) Louise Lateau devant VAcademie royale de medecine

2me SERIE, TOME XLIX. 9
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de Belgique, etc.; par M. Warlomont. Gand, Bruxelles,

1872-1879; six brochures et on volume in-8°.

La Classe procede a l'election du comite de Irois

membres qui sera adjoint au bureau pour s'occuper du

clioix des canditalures aux places vacantes.

RESULTATS DU CONCOURS ANNUEL POUR 1880.

Ln raemoire, ecrit en flamand et portant pour devise :

Facta loquantur, a ete recu en reponse a la deuxieme

question :

On demande une etude sur Vorganisation des institu-

tions charitables en Belgique, au moyen age, jusqu'au

commencement du XVIe
siecle. On adoptera pour point

de depart les modifications introduces dans la societe a

I'epoque de Vabolition presque generale du servage, au

XIP et au XIII* siecle.

Les auteurs des memoires feront preceder leur travail

d'une introduction traitant sommairement de Torganisa-

tion de la charite dans les temps anterieurs.

Commissaires : MM. De Decker, Wauters et Piot.
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Deux memoires, Tun ecrit en francais el portant pour

devise: Libenter, ardenter, constant, l'autre ecrit en

flamand el ayant pour devise : Nosce Patriam, ont etc

re^us en response a la cinquieme question, ainsi congue :

Faire Vhistoire des classes rurates en Belgique jusqiia

la fin du XVIIIe
siecle.

Etudier lew maniere de vivre el determiner quelle elait,

dans les campagnes, la constitution de la famille et de la

propriete.

Commissaires : MM. De Laveleye, Wauters et Poullet.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 5 fevrier 1880.

M. Gallait, directeur, president de l'Acad^mie.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Balat, vice-directeur ; L. Al-

vin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Edm. de Bus-

scher, J. Portaels
:

le chevalier L. de Burbure, J. Franck,

G. De Man, Ad. Siret, J. Leclercq, Ernest Slingeneyer,

Alex. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, G. Guffens,

J. Schadde, membres; Al. Pinchart, J. Demannez et P. Be-

noit, correspondants.

MM. Chalon, membre de la Classe des lettres, et Mailly,

membre de la Classe des sciences, assistent a la seance.

En venant prendre place au bureau, M. Balat — elu

directeur pour 1881 lors de la derniere seance—reraercie

ses confreres de la nouvelle marque de sympathie qu'ils

lui ont donnee. « Vous n'avez pas juge, ajoute-t-il, que

mon indisposition fut un obstacle a ces fonctions; il.ne me

reste qu'a invoquer votre indulgence dans 1'accomplisse-

ment de ma tache. i» — Applaudissements.
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CORRESPONDENCE.

M. Ie Ministre de p'Jntereur soumet, conformement a

larticle 17 du reglement des grands concours, un envoi-

copiede M. F. Lauwers, prix de gravure en 1874.

II demande que Ja Classe lui fasse counaitre son avis

sur la valeur de ce travail. — Renvoi a MM. Franek, Le-

clercq et Demannez.

— M. F. Hitzig, directeur de 1'Academie des beaux-

arls de Berlin, remercie pour son election d'associe et

offre un exemplaire de ses ouvrages suivants :

Die Borsein Berlin, vol. in-folio;

Wohnhaus des Herm von Revoltella in Triest, vol.

in-folio;

Wohngebai'idt r/erVictoriu-Strassein Berlin, vol. in-fol.;

Das Palais des Herm von K< uncubt < >/ in Warschau, vol.

in-folio;

Die Bekhsbank zu Berlin, 2 photographies in-plano.

— Remerciments.

M. Pierre Benoit adresse ses remerciments pour sa

nomination de correspondant.

MM. Joseph Geefs et Fraikin font connaitre leur appre-

ciation sur le troisieme rapport semestriel de M. Julien

Dillens, laureat du grand concours de sculpture en 1877.
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Cette appreciation sera transmise a M. le Ministre de

l'lnterieur, pour qu'elle puisse etre communiquee au lau-

reat par les soins de l'Academie royale des beaux-arts

d'Anvers.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

l'article 15 du reglement de la Caisse

centrale des artistes, la Classe entend successivement la

lecture , faite par MM. Fetis et Alvin, de l'administration

et de l'expose financier de la Caisse pendant l'annee 1879.

Des remerciments sont votes a MM. Fetis et Alvin,

pour le devouement et l'abnegation dont ils continuent a

faire preuve dans 1'accomplissement de Ieur tache respec-

tive de secretaire et de tresorier.

Ces deux documents seront imprimes dans YAnnuaire

pour 1881.

OUVRAGES PRfiSENTES.

Beneden {P.-J. Van). — Memoire sur les orques observes

dans les mers d'Eu rope. Bruxelles, 1879; extr. in-4°.

Morren [Ed.). — La Belgique horticole, annates de bota-

nique et d'hoiticulture, 1879. Liege; vol. in-8°.

Delbceuf (J.). — A propos d'un subjonctif, Tacite et l'Agri-

eola, lecture faite a la Societe pour le progres des Etudes

pbilologiques et historiques, le 1" novembre 1879. Gand,

1879; extr. in-8».
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Nolet de Brauwere van Steeland {J.). — Ecn zuid-ncder-

landsch Hcldendicht. S. ]., 1879; extr. in-8°.

Ernst. — De I'organisation judiciaire du departemcnt de

1'Ourthe de 1799 a 1803, discours prononce a 1'audience

solennelle de rentree de la Cour d'appel de Liege, le 15 oc-

tobre 1879. Bruxelles, 1879; br. in-8°.

Becker (Leon). — Araneides recueillis en Moldavic, par

M. A. Montandon. Bruxelles, 1879; extr. in-8°.

— Araneides nouveaux pour la faunedeBelgique. Bruxelles,

1879; extr. in-8°.

— Communications arachnologiques. Bruxelles, 1 879; 3 extr.

in-8°.

— Quelques mots sur les travaux des araignces, 2me article.

Bruxelles, 1879; extr. in-8°.

— Catalogue des arachnides de Belgique , 4me partie.

Bruxelles, 1879; extr. in-8°

Terby(F.). — Etudes sur la planete Mars, (12
me notice).

Bruxelles, 1879; extr. in-8°.

Du Moulin (N.). — Enquete sur les conditions hygieniques

de la ville de Gand a l'occasion de I'epidemie de cholera de

1866. Gand, 1879; vol. in-8°.

Lyon (Clement). — Le comte Jean de T'Serclaes de Tilly,

celebre general de la guerre de Trente-Ans, est-il ne a Mon-

tigny-sur-Sambre? Conference. Charleroi [1880]; br. in-8°.

Lahure (le general). — Souvenirs. Indes orientales. L'lle des

Celebes. Bruxelles, 1880; vol. in-8°.

Delaunois (le DT Gustave). — Etude populaire sur les mala-

dies du buveur.Mons, 1880; br. in-8°.

Ministere de I Instruction publique. — Bulletin, 1879,

deuxieme annee, l
re partie. Bruxelles, 1879; vol. gr. in-8°.

Archives de biologie, publiees par Ed. Van Beneden et

Ch. Van Bambefce, tome I, fasc. I. Gand, etc. 1880; in-8<".
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Allemagne et Actriche-Hongrie.

tiitzig (Fr.). — Die Borse in Berlin. Berlin, 1867 ; vol.

in-plano.

— Wohnhaus dcs Herrn von Revoltella in Triest, zehn

Tafeln. Berlin, 4864; vol. in-plano.

— Wohngebaude der Victoria Strasse in Berlin, zwanzig

Tafeln nebst Situationsplan. Vierle vermehrte auflage. Berlin;

vol. in-plano.

— Die Reichsbank erbaut. 1876. Berlin; 2 phoiograpbies

— Das Palais Kronenberg in Warschau. Berlin, 1875; vol.

in-Plano.

Schlagintweit-SaL-ihitioi.'ilci Itv.rmtinn von). — Erliiutenide

Angaben iiber den IV. Band der « Rcisen in ludien und

Hoch-Asien » nebst Bericht iiber die landscbaftlicben Aufnah-

men und die Tafeln. Munich, 1880; extr. in-8°.

Wex (G. Rittervon). — Zweite Abhandlung iiber die Was-

serabnahme in den Quellen, Fliissen und Stromen, bei gleich-

zeitiger Steigerung der Hochwasser in den Culturlandern.

Vienne, 1879; extr. in-4".

Edelmann (Th.). — Neuerc Apparate fiir nature IssenseiMffr-

liche Schule und Forschung, 2. Lieferung, rait 10 lithogra-

phirten Tafeln. Stuttgart, 1880; in-8°.

Germanisches Museum. — Anzeiger fiir Kunde der deut-

schen Vorzeit, 1879. — 25. Jahresbericht. Nuremberg, 1879;

in-4*.

K. statist.-topogr. Bureau. — Wurltembergische Viertel-

jabrshefte fur Landesgeschichle, 1879. Stuttgart; 4 eah.in-4°.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. — Mittheilungen,

IX. Band, nr 7-8.

K. K.geolog. Beichsanstelt. — Jahrbueh, 1879, n° 3. —
Verhandlungen, 1879, n r 10-13. — Abhandlungen, Bd. VII,

5. Heft. Vienne; 2 cah. in-8° et 1 cah. in -4°.
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Societe mathematique de Boheme. — Arehiv, t. II, n os 1-4.

Casopis, t. VI, nos 1-6; t. VII, n°» 1-6; t. VIII, n" 1-6. Prague,

1876-1879; 4 vol. in-8".

Ferdinandeum fur Tirol und Voralberg. — Zeilscbrilt.

23. Heft. Innsbruck, 1879; in-8°.

Oberhess. Gesellschuft fur Natur- und Heilkunde. — 18

Bericht. Giessen, 1879; in-8°.

Astronomische Gesellschuft.— Publicationen XIV und XV.

Leipzig, 1879; 2 cah. in-4°.

Universite de Fribourg ejB. et Universite de Marbourg. —
Theses, discours, programmes de 1878-1879.

Gesellschaft fiir Schleswig - Holstein- und lauenburgischc

Geschichte. — Zeitschrift, 9. Band. Kiel, 1879; in-8°.

K. K. Sternwarte in Wien. — Annalen, 28. Band, 1878.

Vienne, 1879; in-8».

Institut national Ossolinshi. — Compte rendu des travaux

4879. Leopol, 1879; in-8°. [En langue polonaise.]

— Die polnischen Ortsnamen der Provinzen Preussen und

Pommern, und ihre deutschen Benennungen (D 1 Ketrzynski).

Leopol, 1879; in-8°.

Gesellschuft naturforschetider Freunde zu Berlin. — Sit-

zungs-Berichte, Jahrgang 1879. Berlin, 1879; in-8°.

K. Sachsische Gesellschaft der IVissenschaften. — Abband-

lungen der math.-phys. classe, XII. Band, n°* 2-3.

Furstlich JablonowskVsche Gesellschaft zu Leipzig. —

Preisschriften, n° XXII.

Handelsstatistisches Bureau. — Tabellarische Uebersichten

des bamburgiseben Handels in Jahre 1878. Hambourg, 1879;

in-4°.

A kademic der Wissenschaften.— Philos.-philol. Classe : Ab-

handlungen, XV. Bd. i. Abtheil.; Sitzungsberichte , 1879,

Hefte 3 und 4. Leber Calderons Sibylle des Orients, Festrede,

von Wilhelm Meyer. — Historische Classe : Abbandlungen,

XIV. Bd.— Mathem.-physikal. Classe : Abhandlungen , XIII. Bd.
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2. AbtheiL; Sitzungsberichte, 1879, Heft 3. Munich, 1879;

3 cah. in-4° et 3 call. in-8°.

Naturwissenschaftlidicr Vermin far Srldeswig-ffolstein. —
Schriften, BandlH, Heft 1-2. Kiel, 1878-1880; 2 cah. in-8\

Schlesische Gesellschaf't f'iir vaterlandische Cultur. — 5f>.

Jahres-Bericht. Breslau, d879; in-8°.

— General-Sachregister der in den Schriften der schlesis-

chen Gesellschaft... von 1804 bis 1876 inch enthaltenen Auf-

satze, geordnet in alphabetischer Folge. Breslau, 1878; in-8°.

Verein fur Erdkunde zu Dresden. — XVI. Jahres-Bericht,

wissenschaftlicher Theil. Dresde, 1879; in-8°.

Universitat zu Kiel. — Schriften, 1878, Band XXV. Kiel,

1879; vol. in-4°.

Accidentia national de Ciencias de la Republica Argen-

tina. — Boletin, tomo III, entrega 1. Cordova, 1879; pet.

in-8°.

Observatorio National A rgentino en Cordoba. — Resulta-

dos, vol. I ; Uranometria Argentina, por Benjamin Apthorp

Gould, con atlas. Buenos-Ayres , 1877-79; 1 vol. in-4° avec

Observatory ofHarvard college.— Annals, vol. XI, part. 1-

Cambridge, 1879; in-4°.

— Draguages profonds au large de Marseille (juillct-octobre

1875). Note preliminaire. Paris, 1876; exlr. in-8°.
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Marion (A).— Experiences faites pour combattrc le Phyl-

loxera; rapport du comite regional institue a Marseille par la

Corapagnie des chemins de fer de Paris a Lyon et a la Mediter-

ranee. Marseille, 1876; in-4°.

— Traitement sur les vignes phylloxerees par le sulfure de

carbone; rapporl sur les experiences et sur les applications

en grande culture effectuees en 1877. Paris, 1878; in-4°.

— Application du sulfure de carbone au traitement des

vignes phylloxerees, campagnede 1878; rapport. Paris, 187U;

— Deux jours de draguages dans le golfe d'Algcr. Mont-

pellier, 1878; extr. in-8°.

Marion (A.) et Bobretzky. — Etude des annelides du golfe

de Marseille. Paris, 1875; extr. in-8°.

Hirn[G.-A.). — Reflexions critiques sur les experiences

concernant la chaleur humaine. Paris, 1879; extr. in-4°.

— Notice sur la mesure des quantites d'elcctricite. Paris,

1879; extr. in-4°.

Laisant (C.-A.). — Remarques sur les fractions periodiques.

Bordeaux, 1879; extr. in-8°.

Societe des antiquaires de la Morinie. — Memoires, t. XVI

(1876-1879), 1" partie. Saint-Omer, 1879; vol. in-8°.

Societe savoisienne d'histoire et d'archeologie. — Memoires

et documents, t. XVIII. Chambery, 1879; vol. in-8°.

Museum d'histoire naturelle. — Nouvelles archives,

2me serie, tome ll,2me fascicule. Paris, 1879; in-4".

HOLLANDE-LUXEMBOURG ET COLONIES.

Jnstitut r.oyal grand-ducal de Luxembourg {section histo-

rique). — Publications, XI. Luxembourg, 1879; vol. in-8°.

Maatschappij der nederlansche letterkunde te Leiden. —
Handelingen en mededeelingen, 1879. — Levensberichten.

Leydc, 1879; 2 vol. in-8°.
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Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen.—Vers\ag\S7i-

1879. In memoriam D r A. Fokker, 1810-1878.
2 vol. in-8°.

neerlandaises des sciences exactes et naturelles, tome XIV,
livraisons 3-5. Harlem, 1879; 2 cah. in-8°.

Naluurkundige vereeniging in Nederlandsch Indie.— Tijd-

sehrift, deel XXXVIII. Batavia, 1879; in-8".

Instituut voor de taal- land- en volkenkunde van Neder-
landsch-Indie. — Reizen naar nederlansch Nieuw-Guinea in

de jaren 1871-1872, 1875-1876. La Haye, 1879; vol. in-8<\

Balaviaasch genootschap van kunsten en ivetenschappen.
— Tijdschrift, deel XXV, 5de

aflever. — Notulen, 1879, n° 1,

— Verhandelingen, deel XL. Batavia, 1879; in-8°.

Teylers godgeleerd genootschap. — Verhandelingen; nieuwe
serie, VI1« et VIII" deel. Harlem, 2 vol. in-8".

Scacchi (Arcang.). — Rieerche chimiehe sulle incrostazioni

gialle della lava vesuviana del 1631, memoria prima. Naples,

1879; extr. in-4°.

Accademia dellc scienze dell' Islitnto di Bologna. — Ren-
diconto delle sessioni, 1878-79. Meraorie, serie III, tomo IX,

fasc. 3, 4; tomo X, fasc. 1, 2. Bologne, 1879; 4 cahiers in-4"

et 1 vol. in-8".

Ii. Islituto lombardo di scienze e lettere. — Rendiconti
vol. XL Memorie : Scienze matcmatiche e naturali, vol. XIV,
fase. 2. Scienze morali e politiche, vol. XIII, fasc. 4. Milan,

1878; 1 vol. in-8°et 2 cah. in-4°.

/?. Accademia delle scienze di Torino. — Memorie, serie

seconda,tomo XXXI. Turin, 1879; vol. in-4°.
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Societa italiana di scienze natnrali. — Atti, vol. XIX,

isc. 4 ; vol. XX, rase 3-4; vol. XXI, fasc, 5-4.

Tommasi (D.). — Reponse a line note de M. le D r Phipson,

ltitulec : On the noscent state of bodies. Florence; extr. in-8°.

Struvc [Otto). — Tabulae quantitatum Besselianaruin pro

annis 1880 ad 1884 computatoe. S'-Petersbourg, 1879; l>r.

in-8°.

Siensiicki (Stan.-Jos.). — Recueil des editions des inipri-

meurs celebres de l'ltalie, de la France et dc la Belgique, con-

serves dans la bibliotheque de l'Universite imperiale de Var-

sovie (les Aide, les Junte, les Eslienne et les Plantin), ouvrage

enrichi de 41 planches. Varsovie, 1878; vol. in-8°.

K. Akademie der Wissenschaften. — Repertorium fur

Meteorologie, Band VI, Heft 2. S'-Petersbourg , 1879; vol.

Observatoire de Poulkova. — Supplement au vol. IX des

observations : Mesures micrometriques corrigees des etoiles

doubles. S'-Pelersbourg, 1879; br. in-4°.

Musees public et Roumiantzov a Moscou.— Compte rendu

pour 187G-78. Moscou, 1879; in-8°. [En Iangue russc]

Societe des sciences de Finlande. — Observations meteoro-

logiques, 1877. — Ofversigt, XXI. Helsingfors, 1879; 2 cah.

.).
— Supplement a colleccao dos tratados,

*atos e actos publicoscelebrados entre a coroa

de Portugal e as mais potencias desde 1640, tomo XX e XXII

upplemento ,
parte I e II. Lisbonne, 1879; in-8°.
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K. norske videnskabernes Selskab. — Skrifter, VIII. Bel.,

Hefte 4, 5. — Norges Flora, Tilloegshefte. Throndhjem, Chris-

tiania, 1877, 1878; 3 cah. in-8°.

Tromso museum. — Aarshefter, II. Tromso, 1879; in-8°.

Bureau geologique de Suede. — Carte geologique de la

Suede, livraisons 68, 69, 71 et 72 au 7so,oooe
; livraisons 4 et 5

au »/ioo,ooo% avec texte explicatif. Stockholm, 1879; 6 feuilles

in-plano et 6 br. in-8°.

— Afhandlingar och uppatser, ser. C, n ' 22, 29,31-35. Stock-

holm, 1877-79; 5 br. in-8° et 2 in-4°.

Planlamour {Ph.). — Des mouvements periodiques du sol

accuses par des nivcaux a bulle d'air. Geneve, 1879; extr.

Societe des sciences naturelles de Neuchdtel. — Bulletin,

t. XI, 5 e cahier. Neuchdtel, 1879; vol. in-8°.

Koehne {B. de). — Drachms of Aristarchos, dynast of Col-

chis. Londres, 1877; extr. in-8<\

Whitaker. — The geological record for 1875. Londres,

1*77; vol. in-8°.

Liste d'ouvrages deposes dans la Bibliolheque

Devillers {Leopold). — Particularity curieuses sur Jacque-

line, duchesse de Baviere [etc.], et sur le comte du Hainaut,

extraites du 2e registre des censaux, des comples de la ville

de Mons et d'autres manuscrits. Mons, 1879; vol. in -8°.

Matthieu {Ernest). — Amelioration de la condition des

Aubains et des Batards dans les petites villes du Hainaut sous

Aubert de Baviere. S. 1. n. d. ; 4 pages in-8°.

Limminghe {le comte de). — Chronicque contenant l'Estat

ancien et moderne du pays et conte de Namur, la vie et gestes
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des seigneurs, contcs et marquis d'icelluy, par Paul de Croo-

nendael, greflier des finances du Roy,pubIiee pour la premiere

fois et annotee, seconde parlie. Bruxelles, 1879; vol. in-4°.

Schanz (D r
G.). — Die Handelsbeziehungen zwischen,

England und den Niederlanden,1485-1547.Wiirzbourg,1879;

br. in-8°.

Ministere de Vlnterieur. — Expose dc la situation du

Royaume de 1861 a 1875, 4me et 5me fascicules. Bruxelles,

1879; 2 cab. in-4°.

VAthenaeum Beige, 2me anncc, 1879, nos 1-24. Bruxelles,

1879; ff. in-4°.

Societe archeologique de Namur. — Les Fiefs du comte de

Namur, par S. Bormans, 5e livraison. — Annales , t. XIV,

4e
livr. Namur, 1879; 2 cah. in-8°.

Institut archeologique du Luxembourg. — Annales, t. XI,

25e
fasc. Arlon, 1879; gr. in-8°.

Cercle hulois des sciences et beaux-arts. — Annales, 1879,

2me et 3me livraisons. Huy, 1879; cah. in-8°.

Analectes pour servir d I'histoire ecclesiastique de la Bel-

gique, tome XVI, 1879, 2e et 5e livr. Louvain, Bruxelles;

1 cah. in-8°.

Cercle archeologique du Pays de Waes. — Annales, t. VII,

4 e
livr., 1879. S'-INicolas; cah. in-4°.

Historischer Verein fiir Niedersachsen.— Zeitschrift, Jahr-

gang 1879; und 41. Nachricht. Hanovre, 1879; in-8'.

Historischer Verein fiir das Grossherzogthum Hessen. —
Archiv fiir hessische Geschichte und Alterthumskunde, XIV.

Band. — Die vormaligen geistlichen Stifte in Grossherzog-

thum Hessen, von W.Wagner, II. Bd. Darmstadt, 1878, 1879;

2 cah. in-8°.

Historischer Verein zu Bamberg. — 41. Bericht iiber

Bcstand und Wirken, 1878. Bamberg, 1879; in-8°.

Gross. General-Landesarchive zu Karlsruhe. — Zeitschrift

fiir die Geschichte des Oberrheins, XXXI. Band, 3. und 4.;

XXXII. Bd. 1. H. Heft. Carlsruhe, 1879; 3 cah. in-8°.
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Ministere de I Instruction publique de France. — Biblio-

theque des ecoles franchises d'Athcnes et de Rome , fascicules

8-12:— Recherches archeologiques sur les lies Ioniennes;

I. Corfou, II. Cephalonie, par Othon Riemann. — Les Arts a

la cour des Papes pendant le XVe et le XVIe
siecle, recueil

de documents inedits tires des archives et des bibliotheques

romaines, par M. Eugene Muntz, 2 e partie, Paul II, 1464-

1471. — Recherches pour servir a I'histoire de la peinture et

de la sculpture chretiennes en Orient, avant la querelle des

Iconoclastes, par Ch. Bayet. — Elude sur la langue et la

grammaire de Tite-Live, par Othon Riemann. Paris, 1879;
S br. in-8*.

Societearcheologiqueel historique de VOrleans.— Memoires,
tome XVI, I

er
fasc. Orlcans,1879; in-8°.

Societi des atitiquaires de la Morinie. — Bulletin, livrai-

sons 109 et HO. S l-Omer, 1879; 2 cab. in-8°.

Societe d'agricultiire, etc. — Revue agricole, etc. t. XXXII,
n ns

4-10, 1879. Valenciennes; 3 cah. in-8°.
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CLASSE DES SCIENCES.

M. Stas, dirccleur.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. P.-J. Van Beneden, vice-directcur

;

L. de Koninck, Melsens, F. Duprez, J.-C. Houzeau, H. Maus,

E. Candeze, F.Donny, Ch.Monligny,Steichen,£d.Dupont,

fid. Van Beneden,C. Malaise, F.Folie, F. Plateau, F.Crepin,

Ed. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke, membres;

Th. Schwann, E. Catalan, associes; G. Van der Mens-

brugghe, M.Mourlon, E. Adan, Leon Fredericq, correspon-

dent ts.

2me SEME, TOME XL1X. *0



( 146
)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'lnlerieur envoie,pour la bibliotbeque

de l'Academie, les livraisons 247 c
el 248e de la Flora

batava. — Remercimenls.

— M. le secretaire general de la Sociele royale de rnede-

cine pnblique de Belgique envoie, pour etre distribues aux

membres de la Classe, quaranle-cinq exemplaires des

documents adresses, parcette Association, aux praticiens

et aux specialistes beiges, concernant 1'assemblee nationale

scientifique d'hygiene et de medecine publique, qui sera

tenue a Bruxelles, en 1880, a I'occasion du cinquantenaire

de I'independance nationale.— Remercimenls.

— La Commission organisalrice ducongres de botauique

et d'horticulture, organise par la Sociele royale de bota-

nique de Belgique et par la Societe royale Linneenne de

Bruxelles, annonce que cette session aura lieu a Bruxelles,

les 23, 24, 25 et 26 juillel prochain, en coincidence avec

I'exposition d'horticullure qui sera organisee a Toccasion

du cinquantenaire beige.

Le congres s'ouvrira le 23 juillet,a 10 henres du matin,

au Jardin Botanique de I'Elat.— Pris pour notification.

— La Classe recoil, a titre d'hommage, les ouvrages

suivanls au sujet desquels elle vote des remercimenls aux
auteurs :

1° Annates du Musee royal d'histoire naturelle de

Bruxelles, tomes IV et V,avec atlas (presented par M. Du-
pont);
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2° La Belgique horticole, 1879, par M. fid. Morreu,

vol. in-8°;

3° Le Sommeil et les Reves, 5e
partie, par M. J. Delboeuf;

extr. in-8°;

4° Ciel et terre, revue populaire d'astronomie et de

meteorologie, n° 1 (presente par M. Houzeau)

;

5° a) Sur quelques points de la theorie des formes alge-

briques; b) Notes d'analyse et de geometrie ; c) Sur le deve-

loppement de cot. x; d) Sur une propriete des formes alge-

briques preparers ; e) Ueber eine Relation zwischen den

singularen Klementen •

: par M. C. Le

Paige

;

6° Ueber die Wirksamkeit der Sichcrheits Ventile bei

Dampfkesseln; par M. le baron de Burg, a Vienne,br. in-8°;

7° a) Recherches sur les animaux inferieurs du golfe de

Marseille, 1" et 2* memoires; b) Dragages profonds au

large tie Marseille (juillet-octobre 1875). Note preliminaire

c) Experiences faites pour combattre le Phylloxera; d)

Trailemenl sur les vignes phylloxerees par le sulfure de

carbone; e) Application du sulfure de carbone au traile-

ment des vignes phylloxerees, campagne de 1876; f) Deux

jours de dragages dans le golfe d'Alger; par M. Marion,

1875-1878; 4 extr. in-8" et 4 br. in-4";

8° Diverses brochures publiees par If. Leon Becker et

forniant suite a ses travaux sur les arachnides.

— Les travaux manuserits suivants sont removes a

1'examen de commissaires :

1° Les phenomenes d'alteration des depots superficiels

par Vinfiltration des eaux meteoriques etudiees dans leurs

rapports avec la geologie stratigraphique; par M. Ernest

Van den Broeck, conservateur au Musee royal d'hisloire
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naturelle de Bruxelles.— Commissaires : MM.de Koninck,

Cornet et Dupont;

2° Influence des rayons luminenx sur la respiration

des grenouilles^v M. Guillaume Vandevelde, preparateur

de physiologie a PUniversite de Gand. — Commissaires :

MM. Schwann, L. Frederieq et Stas;

3° Sur la raie dite de VUelinm; par M. l'abbe Spee. —
Commissaires : MM. Houzeau, Donny et Montigny;

4° On the connexion between meteorological Phenomena

and the Time of the arrival of the Earth at Perihelium;

by B.-G. Jenkins, of the old college, Dulwich, London.—
Commissaire : M. Houzeau.

Sur 1'avis unanime de MM. Catalan, Folie et Liagre, il a

ete repondu, a M.leMinistre de I'Interieur, qu'il serait utile

de continuer, a M. Namur, le subside dont il a joui depuis

trois ans, pour I'aider a travailler a la publication deses

nouvelles tables de logarilhmes.

— La Classe decide la c

de Flnterieur, du rapport de la Commission chargee d'exa-

miner le programme des recherches que M. Foettinger se

propose de faire a Naples (station zoologique de M. Dohrn).
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Historique et melhode de la determination de toutes les

singularity ordinaires (fun lieiidefini par k equations

algebriques contenant k— 1 parametres arbitraires

,

par M. Saltel, maitre de conferences a la faculte des

sciences de Bordeaux.

a La nouvelle communication de M. Saltel se compose

de deux parties bien distinctes , comme l'indique , du reste

,

son titre meme.

Cest sur la partie historique que portent les quelques

observations que nous avons a presenter.

La theorie exposee, au debut meme de cet historique,

relativement aux deux systemes d'equations (C) et (D),

sembleraitetre extraite des travaux anterieurs de 1'auteur.

Nous ne pensons pas qu'elle y figure explicitement.

Depuis la publication de ces travaux de M. Saltel , M. Le

Paige et moi, nous nous sommes occupes, a {'occasion de

ma decouverte du rapport anharmonique du ne ordre

,

du lieu des points nuPkt communs a n lieux variables, et

nous avons enoncele Principe de la theorie des faisceaux (1).

On voudra bien nous conceder que, si ce principe avait ete

formule dans les travaux anterieurs de M. Saltel , sur les-

quels nous avons nous-meme fait un rapport, nous nous

serions garde de le donner comme neuf. Nous ajouterons,

aujourd'hui, qu'avant de le publier, nous avons consulte a

son sujet deux Geometres tres-distingues, que nous avions
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eu 1'occasion de voir, l'un a Vienne, I'autre a Munich, pen-

dant 1'etedernier; que Fun a commence par doulerdel'exac-

litude du principe, et que I'autre nous disait ne I'avoir vu

applique que dans le cas particulier de la recherche du
Jacobien. Que, maintenant, tout le monde le trouve tout

a fait elementaire, ceci n'a rien de surprenant; qu'oncroie

meme I'avoir toujours connu, nous le concevons encore;

mais , avant de renoncer a nos droits de priorite , nous desi-

rous vivement, M. Le Paige et moi
, qu'on ne se borne pas

a dire
: « toutcela resulte simplement de la theorie de Velimi-

nation », mais qu'on veuille bien nous indiquer un texte,

imprimeou meme autographic* avant 1878, dans lequel le

principe soit formellement et explicitement enonce. Si on
l'eut connu du reste , n'eut-on done pas songe immedia-
tement a l'appliquer au lieu des points de concours de
trois, et,plus generalemenl, de n rayons homographiques?

M. Saltel a certainement entrevu le principe, comme il

appert de son Memoire insure au t. XXIV de notre collec-

tion in-8°; mais la clarte meme du travail qu'il vient

d'adressser a la Classe, comparee au vague que ses travaux

anterieurs renfermenl parfois sur ce point, nous porle a

croire qu'il n'avait pas encore une idee tout a fait nette

du principe; telle est, du moins, I'impression que nous
venons d'eprouveren relisant ses travaux anterieurs.

A part ces observations, qui ne portent que sur l'intro-

duction historique du travail actue! de M. Saltel, nous
n'avons que des eloges a decerner a ce jeune Geomelre.

II a tres-notablement etendu le champ des applications

du principe de correspondance; et il montre aujourd'hui
comment sa methode est applicable a la determination de
toutes les singularites d'un lieu defini par n equations alge-

briques renferraant n — \ parametres arbitraires, qu'il
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s'agisse de courbes planes, de surfaces, ou de courbes

gauches.

Au moyen des resultats trouves par lui, et de ceux qui

avaienl etedonnes anterieurement par Plucker et Cayley

,

toutes les singularites ordinaires de ce lieu sont, en effet,

determinees, sans qu'il soit necessaire d'en rechercher

l'equalion.

Aussi est-ce avec plaisir que nous proposons a la Classe

de voter 1'impression, au Bulletin , du travail de M. Saltel,

ainsi que des remerciments a l'auteur. »

I.

<r Deux jours avant la derniere seance, j'ai recti ce Me-

moire, accompagne du Rapport de M. Folie, premier Cora-

missaire. Bien que les conclusions de notre savant Confrere

fussent favorables a 1'auteur, je n'ai pas cru devoir m'y

rallier immediatement: le temps de lire le Memoire m'avait

manque; et, d'un autre cote, le Rapport de M. Folie con-

tient certaines reclamations qui ne me paraissent pas jus-

tiliees, et sur lesquelles je reviendrai tout a l'heure. J'ai

meme demande, on s'en souvient peut-6tre, que le Rapport

fut communique a M. Saltel : M. Folie s'etant, comme il en

avait le droit, oppose a celte proposition, elle fut rejetee;

mais, apres la seance, notre honorable Confrere m'a auto-

rise" a faire connaitre, officieusement, son travail a Tauteur

du Memoire; ce que j'ai fait, du moins en partie.

Pendant les vacances, j'ai recu, de M. Saltel, une >'ote

intitulee : Observations sur le Rapport de M. Folie. .Fen

extrais ce qui suit :
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« Afin de mieux preciser, je me bornerai a examiner le

cas particulier ou ce lieu geometrique est dehni par trois

» Dans cetle hypothese, voici l'enonce du Iheoreme

j> dont M. Folie reclame la priorite :

» Si les coordonnees x, y d'un lieu (') rerifient simvlla-

» nement les trois equations

£(«,*«, »)«- o, /-.(*.y.«.»)-Oi /;c«,3r,«.6>— *,

» </a«s lesquelles a, b sou; rfes paramelres arbitrages, on

» o6fi'enf Vequation de ce lieu en eliminant a, b enlre ces

» trois equations.

» J'affirme, sans craindre un desaveu, que ce theoreme

» se demontre, comme consequence immediate de la deti-

» nition de I'elimination, au moins depuis une dizaine

» d'annees (epoque ou j'etais eleve), dans tous les cours de

» Mathematiques speciales de France, en meme temps que

» ces deux autres theoremes, universeilement connus ("):

» Si les coordonnees x, y d'une courbe, ou les coordon-

» nees x
, y, z d'une surface, verifient simultanement les

» deux equations

J
fi
(x,y,a) = 0, i ft {x,y,z,a)~*0,

\ /5(*. *•)=**. \ fi (x,y,z,a)= 0,

» dans lesquelles a represenle un paraiuvfre arhitraire, on

s coordonnees (fun point

I", SouvlJes Annuls, 1873, p. 576.
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obtient Vequation de cette courbeou surface en eliminant a

entre ces deux equations. »

« Au surplus, il serait difficile de concevoir comment,

apres lecture des passages suivants, ex traits de mes tra-

vaux, anterieurs a l'annee 1878, on pourrait douler que

le theoreme en question ne me fut, au moins personnel-

lement, connu. Je demande, en effet, quel sens auraient,

dans I'hypothese contraire, ces quelques phrases :

» 1° Le degre de Yequation du lieu geometrique obtenu

en eliminant les parametres p, p entre les equations

/?(x,y,r, P )
= 0, (/?(*, *,*,rP)= f

ff(«,*r„)-0. \ft(x,y,z,r?)
= 0,

/?(x,y,r, P)
= 0, \fnx,y,z,r?)=0,

de degres a, b, c, par r nes x, y, z, et

dont les coefficients sont de degres a, (3, y, par rapport

aux parametres r, p, est, en general, d'un ordre mar-

que par

» 2° Tout lieu geometrique, defini par des conditions

algebriques, se presente toujours sous la forme de R -+- i

contenant R parametres arbitrages.

» // est manifeste que le nombre des points du lieu,

situes a distance finie, sur la droite arbitraire A, repre-

sentee par
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est egal au nombre des solutions finies, t

a ce systeme. » (Bulletin de l'Academie, aout 1876.)

« M. Folie, objecte, il est vrai, que la demonstration

donnee, dans mon Memoire, de la generalisation du

theoreme en litige, ne se trouve pas developpee dans

les Traites de Geometric... J'accorde ce point; et, loin

de m'attribuer la paternite de la dite demonstration, je

me bornerai a faire observer que Ton n'a pas cru utile

d'imprimer une demonstration qui.... necomportait que

la reproduction d'une definition....-, cela est si vrai que,

meme la demonstration du theoreme III, theoreme dont

on fait un usage conlinuel, ne se trouve nulle part!... >

Le jeune professeur de Bordeaux a raison, me semble-

t-il; et Ton peut regretter que M. Folie, auteur de travaux

importants et remarquables, reclame la priorite d'un soi-

disant theoreme, evident pour tout lemonde,excepte, peut-

etre, pour les Geometres, tres-distingues, de Vienne et de

Munich.

Encore un mot. Notre honorable Confrere dit : « Qu'on

» veuille bien nous indiquer un texte, imprime ou auto-

» graphie avant 4878, dans lequel le principe soil formel-

» lement ou explicilement enonce. t> Qu'il me permette

une comparaison : elle fera comprendre, a ceux de nos

Confreres qui ne son l pas Geometres , la nature de la dis-

cussion.

Tres-probablemenl, dans aucun ouvrage imprime ou



autographie, on ne trouve Yegalite

58 743-+- 17 499 = 56 242.

Si j'en reclamais la priorile, que penserait-on de moi ?

IV.

II m'en a coute beaucoup de presenter, sur le Rapport

de M. Folie, ces observations critiques ; mais elles m'ont

paru necessaires. Aussi, suis-je tres-heureux de me rallier,

completement, aux conclusions de l'honorable et savant

premier Commissaire. »

s a l'auteur.

Je me rallie a ces conclusions.

Je n'ai done a parler que du principe de la tbeorie des

faisceaux, applique par M. Saltel, et dont la priorile est

revendiquee par M. Folie, en son propre nom et au nom

de M. Le Paige.

Lorsque je lus, il y a plus d'un an, la Note intitulee :

c Principe de la theorie des faisceaux » f) ,
je trouvai

que ce principe etait, ou bien tout a fait evident si les

termes employes par l'auteur devaient elre pris dans tear

l
Bulletins de VAcademic royalede Belgique, t. XLVI, p. 193.



(186)
sens naturel, ou bien enigma tique dans le cas contraire.

La nouvelle etude que j'ai du faire acluellement de la

question n'a pas modifie cette impression premiere.

Je vais indiquer, dans les lignes suivantes (§ II), com-

ment j'entends le mot « eliminer ».

Si M. Folie I'entend comme moi, je ne comprends pas

comment lui et M. Le Paige ont pu ne pas s'apercevoir

que leur principe est evident, au point de justifier meme
la critique contenue dans le § III du Rapport de M. Catalan.

Si, au contraire, MM. Folie et Le Paige attachent uq

sens different au mot « eliminer », la discussion entre ces

savants Geometres et moi doit etre suspendue jusqu'a ce

qu'ils se soient expliques; mais, en attendant, leur principe

reste pour moi une enigme, et leur reclamation de priorite

ne me semble nullement juslifiee.

II.

M. Folie dit, dans l'exposition de son principe '

« II s'agissail de savoir comment on pourrait resoudre

le probleme :

Etant donnes deux lieux variables en vertu des para-

metres a et (3,

f (x,y, a, ri)==0 (0

% (x, y, a,p) = (2)

#(x, y, a, (3) = (3)

trouver un lieu qui passe par les points de concours des

lieux homologues <p, %, <p.

L'elimination de a et (3 entre les trois Equations <p=0,
%= 0, ^/=0, suffisait-elle, a elle seule, pour etablir que...-

le lieu fourni par cette elimination passe par le point de
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concours des trois lieux homologies, <p,%, 4>, tel est le

principe.... d

Or, pour moi, eliminer a et (3, entre (1), (2) et (5), c'est

trouver une equation

§(-r,.v) = (4)

telle, que si les equations (1), (2), et (3) sont verifiees par

x=xi} y= y x
, a= a ]t P=Pf , l'equalion (4) le soit ne-

cessairement parx==ac,, y=Vi-
Des lors, si Ton choisit «, el (3, de maniere que les

courbes representees par (i), (2) et (5) se coupent en on

meme point, dont j'appelle les coordonne'es x
t
et y { , ce

point appartient necessairement a la courbe representee

par (4).

Est-ce cela? Alors c'est evident, au point qu'on peut

appliquer ce principe sans l'enoncer, et que personne n'en

peut revendiquer la priorite. C'est la simple definition du

mot « eliminer ».

N'est-ce pas cela? Je devrais le supposer, puisque, dans

la demonstration qui suit I'enonce du principe, on in-

voque oos ; mais alors je n'y comprends rien, et je demande

des explications nouvelles. »

La Classe adopte les conclusions des rapports des com-

missures, et decide, sur la demande de M. Folie, que les

rapports du deuxieme et du troisieme commissaire lui

seront communiques, afin qu'il puisse y repondre.



Reponse de M. Folie aux rapports precedents de MM. Cata-

lan et De Tilly.

« Je ne repondrai pas longuement aux rapports de raes

savants confreres.

II resulte, en effet, de ces rapports, que le principe que

M. Le Paige et moi nous avons formule les premiers (*),

n'est, que nous sachions, explicitement enonce nulie part.

Mais, en premier lieu, d'apres M. Saltel, il Iui aurait ete

enseigneil y a dix ans; en second lieu, selon mes hono-
rables confreres, ce principe est tellement evident qu'il

ne valait pas la peine de I'enoncer.

Quant au premier de ces points, si nous n'avions donne
que le theoreme que M. Saltel nous attribue a tort (et qui

a suggere a M. Catalan une Note qui va tout droit a

l'adresse de son correspondant), certes nous n'eussions
fait qu'exprimer une verite" a la La Palisse; nouspensons
bien qu'on sail, depuis longtemps, que sides variables

yerifient simultanementn equations, elles verifient toute

equation qui resulte de la combinaison des premieres
entre elles.

Mais 1'enonce meme que M. Saltel nous attribue prouve,
une foisde plus, de quelle maniere il comprenait et appli-

quail le principe, avant que nous l'eussions formule expli-

citement, M. Le Paige et moi;et les citations qu'il fait, de
ses travaux anlerieurs, corroborent encore cetle maniere
de voir. Nous regreltons que notre savant confrere M. Ca-
talan ait fait siennes les observations de M. Saltel, sans
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prendre m6me la peine de verifier s'il nous citait exacte-

ment.

Nous sommes bien loin toutefois de vouloir dire, par la,

qu'il n'a pas mieux compris que M. Saltel la portee du

principe (*).

Voila pour le premier point.

Quant au second, je puis repondre qu'un analyste emi-

nent m'a declare que la demonstration analytique du prin-

cipe ne serait pas le moins du monde aisee a elablir d'une

maniere generate (**).

J'ajoulerai que ce meme analyste , lorsque M. Le Paige

lui enonca le principe, posa immediatement cette objection

:

« Mais si la relation donnee entre les parametres est in-

compatible avec la condition du concours des lieux varia-

bles, les points de concours de ceux-ci engendreront-ils

Cette objection, que je m'etais formulee moi-meme avant

analvstcs y iihiii. .

' '»'> recherelies i

» Mais, pour des lecteurs moins familiers avec la haute analyse, <

la haute geometric ce principe pourra parailre, ou bien simp]

ne pas dire bien naif, ou bien peu important.

put etre faite, indepeudai
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d'oser enoncer le principe, est, en effet, assez serieuse pour

meriter d'etre exposee en detail. Nous allons le faire sur

le cas particulier propose a M. Le Paige par son savant

ami.

Soit a. (3. y= un triangle de reference.

Prenons ses sommels pour centres de trois faisceaux de

rayons; X, fx, v designant des parametres arbitraires, il est

clair que les rayons de chacun de ces faisceaux pourront

se repre'senler par les equations

et que la condition de concours de ces trois rayons sera

Quarrivera-t-il si Ton se donne, entre les parametres

variables, la relation

^ = «, (C)

dans laquelle a est different de — 1 ?

Si le principe est vrai, cette relation , combinee avecles

equations (R), doit conduire a Pequation du lieu engendre

par les rayons homologues.

Or, Pelimjnation de >, y. et v, entre les equations (R) et

(C), donne

afr(i +«) = 0;

d'ou«.^.X= 0,

c'est-a-dire que le lieu est le triangle de reference lui-
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II reste a verifier toutefois si la condition du concours

de trois rayons homologies se verifie, malgre I'incompati-

bilite de cette condition avec la relation donnee (C).

Considerons un point du lieu trouve, point qui est ne-

cessairement sur 1'un des cotes des triangles , et choisis-

sons-le sur le cote y. Pour que les equations (R) soienl

verifiees pour ce point, il faudra que w=ooetv=0,
puisque ce point est determine par les deux equations

« + y (3=0, 7= 0.

Ces valeurs de u et *, substitutes dans l'expression m,v ,

donnent a eelle-ci la forme de redetermination, oo. 0; et

rien n'empeche, cela elant, cette expression d'etre egale a

lafoisa— 1 eta a, comme le veulent respectivement la

condition de concours, et la relation donnee (C).

Ces points, nos honorables contradicteurs ne les auront

cerles pas approfondis, puisque Tun d'entre eux va jusqu'a

dire que notre principe a la meme nouveaute que l'egalite

08743 + 17499 = 56242!

et que le second adhere a cette critique.

La reponse qui precede, jointe au Rapport qu'on vient

de lire, pourraitsembler suffisante;j'y ajoulerai cependant

les opinions que deux geometres, tres-distingues en effet,

n'en deplaise a notre honorable confrere M. Catalan, ont

exprimees sur la question.

Comme je l'ai dit ailleurs (*), M. Klein, professeur a

rUniversile et a l'Ecole polylechnique de Munich, Iorsque

je lui enoncai le principe, me dit qu'il ne se souvenait en

avoir vu qu'un cas particulier, celui de la recherche du

;'i Bulletin des sciences matin,natvjues et astronomiques, 2* serie,

tome III, i 879.

2me SERIE, TOME XLIX. *'
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Jacobien; el cette reponse elle-meme temoigne deja d'une

tres-grande competence. Posterieurement, il m'a ecrit qu'il

pensait que M. Cremona avait applique le principe , dans

le cas ou les relations qui lient enlre eux les parametres

sont lineaires (*).

M. Em. Weyr, professeur a l'Universite de Vienne,

membre correspondant de l'Academie des sciences de

cette ville, a qui j'ai demande ce qu'il pensait de ce prin-

cipe, me repoud : « Quant a votre principe de la theorie

des faisceaux, c'est certainement un principe tres-simple;

mais je pense que c'est en cela meme que consistent et sa

ferlilile et son importance. »

II est vrai que M. E. Weyr, comme M. Klein, onl imme-

diatement saisi toute la portee du principe; qu'ils n'igno-

rent pas qu'on avait deja lire parti, en geometrie, du prin-

cipe ordinaire applique a la generation d'une surface par

Tintersection de trois surfaces variables (**) , et qu'on n'eut

pas manque, si I'on avait eu une connaissance exacte du

nouveau principe, d'en tirer immediatement les theoremes

du plan, analogues a ceux qui etaient connus dans l'espace,

et, en particulier, le premier et le plus simple de ces theo-

remes, celui dont il vient d'etre question.

Que des geometres distingues aient une notion con-

sciente dece principe, nous 1'admettons volontiers; et lors-

que M. Cremona nous declare qu'il le connaissait dans

toute sa generalite, en ecrivant sa theorie des surfaces,

superfici



(163)
nous voulons le croire sur parole; raais, pour ceux qui

aftirment avoir enonce depuis dix ans ce principe, et qui

n'ont pas cru qu'il valut les honneurs de l'impression, il

me font songer, malgrS moi , au coq de la fable : ils ont

trouve une perle
;
je la crois fine, se seront-ils dit, et ils

n'auront pas pris la peine de la ramasser. »

Replique de M. Catalan a M. Folic

« Vers la fin de sa Reponse, notre honorable Confrere

s'enonce ainsi :

« L'un d'entre eux va jusqu'a dire que notre principe a

» la meme nouveaute que 1'egalite

38 745+17 499 = 56 242. »

Ceci n'est pas tout a fait exact. Au paragraphe III de mon

Rapport, apres avoir rappele ces deux lignes de M. Folie :

« Quon veuille bien nous indiquer un texte, imprime ou

» autographic avant 4878 , dans lequel le principe soil

» fortnellement ou implicitement enonce », j'ajoulais :

« Qu'il (M. Folie) me permetle une comparaison : elle

» fera comprendre, a ceux de nos Confreres qui ne sont

» pas Geometres, la nature de la discussion.

» Tres-probablement, dans aucun ouvrage imprime ou

» autographie, on ne trouve 1'egalite

38 745 -+- 17 499 = 56 242.

» Si j'en reclamais la priorite, que penserait-on de



(164)
Mais laissons ces velilles, et arrivons au fond du debat,

puisque, parait-il, il y a un debat (*).

IL

La partie principale de la Reponse est l'objection sui-

vante, posee par {'ami de M. Le Paige :

« Soit a(3y un triangle de reference (*").

» Prenons les sommets pour centres de trois faisceaux

» de rayons; \ /*, v designant des parametres arbilraires,

» ii est clair que les rayons de chacun de ces faisceaux

» pourront se representer par les equations

rt-*->($= 0, + ^ = 0, y-4-j*= 0, (R)

» et que la condition du concours de ces trois rayons sera

> ),av=-4.

» Qu'arrivera-t-il si Ton se donne, enlre les parametres

a variables, la relation

Cette question de 1'ami
**"

rappelle la legende, racontee

dans les cours de Geometrie descriptive, du point lumi-

« Si le principe est vrai, cette relation, combinee avec

j> les equations (R), doit conduire a Tequation du lieu en-

» gendre par les rayons homologues.

(*) Pour abreger, je laisse de cole, egalement, les allegations de M. Folie

touchant les inexactitudes que j'aurais commises dans certain*- citations

Mon honorable conlradicteur ei



» Or, l'elimination de )., frr, entre les Equations (R)

et (C) , donne

«py(1 -t-a)=0;

d'ou a(3y= 0, c'est-a-dire que le lieu est le triangle de

reference lui-meme. »

Arretons-nous un instant

:

1° En iraduisant, en lan^i.'

ordinaire, l'enonce de M."\ on

voit que le probleme a resoudre

estcelui-ci: * Par deux dessom-

i> mets d'un triangle donne, on

» mene des droites quelconques

» AA', BB', lesquelles,genera-

» lenient, se coupent en un

» point M (*). Quel est le lieu

c
. «feM?»

lleponse : le plan de la figure (").

2° « Quarrivera-t-il si Ton se donne, etc.? « En d'au-

tres termes : si, apres avoir suppose que les droites AA',

BB', CC concourent en un meme point M , on suppose

le contraire, quarrivera-t-il? »
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Je pourrais me contenter de renvoyer a I'anecdote rap-

pelee plus haut, mais il vaut mieux, peut-etre, essayer de

repondre serieusement a MM. Folie, Le Paige et
"*.

On trouve la condition /p=— l, en admettant que,

dans les equations (R), aueun des parametres n'esl nul ou

infini
:
la meroe hypothese subsiste, a coup sur, quand on

s'impose la relation ).u* ^ — 1. Des lors, que signifie 1'ob-

jection? M. Folie s'evertue a la trouver reelle; et, a grands

renforts de calculs , il conclut ainsi : <t le lieu (*) est done

le triangle de reference ("). »

On a vu, ci-dessus, que le point M peut parcourir tout

le plan : il peut done, a plus forte raison , decrire le con-

tour ABC ("").

III.

L'ami ***
a joue un bien mauvais tour a MM. Folie et

Le Paige. Pour le prouver, j'observe que :

1° les equations (R), dans lesquelles iu.*= — 1 ,
peu-

vent etre reduiles a

/ et p etant arbitraires

;

2° Ces deux equations sont des cas particuliers de

? (x,y,x)= i), f (x,y,„) = 0. . . . (A)

lie fait m= x
, v=0; puis, dit-il :« rien n'en

le permette de ne pas repondre a des arguments de cette i

Si les rayons AA\ BB' sont confondus avec AB, un point
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Or, dans Yexposition du principe {Bulletins, t. XLVI,

p. 197), M. Folie dit, expressement

:

« Soil le systeme d'equations

,(«,* 1,*)=0, f(x,y,i,*)= 0, %(x,y,i,/.)= 0.O(B)»

Ainsi :
1° les trots equations (B) contiennent un seulpa-

rametre arbitrate : elles represented une ligne;

2e Les deux equations (A) contiennent deux parametres

arbitrates : elles represented (en general) tous les points

du plan.

Comment mes honorables contradicleurs ont-ils pu se

laisser prendre a une amorce aussi grossiere?

Arnvons au principe en Folie l'enonce ainsi

{Bulletins, t. XLVI, p. 197) :

Theoreme. — « Soit le systeme d'equations

« f(x,y,«,p)-0, *(x,y,*,p)= 0, %(x,y,a,3)= 0.D(C)

» Si Von elimine * et $ entre ces trois equations ,
on

» obtient Vequation d'un lieu passant par les points com-

» muns a la fois aux trois courbes representees par ces

9

Au commencement du Memoire (Bull., p. 194), notre

savant Confrere disait : « Jusqu'aujourd'hui, la recherche

, d'un lieu plan pouvait se reduire a ce probleme general

:
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fttant donnes deux lieux variables t

f(x,y,«) = 0, F(*,y>a) = Or), . !.d;

» trouver un lieu
( )

qui passe par les i

» lieux homologues fetF.v

En quoi le nouveau probleme est-il plus general que

1'ancien? Si,entre les equations (C),on elimine (3, on trouve

les equations (D) : rien de plus, rien de moins!

II y a done pari te com-

plete entre les deux ques-

tions. M. Folie veut-il une

autre demonstration ? En

voici une qui, je le crois

bien, traine partout:

Dans les equations (C),

donnons une valeur par-

ticuliere au parametre v.:

par exemple, a= 2 ;
puis

resolvons ces equations.

Soient, pour fixer les

les valeurs trouvees.

Lorsque a=2 et (3= 1, les equations (C) representent

trois lignes A, B, C, qui se coupent au point M. Que faut-il

faire pour trouver ^equation du lieu des points analogues
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a M! Eliminer ce qui particularise ce point; cest-a-dire

aet(3.

En terminant cette trop longue replique, je me crois

oblige de repeter ce que jedisais dans raon Rapport

:

« On peut regretter que M. Folie, auteur de travaux

» imporlants et remarquables, reclame la priorite d'un

» theoreme evident pour tout le monde. »

Replique de M. De Tilly a la reponse de M. Folie.

a Je ne ferai qu'une seule observation sur lareponse de

M. Folie et sur le calcul qui en constitue le fond.

M. Folie dit : « La condition de concours de ces trois

C'est une erreur. La condition de concours des trois

rayons est

:

Elle ne devient >p=— i que si le produit afiy est dif-

ferent de zero.

Or, c'est ce qui n'arrive pas, puisque M. Folie li

trouve plus loin :

Du moment que Tune des quantites a, % y est i

Fequation

plus du tout incompatible avec les equ;
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, je reconnais qu'on ne rentre pas tout a fait

dans )e cas general traite dans raon premier Rapport,

d'abord parce que l'on ne peut plus dire qu'on possede des

valeurs des variables et des parametres, satisfaisant aux

equations (elles n'y satisfont qu'en rendant indeterminees

quelques-unes de ces equations) ; ensuite et surtout parce

que, dans le calcul necessaire pour eliminer les parametres,

il ne sera pas permis de diviser les deux membres d'une

equation par une meme quantite, susceptible de devenir

nulle, pour les valeurs particulieres qu'il faut altribuer a

certains parametres.

M. Folie prouve cependant que, pour le cas parliculier

qu'il traite (et je l'ai verifie pour d'autres), on peut elimi-

ner les parametres sans s'inquieter de leurs valeurs parti-

culieres, et que Ton trouve un lieu geometrique reel.

Je reconnais done que M. Folie a signale une exception,

non comprise dans lecas general traite par moi dans mon

premier rapport.

xMais quelle est la portee de cetle exception ?

Pourra-t-on jamais trouver, par ce procede , d'autres

iieux geometriques que des lignes droites (*), c'esl-a-dire

des rayons appartenant a certains faisceaux, et sur les-

quels des rayons des autres faisceaux viendront se couper?

Est-ce bien ce cas exceptionnel que Ton avait en vue

en posant le principe de la theorie des faisceaux?

S'il en est ainsi
,
j'avais raison de dire que le principe

elail une enigme; car il eut ele bien facile d'y ajouter, en

dix lignes, Implication qui precede.
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i veut d'autres lieux geomeViques

quedes rayons de faisceaux, il faut en revenir au cas ge-

neral, et celui-Ia, je le repete, n'est pas un principe nou-

veau, c'est une verite evidente.

Apres la lecture de ces deux repliques, M. Folie declare

qu'il juge inutile d'y repondre.

« M. Catalan, dit-il, suppose en effet partout, dans sa

replique, que les trois lieux variables donnes concourent en

un meme point, eorame Ta suppose M. Saltel dans 1'enonce

qu'il nous a atlribue a tort.

> Quant a M. De Tilly, il nous objecte que le cas parti-

culier traite par nous n'est qu'une exception, et il doute que

Ton puisse obtenir ainsi d'autres lieux georaetriquesque des

lignes droiles ; il n'ignore pas cependant qu'une equation

2 = 0, qui, dans un systeme de coordonnees rectilignes,

represente une droite, peut representer une courbe quel-

conque dans un systeme de coordonnees curvilignes conve-

nablement choisi. »

Recherches stir le systeme nerveux des Arthropodes

;

constitution de I'anneau asophagien. l
re

partie; par

M. V. Lienard.

«Bien que la notice presentee par M. Lienard a la Classe

des sciences, ne concerne qu'un detail anatomique, je con-

sider ce travail eorame une contribution assez importante

a nos connaissances sur les centres nerveux cephaliques

des animaux arlicules, en ce sens qu'il demontre qu'une
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disposition regardee generalement comme exceptionnelle

etpropre aux crustaces, se retrouve dans presque toutela

serie et qu'il obligera a modifier la description classique

de 1'anneau oasophagien.

On sait, depuis le memoire publie en 1828, par Milne

Edwards et Audouin, sur le systeme nerveux des crusta-

ces, qu'on observe chez les Decapodes, par exemple, outre

les masses ganglionnaires sus et sous-oesophagiennes et

les connectifs lateraux, une commissure transversale bien

netle, situee en avant du groupe sous-cesophagien et im-

mediatement en arriere de foesophage.

Cette commissure transverse passe encore dans les

traites generaux d'anatomie comparee les plus recents,

pour une particularile analomique propre aux crustaces

et manquant dans les autres classes.

Certaines descriptions et quelques figures des travaux

de Lyonet, Straus Durckheim, Newport, Em. Blanchard,

Leydig et Dietl, permettaient cependant de soupgonner

que la commissure transverse n'etait pas une disposition

exceptionnelle, mais une disposition generale et que, fait

elrange a premiere vue, elle avait echappe, pour des

causes loutes techniques, a la plupart des naturalisles, et

il sont nombreux, qui ont disseque 1'appareil nerveux des

articules.

M. Lienard a repris cette etude de la conformation ex-

terieure de 1'anneau oesophagien, 6tude qui semblait ne

plus rien devoir fournir de nouveau et, comme nous

Tavions suppose, il a retrouve presque partoul, chez les

Myriapodes, les Coleopteres,les Orthopteres, les Odonales,

les Lepidopteres, les Hemipteres, les Dipleres, les Nymphes,

les Larves, la commissure transversale reliant les moities

droile et gauche du systeme.



( 173 )

Unissant a une habilete manuelle remarquable , uue

patience a toute epreuve, il a reussi, apres bien des insuc-

ces, a dissequer 1'anneau complet chez une centaine de

formes appartenant a 70 genres et a vaincre les difficulles,

causes des erreurs de ses devanciers.

II reste acluellement a l'auteur a determiner avec certi-

tude, par une etude histologique, I'origine des fibres qui

constituent la commissure transversale. Ces nouvelles

rechercbes qui permettront d'arriver a la signification pre-

cise de la commissure en question feront le sujet d'une

deuxieme partie.

La notice de M. Lienard me parait done digne d'atten-

tion. J'ai 1'honneurd'en proposer a la Classe l'insertion au

Bulletin, ainsi que celle de la planche qui 1'accompagne. »

M. Ed. Van Beneden se rallie a ces conclusions, qui sont

Aspect de la planete Mars pendan Vopposition de 1879 et

observations de la tache rouge de Jupiter et des taches de

Venus; par M. Terby.

< M. Terby a presente a la Classe une suite ^observa-

tions de Mars, qui se rapportent a I'opposition de 1879 11

a accompagne ses descriptions de vingt et un dessins de

celte planete, executes par lui pendant cette opposition.

Les travaux anlerieurs de M.Terby me dispensentd'entrer

dans les details. La Classe jugera sans doute qu'il y a lieu

d'inserer dans les Bulletins ces nouvelles recherches.
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M. Terby joint a Ja meme Note sept dessins cle Jupiter

au crayon de couleur. La tache rouge, dont il a ete sou-

vent parle dans ces derniers temps, s'y trouve figuree.C'est

avec plaisir que les aslronomes verront ces representations

d'un phenomene qui excite un vif interet.

Mais la partie la plus delicate du travail de M. Terby

est incontestablement celle des observations de Venus.

L'auteur a dessine dix ligures de cette planete,qui remou-

tent a 1871 et 1875. Elles ont etc" prises a I'aide de la

lunette de Secretan qu'il a plusieurs fois decrite,el en

reduisant par des diaphragmes Touverlure de cet instru-

ment. On sail combien Fobservalion des laches de Venus

est difficile, et quelles ont ete les divergences des astro-

nomes a leur egard. Aussi M. Terby n'emploie-t-il pas

l'expression de « taches, » mais avec plus de raison celle

de « differences d'eclat. » II n'y a, en effet, que des degra-

dations a peine sensibles. II n'en est pas moins inleres-

sant de noter ces degradations. M. Terby compte recher-

cher plus tard les deductions qu'on peut tirer de l'ensem-

ble des dessins de Venus, publies jusqu'a present.

J'ai l'honneur de proposer a la Classe d'ordonner l'im-

pression dans nos Bulletins du present travail de M. Terby

et des dessins qui l'accompagnent,et d'adresser des remer-

ciments a Tauteur. »

La Classe adopte ces conclusions, auxquelles se rallie

M. Liagre, second commissaire.
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• les Cucurbitaeees austro-ameri

Andre; par M. Alfred Cognia

« Parmiles plaates que M. Ed. Andre a rapportees de

son voyage d'exploralion dans la Nouvelle-Grenade et dans

Ja Republique de 1'Equaleur , se Irouve un lot fort im-

portant de Cucurbitaeees, que ce voyageur a soumis a

1'examen de M. Cogniaux.

La tacue de decrire ces plantes ne pouvait etre raieux

confiee qu'a M. Cogniaux, qui s'est deja fait connaitre

par des travaux remarquables sur la famille des Cucurbi-

taeees, et qui tout recemment a obtenu Ie prix De Can-

dolle pour une monographic de cette famille.

Les recoltes de M. Andre comprennent trenle-huit

especes et trois varietes. Huit de ces especes et les trois

varietes n'avaient jamais ete recueillies auparavant et

sont par consequent nouvelles; quatre autres especes soot

egalemenl inedites,mais M. Cogniaux les avait deja decrites

dans sa monographie encore manuscrite d'apres des echan-

lillons recoltes anterieurement par d'autres voyageurs.

Ces deux categories d'especes ou varietes se composent

des : Calycophysum gracile, Apodanlhera scabra, Melo-

thria trilobala var. sphaerocarpa , Gurania Andreana,

Cayaponia tomentosa, C. Poeppigii>C. Andreana, C. mi-

crantha , Cyclanthera (enuisepala var. integerrima ,

C. subinermis, C. Grisebachii, Elaterium glabrum, Sicyos

macrocarpus, S. Andreanus.

Le travail de M. Cogniaux constituant une importante

addition a 1'histoire de la famille des Cucurbitaeees, i'ai
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Thonneur de proposer a la Classe d'en c

sion au Bullelin. »

M. fid. Morren, second commissaire,

elusions, qui sonl adoptees par la Classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

•echerches sur le systeme nerveux des Arthropodes ; a
stitution de Vanneau oesophagien, premiere partie;

[

Valere Lienard, eleve de I'Universite de Gand.

Les recherches dont je vais ex poser les premiers resul-

tats n'ont embrasse qu'une portion extremement restreinte

des centres nerveux : la commissure, bien connue chez

les Cruslacesdecapodes, qui reunit transversalement, en

arriere de I'cosophage, les deux cordons lateraux ou con-

nectifs de 1'anneau oasophagien. Mais je me suis efforce

d'etendre mes observations a toutes les classes d animaux

articules.

Quelques mots d'abord sur l'etat de la question. L'an-

neau oesophagien d'un Crustace decapode, de l'Ecrevisse,

par exemple , se compose : 1° des masses ganglionnaires

pre- ou sus-cesophagiennes (ganglions cerebro'ides) ; 2°de

deux longs connectifs lateraux et 5° du groupe ganglion-

naire complexe post- ou sous-cesophagien. De plus , im-

mediatement en arriere de I'cesophage, les connectifs
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longitudinaux sont relies Tun a 1'autre par une pelite

commisstm I ment dislincteetconnue,

par consequent, depuis longtemps. EUe a ete signalee pour

la premiere ibis parAudouin et Milne-Edwards en 1828(2).

Cette disposition, c'est-a-dire l'existence (rune commis-

sure transverse reliant les deux moities de 1'anneau, a ete

regardee comme exceptionnelle, comme propre aux Crus-

taces, ainsi que le montre, entre autres, le passage suivant

du Traite d'Anatomie comparee de Gegenbaur : « Les

» connexions transversales des commissures cesopha-

» giennes chez les Stomapodes et les Decapodes forment

» une particularity de ces divisions, qu'elles ont en com-

» mun avec VApus parmi les Phyllopodes... (3) ». C'est ce

que disent d'ailleurs, en y joignant de meme ce qui est

connu chez les Limules, tous les ouvrages d'anatomie

comparee.

Cependant, si ('attention s'etait portee convenablement

sur ce point, on n'aurait pas larde a soupconner, rien qu'a

1'examen des figures publiees par quelques auteurs, ou

meme parfois en lisant leur texte, que la presence de la

commissure transversale est un fait probablemenl general

chez les Arthropodes, et non une exception. Yoici, du

le sens longitudinal. (E.

intime et des fonctions du sy&tei

decapodes. Paris, 1879, p. 9.)

(-2) Annates des scie7ices naturelles, n

-.• >
( i-u*tat <

> (suite a Buffon), t. I, p. 13".

-
( (.itiic.MJU'R Manuel d'Anatomie comparee (trad, fran?.). Paris

1874, p. oo%

2m£ SEME, TOME XLIX. 12
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reste, les indications bibliographiques que j'ai pu recueillii

s du Cossus ligniperda, L., est deja repre-

sentee et decrite avec le plus grand soin par Lyonnet. II

est vraiment etonnant qu'elle soit restee inapercue jusqu'a

ce jour (1).

Strauss-Durckheim, en 1828, signale un fait du meme

genre pour la Locusta viridissima, L., et le Buprestis

gigas; toutefois, il lui a echappe chez le hanneton et il

emet Topinion que « chez les autres animaux arlicules,

» cette branche transverse est probablement confondue

» avec le cerveau (2). »

Newport, en 1859, represente le systeme nerveux de la

Locusta viridissima avec une commissure transversale

dans Tanneau cesophagien, mais sans y ajouter aucune

observation (5).

M. E. Blanchard, dans son memoire sur le systeme

nerveux des Coleopteres, publie en 1846, represente la

commissure de l'anneau cesophagien du Dytique(4), et dans

la nouvelle edition du Regne animal de Cuvier (t. XIH,

pi. obis, fig. 3, All. Insectes), celle de VOliorhynchus

lignstici, L. II n'est parle nulle part, dans les tcxtes, soit

de Tune, soit de 1'autre.

(1) P. Ltojiket , Trail* anatomique de la chenille qui ronge le bois de

saule (pi. XVIII, fig. 1, pp. 576-577).

comparee des animaux arlicules (Anatohie du hamieton. Paris, 1828,

p. 572).

(5) Newport: Am. 1.- h<r.,n, .1 m- C/rlopmlm <>( mial<>m : i ami /'/<.'/-

siology, de Todd. (vol. 11, 1859).

(4) E. Blahchahd, Recherches i

ISiln.
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En 1864, Fr. Leydig (1) enumere Ies divers genres de

crustaces chez lesquels la commissure 03Sophagienne a ete

observee et decrite (Astacus, Homarus, Palmmon, Pali-

mtrus, Carcinus, Squilla); il rappelle que Vander Hoeven

a demontre l'existence de trois commissures semblables

dansl'anneau oesophagien des Limules; entin il a reconnu

et examine celle des Glomeris limbata, Latr., Dyliscus

marginalis et Telephorus. II caracterise tres-netlement

son aspect dans ces deux derniers genres.

Plus recemment, en 1876, M. J. Diell (2) signale et

represente la meme disposition pour le systeme nerveux

de la Gryllotalpa vulgaris.

Cetle simple enumeration montre que les fails de ce

genre etaient suffisamment nombreux pour etre groupes,

completes et retires de l'espece d'oubli dans lequel ils ont

ete laisses. Leydig leur avait deja consacre quelques con-

siderations generates, mais basees uniquement sur ce qui

elait connu chez les Crustaces et Ies Tardigrades, et sur ce

qu'il avait observe lui-meme chez le Dytique. II conclut de

la maniere suivante : « Nach allem Diesem will es mich

» eben bedunken, dass die besprochenen Quercommissu-

» ren wirklich eigenartiger Natur sind und nicht mit den

» andern als gleichwerthig betrachtet werden konnen.

» Mogen sie deshalb auch bei ferneren Untersuchungen

» mehr ins Aug gefasst werden, als bisher geschehen ist. »

J'ai done essaye de poursuivre celte elude en agrandis-

sant, autant que possible, le cercle des observations. Mes

(i) Fr. Leydig, Yom Bau $. Handbuch der

vergl. Anat. — Tiibingen, 1864(1. Heft, 1. Band, pp. 188-190).

(2) M. J. Dibtl, Die Org i Gehims (is

Zeitsch. f. vviss. Zool., novembre 1876, p. 501).
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recherches ont ete faites au laboratoire d'analomie com-

pared de 1'Universite de Gand, sur le conseil de M. le pro-

fesseur F. Plateau, qui rn'a constamment prele l'appui de

son experience. Je suis heureux de Ten remercier, ainsi

que M. van Bambeke, qui a bien voulu me communiquer

differents ouvrages.

Si la generalite de la disposition anatomique qui fait

l'objet de cette notice n'a pas ete demontree depuis long-

temps , on peut l'atlribuer simplement aux difficult^

memes de la dissection. Les formes animales chez les-

quelles elle a ete decrile sont, en effet, celles chez les-

quelles il est le plus aise de lobserver. Et encore, on

aurait pen de chances d'y reussir sans avoir recours a

certaines precautions un peu speciales.

C'est que cette bande commissurale est d'une delica-

tessesouvent excessive (1). Elle peut egalement adherer

a 1'oesophage par des elements conjonctifs plus resistants

qu'elle ne Test elle-meme, de sorte qu'elle se brise le plus

souvent alors que Ton veut enucleer cette portion du tube

digestif. D'autres fois, elle est lellement rapprochee du

ganglion sous-cesophagien, comme j'aurai loccasion de le

faire voir, qu'il serait presque impossible de la decouvrir

si on ne la recherchait pas tout particulierement.

La dissection des animaux frais est difficile : le tissu

nerveux ne resiste pas suffisamment aux manipulations;

les autres tissus resistent trop. L'acide nitrique, dont l'em-

plus grand nombre des figures.
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ploi est bien connu, donne des r&sultats passabies; il peut

rendre des services pour l'Stude des animaux dont les

teguments calcifies resistent trop aux instruments (Crus-

tacea , Myriapodes chilognatbes , etc.). Mais les pieces qui

onl sejourne quelque temps dans l'alcool un peu fort sont

les meilleures pour ce genre de recherches. J'ai utilise

des insectes de Java, qui sont au laboratoire d'anatomie

comparee depuis plusieurs annees, et chez Icsquels les

parties les plus dedicates du systeme nerveux, telles, par

exemple, que les elements du systeme visceral, pouvaient

etre dissequees avec facilite.

L'animal etant ouvert par la face dorsale, et apres avoir

convenablement decouvert les ganglions cerebroides, on

coupe le tube digestif immediatement en arriere de ceux-

ci etde meme en avant. On sectionne ensuite les tractus

optiques, les nerfs des antennes et , en soulevant legere-

ment le cerveau en arriere, ceux des appendices buccaux;

il faut user ici des plus grandes precautions. On rompt

ensuite le ponl chitineux qui recouvre toujours superieu-

rement le ganglion sous-oesophagien ; on sectionne la

chaine ventrale posterieurement, et on transpose la pre-

paration sur une lame de verre avec un peu d'eau, ou dans

un verre de montre. Apres 1'avoir debarrassee des frag-

ments de trachees et de muscles, ainsi que des autres

debris qui Taccompagnent, il est souvent bon d'en prendre

un dessin.

Je ne la debarrasse qu'ensuite du troncon d'ossophage

qui est reste engage dans l'anneau nerveux. C'est une

operation quelquefois facile, mais extremement chanceuse

chez les especes dont les ganglions sus- et sous-oesopha-

giens, presque entierement fusionnes en une masse

unique, enserrent etroitement un cesophage extremement
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grele. Ce sont precisement toutes celles dont la commis-

sure n'est visible qu'apres 1'enlevement du tube digestif;

aussi, peut-on s'estimer heureux lorsque Ton reussit com-

pletemenl apres un petit nombre d'essais.

II est souvent aise de conserver definitivement les pre-

parations pour I'examen microscopique. J'ai pu ainsi depo-

ser a la collection du laboratoire d'anatomie comparee de

l'Universite de Gand un assez bou nombre de specimens

appartenant aux principaux groupes d'animaux articules.

J'ai examine plus de 60 genres, parmi ceux-ci quelque-

fois plusieurs especes, et, quand j'en ai eu l'occasion, des

individus de differents ages. J'ai disseque ainsi environ

une centaine de formes. J'y ai retrouve, d'une maniere

conslanle, cette commissure dont on avait presque fait une

sorte d'atlribut des Crustaces.

Les variations legeres qu'elle presenle dans son aspect

sont assez irregulieres; on peut les rencontrer toutes dans

une meme famille. D'autres fois, toute une serie de

families la presentent d'une fa^on invariable avec le

meme aspect; il en est ainsi, par exemple, pour tous les

Coleopteres a regime carnassier. La disposition est con-

; la meme chez la nymphe et chez Tadulte d'une

s elle differe souvent chez les larves, et

chez celles des insectes a metamor-

phoses completes; on pouvait presque leprevoir. Je mon-
trerai d'ailleurs en terminant que ces variations ne sont

que des apparences superficielles et qu'elles se rapportent

toutes, en definitive, a une disposition unique, au moins
dans une meme classe.

Pour plus de facilite, je rapporterai la description de la

commissure cesophagienne transverse a quatre aspects

principaux el faciles a caracteriser. Les trois premiers

sont deja connus.
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1. — Type des Cristaces.

Figures 6, 8, 9.

Les ganglions sus- et sous-oesophagien sont tres-ecarles

1'un de 1'autre; les connectifs oesophagiens sont tres-allon-

ges; en arriere et au-dessous de I'oesophage, ils sont reunis

transversalement par une commissure droite, situee a une

certaine distance du ganglion sous-oesophagien. On ren-

contre cette disposition chez les animaux suivants :

CrustacEs : Astacus , Homarus , Palaemon , Palinnrus

,

Carcinus, Squilla, Apus (connus anterieurement); —
Pagurus bernhardus.

MErostomes: Limulus (commissure triple, v. d.Hoeven).

Myriapodes : Glomeris limbata (Leydig).

Lvsectes : Gryllus campestris, Blaps mortisaga , Necro-

phorus vestigator, N.Germanicus,Pieris brassier (chenille),

Periplanetaorientalis(l).

2. — Type des Dytiques.

Figure 7.

Cette forme a ete decrite et tiguree par Fr. Leydig. Les

ganglions sus- et sous-cesophagien sont tres-rapproches,

les connectifs sont extremement courts et reunis entrc

eux par une commissure droite situee comme dans le cas

precedent, mais tout a fait contre le ganglion sous-ceso-

phagien, dont elle reste toutefois independante. On ren-

contre cette disposition , d'une faeon typique, chez un
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grand nombre d'insectes carnassiers. Je Pai observee, pour

ma part, chez les formes suivantes :

Crustaces : Oniscus murarius, Armadillidium vulgare.

Insectes : Libellula, iEschna, Agrion, Cicindela eam-
pestris et C. hybrida, Feronia melanaria, Broscus ce-

phalotes, Carabus auratus, C. arvensis, C. catenulatus,

Dytiscus punctulatus, D. marginalis (larve et adulte), Colym-

betes fuscus,Acilius sulcatus, Ocypus olens, Staphylinus

erythroplerus, Coccinella septempunctata, Phryganea.

Quelquefois, 1'espace libre entre la commissure et le

ganglion sous-cesophagien livre encore passage a quelques

fibrilles musculaires (Dyticides, Oniscus murarius). Mais le

plus souvent, il est tellement elroil que la commissure ne

s'apercoit qu'avec difficulty a 1'aide d'un grossissement

relativement fort (^ e t au dela), et en recourant a cer-

taines precautions, telles que d'ecarter les connectifs

(fig. 7) et de faire arriver la lumiere direcle tres-oblique-

ment et dans une seule direction, ou bien d'examiner par

transparence, et par la face ventrale, de bonnes prepara-

tions montees au baume de Canada.

5. — Type du Cossus ligniperda.

Figures 1,2, 3, 4,5, 10,11.

C'est la disposition vue et decrite par Lyonnet pour la

chenille du saule. Leydig la demerit egalement chez les

Telephores.

L'6cartement des ganglions sus- et sous-cesophagiens
t variable; il en est de meme, naturellement, pour la



quelquefois par une origine commune avec les connectifs,

souvenl isolement et un peu plus en dedans. Elle descend

a peu pres verticalement sous forme d'une anse qui

embrasse etroitement l'cesophage, et dans laquelle il sem-

ble comme suspendu (fig. 4-). La forme et les dimensions

de cette anse sont tres-variables, comme le font voir les

dessins que j'en donne.

D'apres Lyonnet, elle donne inferieurement naissance a

deux petits nerfs exlremement greles qui fournissent a

l'cesophage et aux muscles voisins. Je ne les ai pas re-

trouves chez la chenille du Cossus, mais j'ai vu quelque

chose de semblable chez la larve de YOryctes naskornis

et la chenille du Liparis dispar.

J'ai rencontre cette forme de commissure dans les

groupes suivants :

Myriapopes : Lithobiusfortificatus, Spirocyclistus maxi-

mus, Zephronia (Sphseropseus), lulus londinensis(l).

L\sectes : Chenilles de Cossus ligniperda (Lyonnet),

Bombyx rubi, Sericaria mori, Liparis dispar. — Mantis

(sp? de Java), Cyphocrana Goliath, Panesthia (Blatta)

Javanica, Locusta viridissima (Strauss-Durckheim, New-

port), OEdipoda coerulescens (larve, nymphe et adulte). —
Hydrophilus piceus, Silpha nigrita, Geotrupes sterco-

rarius (larve et adulte), Oryctes nasicornis (larve et adulte),

Melolontha vulgaris, Polyphylla fullo, Cetonia? (larve),

Buprestis gigas (Strauss-Durckheim),Buprestis fulminans,

Athous hemorrhoidal is, Lampyris noctiluca, Telephorus

(l) Je signalerai, a propos des figures 3 et 6, la perforation centrale de

la masse ganglionnaire sus-oesophagienne. Je l'ai toujours rencontree chez

t j'en ai retrouve la trace chez des lanes ffMschna
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fuscus et T. rufus, Lampyris nocliluca 9, Prionus coria-

rius, Leptura attenuata et L. tomentosa, Timarcha tene-

bricosa, Crioceris raerdigera. — Larve de Tenthredo

(Cladius) ventricosa (1).

4. — Type des lnsectes sugeurs.

Figure 12.

Les ganglions sus- et sous-oesophagien sont tellement

rapproch^s qu'ils ne se presentent plus que comme une

masse unique perforee a son centre pour laisser passer un

cesophage capillaire. La commissure est tellement rap-

prochee du ganglion sous-oesophagien qu'elle se confond

avec lui sous le meme nevrilemme.

Si cette disposition n'est pas exageree, on peut encore

apercevoir tres-distinctement la commissure par dilacera-

tion sur des sujets tout a fait frais (Sphinx), ou bien en

exarainanl par transparence des preparations montees au

baume de Canada (Cigales, Eristalis tenax).

Je puis ranger dans ce quatrieme cas les Hemipteres

(Cicada, Pentatomum, Notonecta, Naucoris), les L6pi-

dopteres a 1'etat de papillons et les Dipteres adultes.

Les Hymenopteres adultes ne m'ont pas encore donne

de resultat saiisfaisant. Mais je ne puis pas douter que,

lorsqu'ils seront etudies a 1'aide des procedes usites dans

les recherches histologiques, ils confirmeront les resultats

precedents. On retrouve d'ailleu

tion chezleurs larves (Tenthredo, Vespa).
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OBSERVATIONS CENTRALES.

Des observations sommaires mais tres-nettes me per-

mettent d'avancer des a present que, ehez les Myriapodes

et les Insectes, dans tous les cas ou les fibres commissu-

rales semblent se detacher des connectifs, ce n'est qu'une

apparence, et qu'on peut en realite les poursuivre dans

leur trajet vers le cerveau. C'est ce que Leydig a deja

demonlre pour le Dytique. On peut done loujours rappor-

ter leur disposition a un type unique, celui qui se ren-

contre chez la chenille du Cossus et que j'ai decrit sous

le n° 5.

En outre, chez les Cruslaces, les fibres nerveuses de la

commissure oesophagienne se rendent,a droiteet a gauche,

a un petit ganglion situe sur le trajet des connectifs; ce

fait est connu depuis longtemps. J'ai l'espoir de demon-

trer bientot, dans une seconde partie et par des observa-

tions histologiques, que chez les Tracheites aussi bien que

chez les Oustaces, les memes fibres se rendent de chaque

cote a un petit araas ganglionnaire qui est simplement

plus rapproche du cerveau. Je reserve jusque-la toute

interpretation concernant cette portion du systeme ner-

veux des Arlhropodes.

En terminan t,
j'exprimerai le regret de ne pouvoir ajou-

ter quelques types d'Arachnides aux formes deja nom-

breuses enumerees dans ce travail. Jusqu'a present, mes

essais ont ete infructueux, mais ils ne suffisent pas pour

qu'on puisse en deduire que la disposition existante ail-

leurs ne se retrouvera pas dans ce groupe.
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Apres avoir reuni, a force de dissections minutieuses,

les raaleriaux de la notice qu'on vient de lire
,

j'ai craint,

en differant plus longtemps de la publier, de me voirenle-

ver par I'une ou I'autre communication scientifique etran-

gere le fruit de mes modestes efforts.

(MM li \TION DE LA PLANCHE.

L represente une vue 1

2. Hydrophilus piceus, L.

3. Spirocyclislus maximus, Koch.

i. Cossus ligniperda, L. — Figure

centres nerveux cephaliques ave(

ce, ganglion cerebro'ide; s-o,

en, connectifs:

i fragment d'oesophage represente (

— 7. Cicindela hybriba, L.

— 8. Blaps mortisaga, L.

— 9. Gryllus campestris, L.

— 10. Lampyris noctiluca, L. ?
— 11. Panesthia (Blatta) Javanica, A

-12.Cicada,sp?-(deJava).
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Notice sur les Cucurbitacees austro-americaines de M. Ed.

Andre, par Alfred Cogniaux, conservateur des herbiers

aii Jardin botanique de l'Eltat, a Bruxelles.

Nous croyons inutile de faire ici l'historique du remar-

quable voyage d'exploration entrepris en 1875 et 1876,

par M. Ed. Andre, sous les auspices du Ministere de Pln-

struction publique de France. Nous renvoyons pour cela

au rapport officiel de M. Andre (1) et au resume que

M. Roumeguere en a donne recernment (2). II nous suffira

de dire qu'il a parcouru principaleraent la Nouvelle-Gre-

nade et la republique de l'Equateur, et qu'il a rapporte de

ces regions une moisson extremement riche, surtout en ce

qui concerne la botanique.

Lorsque, il y a peu de temps, M. Andre a bien voulu

nous confier l'etude de la collection des Cucurbitacees qu'il

a recueillies pendant son voyage, notre monographic de

cette famille etail deja sous presse, et d'un autre cote, il

desire que ses recoltes soient publiees separement; c'est

ce qui nous a engage a donner ici la liste de ses especes,

avec la description sommaire des nouveautes. Cette enu-

meration presentera d'autant plus d'interet que

trente-sept especes et \ i collection,

moins de huit especes et trois van6t6s

n'avaient ete recoltees par aucun autre voyageur et qui s

: littcraires, 5* serie.



( 190)

autant d'additions a notre monographie ; de plus, parmi

les autres especes, il s'en Irouve quatre que nous avions

pu decrire sur des exemplaires recoltes anterieurement

par d'autres collecteurs et les comprendre aiDsi dans notre

travail general; mais ce dernier n'etant pas encore publie,

elles sont encore aujourd'hui inedites. Les nouveautes

sont done au nombre de quinze, soit pres de la moilie des

formes recollees.

Dans la liste qui suit, les numeros entre parentheses

sontceux des exemplaires de la collection de M.Andre, et

Vindication du lieu natal est generalement extraite littera-

lement de ses etiquettes; les abreviations N. Gr.elEc.

sont raises pour Nova Granata et Ecuador.

.ioDCF

Cette variete, qui comme le type est originaire de 1'ancieu

raonde, est naturalisee assez frequemment dans les regions

tropieales de l'Amerique; cependant elle n'avait pas encore etc

observee anterieurement dans l'Equateur.

% M. Balsumina, L. Spec. ed. 1, p. 1009. — N. Gr. : ad liuus maris

Cettc espece, qui est, comme la precedente, originaire de

l'ancien monde, se rencontre egalement naturalisee en Ame-

rique, mais beaucoup plus rarement.

AT. G>v.Barranquilla,ad ostium flum. Magdalena altit. 10 metr.(n. 181

et 182),- in syhis primaevis prope Upin ad ped. or.CordiU. Bogolensis,

altit. 650 metr.

Espece propre a l'Amerique, assez repandue du Bresil a«
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4. Cucnmls Angaria, Linn. Spec. ed. 1, p. 1011. — Venezuela : ad

littus Oceani in arena ardenti prope Puerto Cabelio (n. 168).

Espece rcpanduc du Bresil au Texas et frequemrnent cul-

tivee en Amerique pour ses fruits alimentaires.

5. Calycophysum pedunculatum, Karst. et Tr. in Linnaea, XXVJ1I,

p. 428. — N. Gr. : prope Pandi in Cordill. orient. And. Bogotensis altit.

950 metr. (n° 1366); Puenle de Pandi ad rip. Sumapaz altit. 850 metr.

(n.1745).

Cette remarquable espece etait jusqu'ici la seule connue

du genre. MM. Bentham et Hooker, dans leur Genera, lui en

attribuent deux; mais la plante qui est placee dans l'herbier

de Kew a la suite de celle-ci comrae seconde espece en est tres-

differente et constitue pour nous un genre inedit. II est vrai

que dans les exemplaires de l'herbier de Kew il n'y a que des

fleurs males qui ne sont encore qu'en boutons; mais feu Gri-

sebach nous en avait communique plusieurs beaux specimens

avec les fleurs des deux sexes comple'tement developpees, qui

nous ont perrais d'en faire une etude complete et de l'ecarter

du genre Calycophysum.

Le C. pedunculatum n'a ete observe qu'a quelques rares

points desmontagnes de la Nouvelle-Grenade ; il se pourrait

cependant qu'un exemplaire tres-imparfait de l'herbier de

Kew, recolte par Spruce au pied du Mont Chimborazo, se rap-

porte aussi a cette espece.

Toutes les fleurs de C. pedunculatum que nous avions vues

dans les herbiers etaient males; parmi les beaux specimens

recoltes par M. Andre, il se trouve plusieurs fleurs femelles

bien developpees, ce qui nous a permis de controler les carac-

teres qui leur ont ete attribues. Nous avons constate qu'elles

sont pourvues de trots staminodes subules, longs de 4-5 mil-

limetres, caractere non signale jusqu'ici.



(192)
N. Gr. : ad Isla Brava secus rip. Hum. Magdalena (u. 576) et ad Angos-

tura del Magdalena prope Honda altit. 190 metr. (n. 458).

Cette espece, dont nous n'avons vu que les fleurs males, a un

portfort analogue au C. pedunculatum, sauf qu'elle est beaucoup

plus grele clans toutes ses parties. Les plus grandes feuilles ne

paraissent guere avoir que 10 a 12 centimetres de longueur et

de largeur; le calice n'a que 2 »/2-3 centimetres de longueur

au lieu de 4 ou 5 et ses segments sont deux ou trois fois plus

etroits; la corolle est pellucide, etroitement campanulee,

longue de 5 lji cent.; les filets des etamines n'ont que 5-7 mil-

limetres au lieu de 1 '/a centimetre.

L'uniquc exemplaire n'a ni fleurs ni fruits et seulement des

feuilles en mau\ais ('tat ; au-si est-il impossible d'affirruer que

c'est bien positivement le C. moschatu, quoique ce soit cepen-

dant probable.

iangularibns vel subhastatis,

:teatis; floribus panis; calyce

Lorsque les fleurs sont encore en boutons, on pourrait

roire a leur aspect que 1'espece appartient au genre Elale-

ium; mais la fleur epanouie et surtout les caracteres des

tamines montrent nettement que c'est un Apodanthera. Elle

oit etre classee parmi nos Euapodanthera et elle se distingue

e toutes les aulres especes de cette section par ses feuilles

:abres sur les deux faces.
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!». Melothria trllobata, Cogn. in Mart. Ft, Bras.

N.Gr.-.Aii Guarumo secus rip. Hum. Ma^lalma u,

Cette espece n'avait ete recoltee precedemim
fbis, dans la Guyane hollandaise.

ourn. ofBot. I, p. 173.—.V. Or.:

3); prope Honda in valie flum.

t 317); in valle flum. Cauca ad

Cette espece parait tres-repandue depuis le Paraguay jus-

qu'aux Antilles et au Mexique.

13. M. Flumlnensls, var. f. triangularis Cogn. in Mart. PI. Bras.

fasc. 78, p. 28. — Ec : prope Balsapamba ad ped. Cordill. occid., altit.

200 metr. (n. 4032).

Cette curieuse variete n'avait encore ete recoltee que dans

le haut Amazone par Spruce et au Mexique par Pavon.

Un specimen recolle a Piedra de Moler, sur lcs rives du Rio

de la Vieja, versant occid. du Mont Quindio, altit. 994 metres,

se rapporte peut-etre a une nouvelle espece de Melothria;

mais il est si incomplet, n'ayant ni fleurs ni fruits, que je ne

puis tenter de le decrire ici.

, XXIV, p. 709. -
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La decouverte de M. Andre agrandit notablement l'aire de

dispersion de cette espece, car elle n'avait ele observee prece-

demment que dans quatre iles des Antilles.

Ec. : ad Valadolid, altit. circ. 1800 melr. (n. 4016).

Cette espece, remarquable par sa villosite extremement

longue et dense, surtout sur la lige et les petioles, se place

t a c6te du G. eriantha Cogn.

?
Cogn. Diagn. Cucurb. fasc I, p. 36.—

N. Gr. : in sylvis humidis prope Salitread pedem Cordill. orient. Bogo-

tensis, altit. 450 metr. (n. 1191); ad Puente de Pandi, altit. 836 metr.

(n. 1517); et ad Rio Nembi inter Tuquerres et Barbacoas, altit. 990
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18. C. Poeppigii, Cogn. in Monotjr. itwl.

N. Gr. : prope Canaleial ad ; 230); ;ul isla

Rrava s.-nis ripas iluni. Magdaleua; ad Cartago, in valle flura. Cauca,

altil. 989melr.; ad ripas amnis Guachicono ia valle Cauca, altit. 606

melr.; Alto del Potrerilo prope Vijes (Cauca), altit. circ. 1800 melr.;ad

La Union altit. 1857 metr.; ad Ipiales, altit. 5080 melr. - Ec: ad

Hacienda de Niebli , altit. 1800 metr. — In Peruvia (Pavon; Poeppig

n. 1674; Spruce n. 4545).

C'est cette espece que Poeppig et Endlicher (Nov. gen. ac

spec. II, p. 56) mentionnent en note sous le nom de Bryonia

racemosa Sw
. ; mais elle differe considerablement de la plante

de Swartz, car elle appartient, comnie la precedente , a la sec-

tion Eucayaponia Cogn. ined., tandis que cette derniere doit

se ranger dans la section Trianosperma Cogn. ined. (genre

Trianosperma des auteurs).

Ec. : ad pedem Cordill. occid. prope Peripa, altit. circiler 1500 metr.

(n. 42-20).

Cette espece, qui appartient egalement a la section Eucaya-

ponia, est voisine du C. heterophylla Cogn. {
Trianosperma,

Naud.), dont elle se distingue iramediateraent par ses vrilles

simples et non bifules, et par ses feuilles brieveraent velues-

herissees en dessous et non glabres et lisses.
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Foliisbrevissimepetiol.iti^.,i\. 1 | i tn.uuul.

profundo emarginatis, ad petiolum non deem

Cette espece, remarquable par l'cxtreme petitesse de ses

fleurs, appartient a la section Trianosperma Cogn. ined. et est

voisine du C. triangularis (Trianosperma, Cogn. in Mart.

Fl. Bras. fasc. 78, p. 86).

M. Andre a recolte au Patia un second Cayaponia dont le

port, les caracteres des feuilles et la forme des fruits et des

graines sont tres-analogues au precedent, mais sa \<>getation

est moins vigoureuse et ses fruits sont d'un beau rouge au

lieu d'etre noirs. Comme ilest depourvu de fleurs, nous avions

d'abord neglige de le nommer et de le decrire; dans une

lettre recente, M. Andre nous informe que cette plante lui

3 espece nouvelle pour laquelle il propose

>, Cogn. Diagn. Cucurb.,

Espece observee precedemment a quelqu
Bresil et dans la Guyane hollandaise.

misepala, Cogn. Diagn. Cucurb., fasc. 2, p. 64.—

occid. mont. Chimborazo ad Balsapamba et Rio Crisial,

altit. 320-350 metr. (n. 4033 et n. 4039 part); ad Tigre Grande.

Anterieurement, cette espece n'avait encore ete observee

qu'au Perou, par J. Remy.
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: in montibus Coloradosad Peripa n. i-HM,.

. pedata, Schrad. Index sem. hort. Gotting.a

iplodens, Naud. in Ann. sc. nat. ser. 4, XII, p. 160. - N. Gr.

:

bus propter urbem Bogota et ad paguni Facaialiva, altit. .2600

(n. 669 part.}- — Ec. : ad ped. Cordill. occid. prope Balsapamba,

re. 200 metr. (n. 4059 part.); ad ped. occid. Chimborazo, altit.

>0 metr. — « Fructus edulis, sub nomine Pepitio <lc vomer in

. bogotens. veuditur. •

i dehors de la

Par scs feuilles toraenteuses en dessous et par dn

caracteres, cette espece a de grands rapports avec Ie

d'aiguillons robustes.

In Venezuela (Fendler n. 2334 e
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iV. Gr. : in syh [20 metr. (n. 669 part, et 1740).

- a Fructus viridis, basialbus.— Nomen vernac. Pepiho sylvestre. t

Nous devons a feu Grisebach la communication de tres-beaux

xemplaires du type de cette espece; c'est pourquoi nous Ja

28. C. Caracasana, Cogn. in.l/. ,, »jr. ,;, l.— E/nd'riojisi.-iCardcasund

Ernst in Flora, 1875, p. 257,cum icon. — N. Gr.: ad Carlago in valle

flum. Cauca secus amnem « de la Vieja, . altil. 990 metr. (n. 2444).

Aucun herbier dEurope ne contenait encore cette espece,

decouverte il y a quelques annees par M. Ernst au moot

Palipan, pres de Caracas, a 2000 metres d'altitude.

Le genre Elateriopsis Ernst, auquel se rapportent les n°s 27

et 28, ne peut former pour nous qu'une section du genre

Cyclanthera, le port et presque tous les caracteres e'tant iden-

tiques dans les deux genres.

29. Klatcrlum Carthaglnensc, Jacq. Enum. pi. Carib. p. 31. -
V. Gr.

:
isla Brava ad rip. flum. Magdalena (n. 589); secus amneni

Dagna, altit. circit. 600 metr. - Be. : ad Rio de Santa Rosa (n. 4267).

Cette espece n'etait connue anterieurement qu'au Venezuela

et dans lile de Cuba. Plusieurs des specimens recoltes a l'lsla

Brava sous le n" 389 presentent une deformation curieuse : le

calice,au lieu de presenter la forme normale du genre Elate-

rivm, c'cst-a-Hirc le tube allonge, regulierement lineaire et

legerement dilate au sommet,est court, tres-renOe vers la base

au point de devenir ovoide. Dans cet etat, 1'aspect exterieur

des fleurs ferait croire qu'elles appartiennent a un Anguria.
Cette deformation, qui atteint souvent toutes les fleurs d'une
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iirve dans plusieurs fleurs; mais les

retrouve parfois a cote des fleurs

30. E. grucile, Cogn. Diayn. Cu, urb., fasc 2, p. oi.— Prope Panama

- In Venezuela ad La Guayra (n. 85) el ad Maiquetia (n. 124). -

Ec. : prope Tuza, altit. 2870 raetr.

Celte espece, qui parait abondante depuis lc Mexiquejusqu'ai

Venezuela, n'avait pas encore ete signalee dans la republiqu

de l'Equateur.

Foliis smguste ovnti

vibus, subtus glabei

mtegerrimis vel minu

elongato, lineari, peta

sessiles subumbellifon

asi satis profunde corda

IV. Gr. : in sylvis prope Panche, allit. 1250 metr.

La forme de s<

a cette espece l'a

tres-glabres et v(

tomenteuses, Ten

;s feuillcs et ses ir

spect de VS. Tru

irtes en dessous, i

iflorescences sessiles donnent

inaeiCogn.; mais ses feuilles

3t non cendrees et densement

32. Slcyos kunthil, Cogn. in Monojr. i

Humb. el Bonpl. Nov. gen. et sp. pi. If, p.

niont.Coi-a/.on, altit. 1580 metr. i

3. S. montauus. Poepp. et Endl. .V>*\ >j>'i>.

— JV. Gr. : ad El Moral in decliv. orient, mont,

(n. 2156); propter urbem Pasto, altit. 2638 m
tis frequens.

Cette espece n'avait encore ete recolte*
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l'avait de*couverte au Perou. Celle que Grisebach (Pl.Lorentz.,

p. H7) a indiquee sous ce nom dans la province de Tucuman
(Republique Argentine) appartientau 5. Warmingii Cogn.

N. Gr,:h

Mindo, altit. 1260 melr. (n. 3773); \

mont. Corazon, altit. 2000 metr. (3773); prope Guaranda ad ped. oceid.

Chimborazo, altit. 2668 metr. — In Venezuela (Fendler n. 502).

Le fruit de cette espece, qui doit etre rangee dans la section

Atractocarpos Cogn., ajusqu'a 5 centimetres de long.
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lomme les trois specimens n° 3409 n'ont ni fleurs ni fruits,

ious iroserions affirraer que c'est bien eette espece.

nifolia Kth ! in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp., VII, p. 1 75, tab. 640.

—Triceratia bryonioides A. Rich.! in Ramon de la Sagra Hist. tint. <!<

Cuba, X, p. 298. — G.Nr. : Sitio Nuevo ad rip. flum. Magdalena.

Cette espece paraitassez repandue del'Equateur au Mexique,

Aspect de la planete Mars pendant Vopposition de 1879 et

observations de la tache rouge de Jupiter et des taches de

Venus; par M. F. Terby, docteur en sciences, a Louvain.

I. Observations de Mars.

La plupart des observations de la planete Mars que j'ai

l'honneurde presenter a PAcademie ont ete faites dans les

raemes conditions que celles que j'ai realisees a Louvain

sans interruption depuis 1864 (1). Quelques observations

ont ete faites a l'Observaloire royal de Bruxelles, a I'aide

de 1'equatorial de 6 pouces, que M. Houzeau, directeur de

cet etablissement, avail eu l'exlreme obligeance de raettre

a ma disposition lorsque le service regulier de cet instru-

ment le permettail; je liens a exprimer ici la vive recon-

m'inspire une autorisalion aussi bienveil-

(1) Bulle,tins de I'Actidemieroyalea'eBelgique, 2«serie
!
,
tome XXXI,

p. 176; torn.e XXXII, p :>7; tome XXXVI, p 336 tome XL, p. 549:

tome XLV, p. 33. La lun

a un objectif excellent, une ouverture u tile de 9 ceutimetresi.etdesgros-

sissements varies de 80 i» 240 fois.
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lante. Ces dernieres observations ont ete malheureusement

mse des images qui ont couvert le

ciel d'une maniere trop persistante pendant une grande

partie de la duree de cette apparition de Mars. Dans le

detail qui va suivre, l'absence de mention speciale indique

que l'observation a ete faite a Louvain, a l'aide de la

lunette de Secretan. J'ai eu soin d'employer, pour desi-

gner les taches dans les dessins, les memes lettres qu'aux

oppositions precedentes. Quant a la nomenclature, il m'a

semble tout a fait necessaire d'employer les denominations
de la carte de M. Proctor lorsque rien ne s'y opposait, et

de recourir aux divers aulres systemes lorsque la clarte

des descriptions l'exigeait (I).

Le 28 septernbre 1879, de 9 h. 35 m. a 9 h. 40 m. et a

10 h. (t. m.).

L'image est mauvaise; on ne voit pas de taches polaires;

une bande sombre traverse le disque,dans sa moitie supe-

rieure apparente (image renversee); elle est plus large au

bord oriental qu'au bord occidental. Par moments cette

bande semble se dedoubler dans le sens de sa longueur. Le

calculdonnepourlongitudedumeridiencentral:218 (2).0n

a done en vue la Mer de Maraldi et le dedoublement qui se

produit par moments tres-fugitifs et d'une maniere dou-
teuse doit etre attribue a la presence de la terre de Burck-
hardt.

Le 30 septernbre, de 10 h. 10 m. a 40 h. 30 m., fig. 1.

Brouillard; image faible, assez nette par moments. L'aspect

(1) Voir TABLEAD SYtfOSYJUQUE DES DENOM.XA-rmvc „„w^r »„v TAPHES
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est a peu pres le meme que le 28; la phase de Mars est

sensible. Tache polaire seplentrionale soupconnee. Ombre

legere en o; c'est evidemment le Fluvius de M. Sehiapa-

relli. Je trouve ici pour longitude du meridien central :

208°. Nous voyons done encore la Mer de Maraldi (de kf

en f, Mare Cimmerium Schiap.).

Le 5 octobre, de 9 h. 48 m. a 9 h. 28 m., fig. 2. Longi-

tude du meridien central : 166". Image mauvaise.La pointe

kf est douteuse; c'est 1'extremite septentrionale de Mare

Sirenum (Trouvelot Bay, Green).

De 40 h. 43 m. a 40 h. 23 m., fig. 5; L (i) = i80°. La

pointe kf et la courbure de kf en f sont tres-certaines

comme existence, un peu douteuses comme position

exacte. Je ne reussis pas a voir en y la Terre de Webb

(Atlantis I).

Le 5 octobre, de 40 h. 3 m. a 40 h. 23 m.
:
fig. 4;

L=16]°. Bonne image par moments. La tache polaire

septentrionale est certaine; la petite bande superieure

(More Chronium) douteuse.

De 40 h.23 m. a 40 h. 28 m.. fig. 5 ; L= 164°. La divi-

sion de la bande dans le voisinage de /"est notee comme

a peu pres certaine, a la fin de I'observation; elle semble

trop pres de kf pour etre attribuee a la Terre de Burck-

hardt et trop loin pour etre la Terre de Webb.

Le 7 octobre, de 40 h. a 40 h. 20 m., fig. 6, et a 40 h.

30m.;L=Uo°.
Bonne observation; tres-grande nettete. La petite bande

superieure {Mare Chronium) certaine. On voit de kf en pf

Mare Sirenum (Schiap.)

(1) Longitude areographique d
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La pointe pf est signalee comme legerement douteuse

:

ce serait I'embouchure du Sirenum (Pratt bay). La Mer de

Lockyer q certaine. La moitie inferieure du disque est

ombree et I'on soupconne deux groupes neigeux au nord.

line observation de Saturne faite de 8 b. 40 m. a 8 h.

55 ra. a continue egalement les bonnes conditions atmo-
spheriques de cette soiree. L'image etait admirablement
nette. Neanmoins je ne voyais qu'avec une certaine diffi-

cult la partie de l'anneau projetee devant la planete. Par

contre, une bande sombre se montrait avec grande evi-

dence sur le disque de Saturne et exactement sur le pro-

longement de la partie de l'anneau qui passait derriere

la planete. II est assez interessant de noter que l'anneau

se montrait devant la planete, beaucoup plus nettement
vers le bord oriental du disque que vers le bord occidental.

La bande observee sur la moitie superieure du globe etait

aussi beaucoup plus marquee que celle que j'ai constam-
ment observee sur la moitie inferieure pendant lesanne>s

qui ont precede la derniere disparition de l'anneau (1).

Le 15 octobre, de 10 h. 15 m. a 10 h. 25 m., fig. 7; et

de 10 h. 30 m. d 10 h. 45 m.

La tache polaire septentrionale est certaine, petite, mais

etincelle par moments. Les taches sont tres-faibles. La

tache q est la plus noire (Mer de Lockyer) ; elle ressemble
a l'ombre d'un satellite de Jupiter et se detache, dans les

moments de nettete, sur unfond legerement ombre. En a,

ombre legere, semblant se joindre a b (Ganges, Schiap.).

Le 16 octobre, de 9 h. 50 m. d 9 h. 45 m., fig. 8; et a

9 h.55 m. Image excellente ; nettete parfaile par moments.

(I) Voir Bulletins de I'AcadSmie. 2« «*«- lftmo vn .„ 1^1^ a , «.iv..
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La tache a est certaine (Mer de Tycho). La partie orientale

de la lache superieure (Ocean De La Rue), moins sombre

que la partie occidentale. La Mer de Lockyer q est la plus

sombre, mais on ne le constate que dans les moments

de la plus grande netlete.

Le Woctobre, de 9 h. 55 m.d 10 h. 10 m. t fig. 9,

L=25°; et de 10 h. iO m. a 10 h. 35 m. Les trois pointes

6, c et x tres-certaines; il en est de meme de la region

plus claire a (Deucalionis regio). La Mer de Tycho, a, est

incontestable. La petite bande qui aboutit en x est la

region la plus sombre (Sinus Sakeus). La limite superieure

de la grande tache sombre est incertaine. On soupconne

des blancheurs polaires septentrionales, et, a 40 h. 35 m.,

on soupconne egalement une tres-petite tache polaire, tres-

brillante, au pole sud.

Le 26 octobre, a U h., j'ai fait une observation a l'Ob-

servatoire royal de Brnxelles, a Faide de l'equatorial de

6 pouces que M. Houzeau avait eu la bienveillance de

mettre a ma disposition. Malheureusement un brouillard

intense est venu interrompre les investigations et a rendu

un dessin soigne impossible. J'avais en vue le Detroit

d'Herschel II, la Mer de Kaiser etait au bord occidental.

Du premier coup d'oeil, je remarquai deux baies tres-

accenluees sur le bord du Detroit d'Herschel, dans la

moitie orientale du disque. La baie la plus rapprochee du

centre etait la baie de Dawes qui ne m'apparaissait pas

dedoublee, mais etait tres-noire et recourbee vers Vorient;

1'autre baie, situee contre le bord oriental, etait la baie de

Beer. Entre ces deux baies une echancrure profonde et de

courbure tres-reguliere se dessinait dans le Detroit

d'Herschel; c'etait la limite de Deucalionis regio.

Le 27 octobre. de 9 h. 45 m. a 40 h.. iig. 10. II est
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evident que ce dessin est incomplet, mais il y a impossi-

bilite totale de deeouvrir d'autres details. Je vois en £

l'OEnotria de M. Schiaparelli. Le Detroit d'Herschel jus-

tifie parfaitement ici l'epilhele de Schlangenformig qui lui

a ete donnee autrefois (l).Cette observation est tres-bonne

et tres-exacte.

Le 2 novembre, de 9 h. 45 m. a 9 h. 55 m. Nuageux

;

mauvaise observation. La Mer de Kaiser occupe la moitie

orientale du disque.

Le 5 novembre, de 8 h. 55 rn. a 9 h. 5 m., et de iO h.

25 m. a 40 h. 40 m. On ne peut observer que dans des

eclaircies. J'ai vu Ja Mer de Maraldi et la Mer de Hook
separees par moments par la Terre de Burckhardt. Pen-
dant la seconde observation la Mer de Kaiser commencait
a paraitre au bord oriental.

Le 9 novembre, de 10 h. 40 m. a 41 h. 40 m., j'ai

observe Mars a I'equatorial de 1'Observatoire de Bruxelles
et j'ai fail successivement les deux dessins reproduits par

les figures 11 eti2.

Le meridien central de ces deux figures a, a tres-peu

pres, 2J9° de longitude areographique. fy est Mare Cim-
merium, /"etant lembouchure d'^thiopum et o celle de

Cyclopum. kf est le commencement de Mare Sirenum;la
Terre de Webb (Atlantis I) y est restee douteuse dans le

premier dessin et n'a plus ete vue pendant que je faisais

le second. En (3 se trouve la terre de Burckhardt dont la

forme ne se dessinait plus aussi bien qu'en 1877 (2). mr
est la Mer de Hook. La tache polaire boreale etait cer-
taine,bien limitee, quoique peu brillante, entouree d'une
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ombre legere. Dans le second dessin on a pu representer

Mare Chronium au-dessus de la bande principale, et une

tres-pelile tache polaire brillante avait fait apparition au

pole sud. La moitie inferieure du disque etait, en partie,

couverte d'une ombre legere.

Le 43 novembre, de 8 h. 50 m. a 9 h. 40 m., fig. 13.

La tache visible dans le quadrant superieur oriental rap-

pelle tout a fait la forme d'un oiseau au vol, les ailes eten-

dues. De kf en pf on voit Mare Sirenum. Par moments,

suivant la fleche, trace fugitive de la Terre de Webb, trop

douteuse pour la representer. II y a de grandes inegalites

d'eclat dans le reste du disque, inais les moments de

grande nettete sont trop fugitifs pour representer plus de

details. La longitude du meridien central est de 156° a

tres-peu pres.

Le 25 novembre, de 8 h. 45 m. a 9 h. 45 m., fig. 14.

Tres-bonne image. La grande tache est tres-faible (Ocean

De La Rue). La tache a est la plus noire, plus noire que

le 16 octobre (Mer de Tycho); vient ensuite la Mer de

Lockyer q.k 9 h. 15 m.blancheur polaire boreale; la tache

a semble disparue. La position des taches a, b et q a ete

relevee avec beaucoup de soin et se rapporte a 1'heure

moyenne de l'observalion (9 h.).

II est tres-interessant de noler que, le 25 novembre, la

tache Tycho etait beaucoup plus noire que le 16 octobre

(voir fig. 8). Cet effet ne peut etre attribue a un releve-

ment de cette tache sur le disque, puisque, bien au con-

traire, le pole sud s'abaissait encore vers la terre au

25 novembre (1).

fait qu'auguienter pendant tout 1

-IG°8i.
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Le 36 novembre, de 8 h. iO m. a 8 h. 30 m„ fig. 15.

Mauvaise observation; froid tres-intense ; les trois pointes

6, c et x certaines; leur position n'est qu'approchee, spe-

cialement comme hauteur sur ie disque. L=31°.
Le 27 novembre, de 6 h. a 6 h. 15 m., fig. 16. Excel-

lenle observation; position des taches tres-exacle.On voit

parfaitement en a la Terre de Deucalion. Les deux taches

polaires apparaissent avec une certitude presque complete.

La superieure est tres-petite.

De 7 h. 40 m. a 8 h., fig. 17. Des nuages passent

constamment. Blancheur septentrionale
; a, Tacbe Tycho;

la bande qui aboutit en * beaucoup plus sombre que le

reste de la tache (Sinus Sabaeus).

Le %9 novembre, de 6 h. a 6 h. 50 m., fig. 18. Tres-

bonne image. On voit en I imnotria (Schiap.),en ?ia Mer

de Lambert tres-i'aible. Le Sinus Sabaeus ^ est borde de

blanc jusqu'a la ligne poinlillee. Une ombre tres-legere

apparait en £. Les deux taches polaires sont tout a fait cer-

taines cette fois : la superieure est extremement petite,

comme en 1877, mais moins brillante. L'inclinaison pro-

gressive du pdle sud vers la terre rend done enfin visible

la petite tache polaire meridionale ; elle est reduite a ses

moindres dimensions, et, meme, a perdu son eclat par

suite de Fete meridional qu'elle traverse (1). II est difficile

d'indiquer la iimite de la grande tache sombre du cole du

sud. L'image, d'abord excellente, devient tres-ondulanle a

l'approche d'un nuage qui s'eleve de lliorizon E a la fin

de 1'observation.

De 8 h. 40 m. a 8 h. 50 m. fig. 19. L'image est si mau-
vaise que le dessin complet est impossible. Cependant je
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vois avec grande certitude que le Sinus Sabaeus * est

borde de blanc jusqu'a la ligne pointillee.

Le 2 decembre, de 5 h. 25 m. a 5 h. 45 m., fig. 20.

L'image est d'abord tres-bonne, elle se trouble ensuite peu

a peu. La partie la plus sombre dela grande tache (Mer de

Kaiser) a la forme d'un croissant. On soupconne une divi-

sion suivant la fleche. La Mer de Zollner t, le continent

de Lockyer (Hellas) d, la Terre de Cassini n et 1'Iapygia
ty

(Schiap.) etaient extraordinairement difficiles a discerner.

Le 3 decembre, de 5 h. 15 m. a 5 h. 35 m., fig. 24.

Image tres-faible. Mer de Zollner t, tres-difficile, mais

certaine; position approchee.Par moments divisions soup-

connees suivant les deux fleches.

droite de Kaiser Sea (^Eria, Schiap.) est evidemment plus

brillant et plus blanc que le reste du disque.

Le 6 decembre, de 5 h. 4/ m. a 6 h. 4 m., fig. 22, et a

h. 11 m. L'image etant fort agilee, j'ai employe un dia-

pbragme qui reduit Touverture de l'objectif a 6m,077 {[),

et, comme je l'ai souvent constate", l'observation a imme-

diatement pu conlinuer dans de meilleures conditions.

Les terres de Burckhardt (3 et de Cassini a-, 1'Iapygia ^, la

Mer de Zollner t sont devenues beaucoup plus certaines.

L'iEria p, situee a droite de Kaiser Sea, a ete encore

tres-brillante, tres-blanche, pendant cette observation.

L'attention soutenue avec laquelle on a examine ces

details a introduit quelque doute dans la position precise

des taches sur le disque. Neanmoins on peut dire que la

position de la Mer de Zollner t se rapporle plutdt a Theure

moyenne de l'observation (o h. 51 m.), celle de la Mer de

Kaiser au commencement et celle de la Terre de Burck-
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hardt a la fin. Cette derniere terre est done un peu trop

rapprochee du bord occidental eu egard a l'heure moyenne

et la configuration generate en a subi une legere defor-

ce 18 decembre, de 4 h. 35 m. a 4 h. 55 m., fig. 23. La

phase de Mars est evidente. J'obtiens une image tres-bonne

et tres-calme en employanl le diaphragme de m
,077. Les

laches sont difficiles a voir, mais certaines. On voit Mare

Sirenum pf, semblant se prolonger par moments jusqu'au

Pbasis m; celui-ci se continue sur le diametre vertical appa-

rent par le Palinuri fretum w. La Mer de Lockyer q appa-

rait a 1'extreme bord. La tache polaire boreale est evidente

el surmontee par une ombre legere.

La Mer de Lockyer est la region la plus sombre; elle

apparait par moments seulement comme un point tres-

noir. Vientensuite Mare Sirenum, puis Phasis et Palinuri

fretum, et enfin 1'ombre legere qui surmonte la calotte

blanche seplentrionale.

Par moments, l'ensemble de Mare Sirenum et de Pali-

nuri frelum prenait 1'aspect de deux bandes parallels

trcs-reconnaissables (1).

IL Observations de la tache rouge de Jupiter (2).

Le 9 novembre 4879, vers 10 h. 45 m., j'eus le plaisir

d'observer la grande tache rouge de Jupiter a I'Observa-

toire royal avec MM. Houzeau, Niesten et Fievez. Cette

{!) un trouve dans ce fail une nouvelle explication des nombreuses
bandes parallels signalees dans Mars par un assez grand nombre d'obser-

vateurs aneiens
, Schroeter notanunem (voir AriograpMe, p. fH* Voir

alions de Fritsch et de Habdihg (Id.).

Ue apparition, une note de M. Niestes, qui fait une etude

speciale de Jupiter, Bull, de I'Acad., tome XLVIII n° 12
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remarquable apparition executait en ce moment son pas-
sage par le meridien central du disque; sa leinte rouge
claire etait frappante et contrastait legercment avcc la

teinte rouge plus sombre de la bande nord equatoriale;

celle-ci etait separee de la tache rouge claire par une
bande grise.

Le 42 novembre, de 8 h. 45 to. a 8 h. 35 to., par un
temps tres-nuageux et pluvieux et au milieu d'un vent
violent, je pus constater, a travers une eclaircie, qu'a I'aide

de ma lunette de Secretan je distinguais parfaitement la

nuance caracteristique de la tache et de la bande; la tache

Le 43 novembre, a 5 h., et le 44, a 9 h. 50 to., je vis de
nouveau la tache rouge tres-pres du bord occidental.

Le 27 novembre, de 5 h. 55 m. a 5 h. 40 m., lig. 24.
Tache brillante et blanche en a. La bande e est douleuse.
Le 29 novembre, de 6 h. 35 m. a 6 h. 45 m., fig. 2o.

Taches brillantes et blanches en b et c; b est plus brilbn!
que c; la bande e est douteuse.

Le 2 decembre, observation de 4 h. 45 m. d 5 //. 5 m.,
fig. 26. On voil en a une tache sombre qui semble isolee

et dont on ne distingue pas bien la nuance.

Le 3 decembre, de 8 h. 55 m. a 9 h. 15 to. J'ai note a

9 h. 7 m. 1'arrivee de Textremite occidentale de la tache
rouge au meridien central.

Le 6 decembre, de 6 h. 31 to. « 7 h. 6 m. J'ai compare
soigneusement la longueur de la tache rouge a celle de la

corde du disque apparent, tracee suivant cette longueur,
et j'ai constamment trouve la tache rouge plus petite que
'e 'A et plus grande que le i

ji de cette corde.

La fig. 27 se rapporte a 6' h. 41 to. La bande rouge
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sombre et la bande grise sont separees par une zone bril-

lante qui semble traversee par un grand nombre de den-

telures reunissanl les deux bandes. Ces denlelures ont

ete figurees ici uniquement pour donner une idee de leur

aspect general; on n'a pas eherche a les represenler avec

toute l'exactitude necessaire, ce qui aurait ete impossible

vu la difficulte de leur observation. La region qui suivait

la tache rouge etait notablemenl plus sombre que celle qui

la precedait. Image tres-nelte et tres-calme. Objectif reduit

a
m
,077 par un diaphragme.

Le ii decembre, de 5 h. 58 m.d6h. 26 m. Leger brouil-

lard. L'image ne supporte que le grossissement de 80 fois.

Dans ces conditions defavorables
,

j'ai estime que le pas-

sage du centre de la tacbe au meridien central avait lieu

a 6 h. 16 m. La bande rouge etait plus elroite au bord

oriental.

Le 46 decembre, de A h. 52 m. a 5 h. 22 m. Bonne

observation. Le centre de la tache a paru au meridien

central vers 5 h. 16 m.

La figure 28 a ete dessinee de 4 h. 52 m. a 5 h. 4 m.

Entre les deux bandes, rouge et grise , on voit plusieurs

taches brillantes. Parmi celles-ci, c'est la tacbe « qui ela-

blit la plus grande separation entre les deux bandes. Le

nombre des aulres taches de ce genre est reste un peu

douteux. Le disque de Jupiter est toujours sensiblement

plus sombre dans la region qui suit la tache rouge que

dans celle qui la precede, et Testimation de la longueur

de la tache relativement a la corde qu'elle occupe, a en-

core donne les memes resultals.

Le 48 decembre, de 6 h. 49 m. a 7 h. 2 m., fig. 29. Un

brouillard affaiblit l'image au point qu'a la fln des observa-

tions le grossissement de 80 seul peut etre employed // est
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remarquable que la taclic briUante ;i qui, le Hi ,se Irouvait

exactement sous la tache rouge, la devalue ma in tenant

tres-sensiblement. II y a no ehangement evident flans la

situation relative de ces laches. De plus, la bande grise est

plus delicate et plus trancliee que le 1G decembre, et son

aspect rappelle celui du 6 decembre.

7 h. 2 m., le centre de la tache rouge semble an meri-

dien central. Cette derniere observation ne peut presenter

uue plus grande exactitude, car le brouillard empeche tout

autre grossissement que le 80.

Le 6 Janvier 1880, le brouillard et les nuages de I'hori-

zon ont arrete l'observation a 7 h. 24 m., alors que I'ex-

tremile occidentale de la tache rouge depassait deja le

meridien central. En l'absence de mesures de precision, je

ne puis qu'emettre avec toute reserve I'appreciation que

j'ai faite a cette occasion de la longueur de la tache ; il m'a

paru que cette longueur etait beaucoup plus voisine cette

fois du */4 de la corde que du •/*•

Le H Janvier, de 6 h. 3 m. a 7 h. 21 m. La figure 50

se rapporte a 6 h. 16 m.

A 6 h. 3 m., la tache rouge depasse un peu le diametre

horizontal apparent par son extremite occidentale.

A 6" h. 16 m., on estime, un peu trop tot, que I'exlre-

mite occidentale de la tache rouge atteint le meridien

central.

Atf h.8f m., le centre de la tache parait au meridien

central.

A 7 h. 16 m., l'extremite orientale de la tache atteint

ce meridien.

L'image etait un peu troublee a la hn de l'observation

par suite de la proximite de Thorizon. Les bandes rouge

sombre et grise sont moms nettement separees que le
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6 decembre. La bande grise est tres-faible a droite, a par-

tir de la tache brillante et blanche a. La longueur de la

tache rouge se rapproche plus du '/ 4 que du »/3 de sa corde.

Le 28 Janvier, de 5 h. 25 m. a 5 h. 45 m., la tache

rouge est toujours extr^mement marquee; la bande rouge

et la bande grise sont separees par une zone brillante, for-

mee de granulations rapprochees. II y a une bande tres-

legere, mais cerlaine cette fois, entre la bande rouge et la

calotte polaire septentrionale.

III. Observations de Venus faites a Louvain

en 1871 et en 1873.

Comme introduction a une elude generate que j'ai entre-

prise de toutes les taches de Venus observers jusqu'a nos

jours, j'ai I'honneur de soumettre a la bienveillante atten-

tion de l'Academie quelques dessins tres-soignes que j'ai

fails de cette planete en 1871 et en 1873. Tous les aslro-

noraes connaissent les difficulty extremes que presentent

a I'observateur les taches de Venus; leur existence pour-

tant ne saurait etre revoquee en doute apres les belles

observations de Bianchini, de Cassini et de De Vico. Le

grand eclat de Tastre semblant un des obstacles les plus

serieux a une etude attentive de la surface, les anciens

astronomes deja ont cherche a le moderer, soit au moyen
de diaphragmes, soit au moyen de verres enfumes (1). C'est

(i) Voir Christum Higemi opera varia. Lugd. batav. MDCCXXIV,
. 595 du Systema Saturnium : «

I ra%ine Usvilet inliciatur lens oculo proxinia, quo perfeclius
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en recourant an premier de ces precedes que je suis par-

venu a discerner avec la securite que comporte un objet

aussi difficile, quelques inegalites d'eclat sur le disque de

Venus. L'emploi de diaphragmes de diverses ouvertures

place's au-devant de l'objectif de la lunette m'a souvent

rendu les meilleurs services dans les observations de Jupi-

ter et de Mars; e'est a ce procede que j'ai dii de pouvoir

dessiner aussi exactement l'aspect de cette derniere pla-

nete en 1873. En 1879, la Terre de Burckhardt s'est

montree avec beaucoup plus de nettete par Pemploi d'un

diaphragme reduisant 1'ouverture de l'objectif a
m
,077.

Dans les dessins de Venus que j'ai l'honneur de sou-

mettre a FAcademie, j'ai indique par une droite la direc-

tion du diametre vertical apparent au moment de l'obser-

vation.

Le 16 juillet 4871, de 8 h. 50 m. a 8 h. 40 m,t tig. 51

.

Tres-bonne observation.

Le il juillet 1871, de 8 h. 7 m. a 8 h. 35 m., fig. 52.

Les cornes paraissent se terminer par une pointe courte

et brusque.

Le 21 Janvier 1875, de 5 h. a 5 h. 50 m., tig. 55.

L'image est Ires-belle, surtout en employant le diaphragme

de m
,077. Le vent rend Tobservation un peu incerlaine.

Les ombres dessinees ont ete vues par moments.

Le 23 Janvier 4873, de 4 h. 45 m. a 5 h. 50 m., fig. 54.

Emploi du diaphragme. Image parfaitement nelte et calme.

Venus est plus brillante au bord eclaire a b c que sur le

reste du disque. Le bord a b c semble former une

sorte de lisere brillant ; a 1'interieur de ce lisere regne une

zone plus sombre d e f; a 1'interieur de celle-ci 1'eclat

semble augmenter jusqu'a la limite d'eclairementg-, sans
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egaler Fecial du bord eclaire b. Ces details sont notes

comme certains (1).

Le 26 Janvier 4$73, de 4 h. 45 m. a 5 h. 10 m. fig. 35.

Image tres-nette el tres-calme. La figure 35 represente

l'aspect du au grossissement de 240 fois. Le disque sem-
blait uniformement eclaire, mais avec une decroissance de

lumiere bien visible a la limite d'eclairement. Les grossis-

sements de 180 et de 120 fois laissaient voir de plus le

Jisere brillant du 23 Janvier. Avec le grossissement de

80 fois, employe cette fois sans diaphragme, le centre de

Venus semblait aussi plus sombre que le bord eclaire,

mais 1'image etait moins calme et moins exemple de

rayonnement.

Le 28 fevrier, de 6 h. 50 m. a 7 h., fig. 56. Ouverture

de m
,077. Nettele admirable. Les comes se terminent

par une poinle brusque et courte. La bordure brillante

existe toujours au bord eclaire.

Le 8 mars, a 6 h. 45 m., fig. 37. Diaphragme de
m
,077. Tache soupconnee en a.

Le 23 mars, de 6 h. 10 m. a 6 h. 20 m., fig. 38. Ouver-

ture de m
,077. Bordure brillante brusquement limitee

au bord convexe, et decroissance d'eclat au bord concave.

Apparence de tache en a.

Le 24 mars, de 6 h. 25 m. a 6 h. 50 mi., fig. 39. Dia-

phragme de m
,077. Le bord c ressemble a un anneau

r hellere Saum am scharfen 6sl

i aphroditographischen Fragmenten, p. 8. A
des grossen Cometen von 1807. Gottingen, 181
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hien tranche et brillantqui entourele croissant. La tache«

est plus cerlaine que la tache b.

Le 25 mars, de 6 h. a 6 h. 45 m., fig. 40. L'image est

egalemenl bonne avec et sans diaphragme. Memes resul-

tats dans les deux cas. Anneau briilant au bord convexe

el decroissance d'eclat au bord concave. On soupconne
des taches en a et en b.
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CLASSE DES LETTRES.

M. G. Nypels, directeur.

M. Liagre, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. Conscience, vice-directeur ; Ga-

chard,P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider, !e

baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon, Thonissen,

Th. Juste, F. Neve, Alph. Wauters, tm. de Laveleye, Alpb,

Le Roy, A. Wagener, J. Heremans, Edm. Poullet, F. Tie-

lemans, G. Rolin-Jaequerayns, S. Bormans, Ch. Piot

membres; J. Nolet de Brauwere van Steeland,
Scheler, Alph. Rivier, Arntz, associes; Ch. Potvin et T.-J

.
Lamy, correspondents.

M. L. Alvin, membrede la Classe des beaux-arts, assiste

a !a seance.

M. Nypels temoigne ses vifs regrets de n'avoir pu, par

suite d'un douloureux evenement de famille, assister a la

demiere seance de la Classe et aux funerailles de M. De-
vaux.

II reraercie M. Faider d'avoir bicn voulu le remplacer
pour prononcer les adieux academiques.
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CORRESPONDANCE.

M.Jules Devaux, secretaire du roi, a adresse la lettre

suivante a M. le secretaire perpetuel :

« Je viens, au nom de ma famille et au mien, vous

remercier de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de

m'adresser, d'apres le desirdel'Academie,pour m'exprimer
la part que prend I'Acad^mie a notre grand deuil.

i> Nous senlons tout le prix de Fhommage qu'a rendu

TAcadSmie a la memoire de mon pere en se faisant repre-

senler a ses funerailles et en pronon^ant un admirable

fcours sur sa tombe.

» Je vous prie, Monsieur le secretaire perpetuel, de

vouloir bien exprimer noire profonde reconaissance a

la Compagnie. »

— M. le Ministre de l'Tnterieur transmet la copie d'un

acle par lequel M. De Keyn, de Saint-Josse-ten-Noode,

fait, sous certaines conditions, donation a I'Academie,

d'une somme de 100,000 francs ;ainsi que d'un autre acte

qui constate 1'acceptalion de cette liberalite.

II y joint une expedition de Tarrete royal suivanl, en

date du 11 fevrier 1880, acceptant la donation de M. De

Keyn.

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A TOLS PRIESTS ET A VENIR, SALDT.

Vu l'acte avenu, le 5 de ce mois, devant le notaire Albert

&e Ro, a Saint-Josse-ten-Noode, acte par lequel M. Joseph De

Reyn, proprietaire, demeurant a Saint-Josse-ten-Noode, rue de
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l'Aslronomic, n° 29, fait donation entre vifs a I'Academie

royale des sciences, des Ieltres el des beaux-arts de Bclgique,

d'une sorame de 100,000 francs, aux conditions suivantes :

1° Les interets de ladite somme de 100,000 francs scront

affectes annuellement a recompenser les auteurs beiges

d'ouvrages exclusivement laiques, profitables a 1'enseignement

primaire et a renseignement moyen institues par l'Etat;

2° Un concours ayant alternativement pour objet I'enseigne-

ment primaire et l'enseignement moyen, aura lieu chaquc

annee et sera juge par la Classe des Iettresde I'Academie;

3° Un premier prix de 2,000 francs et deux prix de

1,000 francs chacun pourront etre decernes aux meilleurs

livres imprimes ou manuscrits d'instruction et d'education

morale primaire et moyenne, y compris 1'art industriel.

Si Ton trouvait a l'occasion d'un concours annuel qu'il n'y

a pas lieu de decerner un ou plusieurs prix, les sommes y
destinees pourront servir, soit en totalite, soit partiellement,

a majorer 1'importance des recompenses de l'annce ou des

annees subsequenles;

4° L'Academie veillera a ce que les ouvrages couronnes

soicnt, pour autant que faire se peut, admis par l'fitat, pour

lusage des ecoles et pour la distribution de prix;

3° L'Academie appreciera s'il convient d'exiger que les

ouvrages couronnes entreront dans le domaine public, afin de

les vendre au plus bas prix

;

6° Finalement, le soin d'interprcter, le cas ecbeant, les

intentions du donateur et, en tout cas, de regler les concours

mentionnes plus haut, dans le sens le plus utile a l'ceuvre

constitue paries presentes, est laissc a TAcademie;
Vu I'acte d'acceptation de ladite donation, avenu devant le

meme notaire le 10 de ce mois;
Vu les articles 910, 937 et 938 du Code civil;

Sur la proposition de Notre Ministre de rinterieur,
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Art. 1". Notre Ministrc de llntcrieurestautorise a acceptor

au nom de l'Etat, pour 1'Academie des sciences, des Iettres et

des beaux-arts de Belgique, la donation, faite par M. Joseph

De Keyn, pour recompenser les autcurs beiges d'ouvrages

exclusivement laiques, profitables a l'enseigneraent primaire

et a l'enseignement raoyen institues par l'Etat.

t charge de l'execu-

• a Bruxelles, le 41 fevricr 1880.

LEOPOLD.

Le Ministre de l'1/ilerieur,

G. Rolix-Jaeqi'emyx.s.

La Classe designe WM.Faider,Heremans et Potviu,pour

lui faire un rapport sur les mesures a prendre afin d'assurer

•'execution des dispositions auxquelles le donateur a

subordonne sa liberalite.

— M. le Ministre de 1'Interieur transmet pour la biblio-

theque de rAcademie un exemplaire de 1'ouvrage du

general baron Lahure, intitule : Souvenirs. 1 vol. in-8°. —
Remerciments.

M. Gachard fait un nouvel envoi, pour la meme biblio-

theque,de livres qui ont ete offerts a la Commission royale

d'histoire. (Voir la partie bibliographique.)



(222)
— M. V. Bouton, de Bruxelles, adresse un exemplaire de

la lettre qu'il a envoyee aux membres de PAcademie des

inscriptions et belles-lettres de Paris, aii sujet de l'edition

des chroniques de Froissart, publiee par M. Luce, au nom

de la Societe de l'Histoire de France.

— La Classe recoit a titre d'hommage les ouvrages sui-

vants au sujet desquels elle vote des reraerciments aux

auteurs

:

1° Gazette archeologique, publiee par MM. J. de Witte

etFr. Lenormant, 6e
livraison de 1879. In-4°;

2° La Menapie el les contrees limitrophes a Vepoque de

J. Cesar. La Flandre et ses attenances au haut moyen

age, eludes de geographie historique
,
par Alph. de Vla-

minck. Anvers, 1879; volume in-8°. [Presente par M. S.

Bormans]

;

3° Lacritica di alcuni periodici italiani, par V. di Gio-

vanni. Palerme, 1880; br. petit in-8°. [Presente par M. Le

Roy];

4° Catalogue raisonne de litres francais modernes

d'instruction morale pour les differents ages. Bruxelles,

1880; br. petit in-8°. [Presente par M. Potvin.]
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les Mamtscrits syriaqaes du Musee Britannique; par

M. T.-J. Lamy, correspondant de l'Academie.

La Classe des leltres impose a ses membres et corres-

pondanls le devoir de lui communiquer, lous les deux ans,

un travail inedit. C'esl en acquit de ce devoir et aussi en

temoignage de gratitude que je viens l'entretenir d'un

sujet emprunte aux etudes qui m'ont ouvert les portes de

l'Academie et merite 1'honneur de prendre part a ses

doctes travaux.

Lorsque Petude de la iangue syriaque et de sa riche

litterature commenca a prendre son essor en Occident au

milieu du XVIe
siecle, ce fut un Beige, presque un enfant

de Bruxelles, Andre Masius ou Maes (J), qui se mit a la

tete du mouvement et fournit a la pbilologie la premiere

grammaire et le premier diclionnaire syriaques (2).

Les manuscrits syriaques elaient rares a cette epoque

(»} II etait ne a Lennick-S'-Quentin, pres de Bruxelles; il est appele

Bruxellanus en tete de sa traduction du Traite de Moise Bar Cbpha, De

Paradiso, et en tete des documents qui y sont joints dans les Critici

s«cri, t. H, pp. 387, et suiv. Edit, d

(2) Grammatica i

outrages sont inseres au tome VI de la Polyglotte
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en Europe, et Ton ignore ce qu'est devenu le codex dont

Masius a extrait le traite de Bar Cepha sur le Paradis ler-

restre. Depuis lors, les bibliothequesde Florence, de Milan,

de Paris, d'Oxford, mais surtout de Rome et de Londres,

se sont enrichies de nombreuses collections d'antiques

parchemins, oeuvres des anciens calligraphes d'Edesse, de

Nisibe, de Diarbekir, d'Alep et d'autres localites de Syrie,

de Mesopotamie et de Perse oil la langue syriaque, appelee

aussi Chaldeenne, etait en usage.

En attendant que je puisse presenter a la Classe des

lettres des travaux plus etendus et plus dignes d'elle sur

la litterature des Syriens, je voudrais, dans cette lecture,

lui donner nne idee generate de la collection de manu-

scrits syriaques qui constitue maintenant un des principaux

joyaux du Musee Britannique et fait, en quelque sorte,

suite a ces monuments de la plus ancienne langue syriaque

graves sur des briquettes en caracteres cuneiformes qui

ont ete tires des ruines des palais des anciens rois d'As-

syrie el transported a Londres.

En 1858, le British Museum ne possedait que soixante-

huit manuscrits syriaques. Le catalogue redige alors paj

MM. Rosen et Forshall (1) n'en compte que soixante-

six ; mais il faut en ajouler deux qui avaient et6

omis (2). Depuis cette annee il ena acquis presde mille,

y compris un certain nombre de feuilles volantes que

Ton acomptees, chacune pour un volume. La plupart

-,.j!i7 V. W. Wright, Catalog*
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de ces manuscrits sont tres-anciens. Ainsi le Codex 726 (I)

est date du mois de Teschrin hrai de Tan des Grecs 725,

noverabre 411 et non 412 comme le met en cet endroit

M. Wright (2), parce que l'ere des Grecs, dont se servent

les Syriens, commence an mois d'octobre de l'an 512

avant Jesus-Christ. C'est le plus ancien manuscrit portant

une date precise que l'on connaisse jusqu'a ce jour. II

est ecrit dans le format petit in-folio a trois colonnes

et il comprend deux cent cinquante-cinq feuillets. Le

parchemin a conserve toute sa blancheur presque partout;

l'encre n'a guere pali. A l'aspect exterieur, on croirait le

manuscrit vieux a peine d'un siecle. L'ecriture, sans points

voyelles, est reguliere et facile a lire. C'est le caractere

edessenien de la premiere epoque. Par ordre d'anciennete

le manuscrit de l'histoire ecclesiastique d'Eusebe qui est a

la Bibliolheque de Saint-Petersbourg et porle la date de

462 vient immediatement apres. Le troisieme est un autre

manuscrit syriaque du Musee Britannique portant le n° 5

dans le catalogue de Wright (5). II est date de 464, con-

sent la version syriaque du Pentaleuque, dite Peschita ou

simple, et egale presque en age le celebre manuscrit grec

de la Bible qui se trouve an Vatican et le Codex rapporte

<ju Sinai par Tischendorf et edite en 1862 aux frais de

1'empereur de Russie.

Comment les Anglais sont-ils parvenus a se procurer ces

11
1 Nona suivons le catalogue de M. Wright que nous venons de ciler.

Ai British Museum il porte le numero: Add. manusc. 12,150.

(2) Catalogue citi, p. 631. M. Wright s'est eorrige lui-meme dans le

facsimile du manuscrit el dans un autre fac-simile photographie qu'a

public la Pateographical Society. London, 1875.

(3) Add. manusc. 14,425.

2me SfcRIE , TOME XLIX. * S
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vieux temoins du passe? C'est un point d'histoire litle-

raire qui merite d'etre connu. Les revues et les journaux

en ont souvent parle, mais rarement avec exactitude. Le

recit que je presente a l'Academie est puise aux sources

les plus autorisees et redige d'apres le temoignage de ceux-

la memes qui y ont pris part.

Presque tous ces manuscrits viennent d'figypte el sortent

du vieux monastere de Sainte-Marie, Mere de Dieu, sitae

dans le desert de Sc&e ou Nitrie. [/antique lerre desPha-

raons, qui, depuis la decouverte de Champollion, est deve-

nue par ses pyramides, ses obelisques, ses inscriptions

hieroglyphiques, ses papyrus et les ruines gigantesques de

ses temples, la source et 1'asile de cette nouvelle science,

qu'on appelle l'Egyptologie, devait encore fournir a la li-

terature syriaque ses plus precieux monuments. Qui aurait

cru que c'est en figypte qu'il fallail se rendre pour retrou-

ver les ceuvres des e'crivains qui ont illuslre les bords du

Tigre et de l'Euphrate? C'est cependant ce qui est arrive.

A l'ouest de la branche occidentale du Nil, a 25 lieues

environ du Caire,enlre le 30° et le ol°degre de latitude, au

milieu du desert que les premiers Chretiens ont appele le

desert de Scete ou de Nilrie s'etend une vallee rafraichie

par des lacs et designee par les Arabes sous le pom de

Ouadi-al-ISatroun, vallee du nitre ou Nitrie. C'est la qu'un

des plus celebres disciples de Saint-Antoine, Saint-Ma-

caire, dont les manuscrits syriaques qui sont maintenant

a Londres nous ont conserve lesecrits, vintetablir le pre-

mier monastere dans cette partie de la vallee qui porte

encore son nom. La renommee du saint attira bientot

pres de lui un nombre considerable de solitaires desireux

de s'initier ou de se perfectionner sous lui dans la vie

ascetique. II en venait non-seulement d'figyple, mais de
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toute la Syrie et des bords de I'Euphrale. Ruffin, qui visita

le desert en 372, corapte des Syriens parrai les moines de

Scete (1). En moins de cinquante ans le nombre des

ascetes s'accrul tellement que Palladius, lors de sa visite

a la vallee de Nitrie vers 387, compta pres de cinq mille

moines vivant, les uns seuls, les autres a deux, a trois, ou
en plus grand nombre. L'abbe Or avail jusqu'a mille

moines sous sa direction (2). Au commencement du
VII e

siecle Jean Moschus y compta encore trois mille cinq

cents moines (3).

Les monasteres de Nitrie, comme ceux de la Theba'ide,

avaient des bibliotheques, et parmi les moines, bien que
leur principale occupation fut la priere et le travail des

mains, il y avait des erudils et des savants. Nommons
l'abbe Ammon qui avait lu les ecrits d'Origene, de Didyme
d'Alexandrie et de Pierius, l'abbe Theonas, verse dans les

lettres grecques, latines et egyptiennes, le moine Arsene,

qui avait ete precepteur des empereurs Honorius et Arca-
dius (4). Palladius rapporle que l'abbe Apollon lui adjoi-

gnit des moines connaissant le latin, le grec et I'egyp-

tien pour 1'accompagner dans la visite des monasteres

*%pte{5).
Lorsque I'figypte au VIIe siecle tomba sous le joug des

Caliphes, les Chretiens eurent a souffrir des persecutions

cnielles et souvent renouvelees. On fit le fanatisme

. Mighe, Patrol.

{") Pall*dius, Hist, fausiaca, c. £ et
col. 1019 et suiv.

(3) Vitae Patrum. ap. Migse, Patrol.
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musulraan sevir conlre les temples Chretiens el pousser

ses ravages jusque dans le desert. La belle floraison

monastique qui faisait rornement et la vie de la Theba'ide

et de la Nitrie disparut presque complement. La plu-

part des monasteres furent detruits. Qudques-uns cepen-

dant ont survecu, et, apres avoir eprouve tant de vicissi-

tudes ils subsistent encore. De ce nombre sont les quatre

monasteres de Saint-Macaire,de Saint-Baramous,de Saint-

Bisoes et de Sainte-Marie, Mere de Dieu, ou Notre-Dame

des Syriens dans la Vallee de Natroun.

A quelle epoque remonte le monastere de Sainte-Marie?

Nous n'avons aucune donnee precise a ce sujet. II n'est

guere douteux cependant qu'il ait exisle des le IVsiecle.

II aura ete construit pour les cenobites syriens ,
qui, au

temoignage de Ruffin et de Palladius, venaient des lors

s'exercer a la vie ascetique dans la vallee de Scete. Quoi

qu'il en soil, nous voyons le couvent de Sainte-Marie

mentionne dans un manuscrit de Tan 849. Une note dece

codex nous apprend que les moines Daniel, Isaac et Salo-

mon du couvent syrien de Mar Jonas en figypte ont offert

ce volume avecneuf autres au monastere de Sainte-Marie,

Mere de Dieu , en Tan des Grecs H60 (849 de J.-C.) ,
Cos-

mas etant patriarche d'Alexandrie (1). Des cette epoque le

couvent de Notre-Dame des Syriens parait avoir eu une

bibliotheque riche en manuscrits syriaques. Elle en rece-

vait de toutes les contrees ou la langue syriaque etait en

usage. Le couvent parait avoir ete en relation particuliere

avec les moines et les habitants de Tagrit ou Tekrit sur le

Tigre, car plusieurs manuscrits du VIe el du Vll e siecle ont

ete donnes a Notre-Dame de Scete par des Tagri tains.

(i) British Moseom, Add. manusc. 17,-216, fol. 48.
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Mais le grand bienfaiteur de la bibliotheque fut un cer-

tain Moise de Nisibe. Cet ami des lettres, devenu abbe de
Notre-Dame des Syriens, fit un voyage a Bagdad pour
obtenir du Calife Al-Mouctader la remise de la capitation

imposee a ses moines.

A son retour en 952, il rapporta au couvent de Sainte-

Marie deux cent cinquante manuscrits de la plus grande
valeur et de la plus haute antiquite. Ces manuscrits sont

maintenant partages entre le Vatican et le British Museum.
Le siecle suivant, nous voyons le patriarche d'Alexandrie

Abraham ou Ephraim enrichir la bibliotheque du couvent
des Syriens de quatre nouveaux volumes. Comme nous
I'avons dil, les monasteres de Nitrie eurent a souffn'r plus

d'une fois de dures epreuves sous les Califes. Plus d'une
fois le monastere fut presque desert; la bibliotheque de

Notre-Dame des Syriens s'en ressenlit. En 1045, un moine
ecrit au dos d'un volume (1) : c Les livres sont nombreux,
mais il n'y a personne pour les lire. » Neanmoins quarante

annees plus lard, en 1085, les Turcs ayant saccage" les

monasteres de Syrie et d'Asie mineure , beaucoup de

moines syriens se refugierent en Egypte et trouverent un
asile dans le couvent de Notre-Dame des Syriens (2). L'un

d'entre eux, nomme Barsauma, mil en ordre la bibliotheque

dont la plupart des volumes etaient en mauvais etat. Beau-

coup de feuillets etaient detaches, les reliures defaites, les

cahiers disperses dans toutes les parties du couvent (5). Au

(1) Bhitish Museum, Add. manusc. 14,683, fol. H4.
(2) Le monastere comptait alors quarante-trois moines : dix-huil Syriens

1 ^ingt-cinq Egyptiens.

(3) Cod. 27, fol. 149 des manuscrits syriaques de la Bibliotheque natio-

^e de Paris selon le Catalogue redige par M. Zotenberg en 1874.
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siecle suivant nous trouvons mentionne un moine qui a

repare et relie uue centaiue de volumes. En 1222 et 1493

la bibliotheque fut de nouveau remise en ordre par des

moines venus de Mardin. La derniere restauration eut lieu

en 1624. La bibliotheque comptait alors quatre cent trois

volumes. Le nombre etait en realite plus considerable, car

chacun de ces volumes contenait deux, trois ou meme

quatre manuscrits relies ensemble (1).

Depuis celte epoque nous n'avons plus de renseigne-

ments sur le monastere de Notre-Dame.des Syriens, sinon

par les voyageurs.

Le premier qui, dans les temps modernes, visita les

monasteres du desert fut le capucin Gilles de Losches. II

aurait, au rapport de Gassendi, vu une bibliotheque de

huit mille volumes dont plusieurs remonlaient au temps

de Saint-Antoine (2). L'assertion est sans nul doute exa-

geree. Quoi qu'il en soil, des celte epoque des manuscrits

de Notre-Dame de Scete arriverent en Europe. La Biblio-

theque Ambroisienne en possede deux qui furent aehetes

en Egypte avant l'annee 1654. Le premier est un superbe

codex du VIII" siecle conlenant la version syriaque des

Hexaples d'Origene. Le docleur Ceriani vient de 1'ediler

en pholo-lithographie; le second est un codex de la ver-

sion Peschita de l'Ancien Testament. II remonle, selon le

docleur Ceriani , au VIe
siecle.

La Bibliotheque nationale de Paris possede aussi dans

son ancien fonds au moins quatre manuscrits de la meme
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provenance (I), lis contiennent les quatre fivangiles

d'apres la version de Thomas de Harkel, un recueil d'ana-

phores ou liturgies et la version du IV e
livre des Rois par

Paul de Tela avec des notes hexaplaires. Ce dernier

manuscrit a ete edite a Berlin en 1855 par Middeldord (2).

Vansleb, qui visita le desert de Scete lors de son voyage

d'figypte en 1664, dit qu'un des quatres couvents de la

vallee de Natroun possede des manuscrits syriaques (5).

Gabriel fiva, moine maronite du Mont-Liban, envoye

par la Propagande pres du patriarche cople du Caire,

visita a son tour le desert de Nitrie. De retour a Rome en

1706, il rapporla au Souverain Pontife Clement XI, qu'il

avait vu dans les couvents de Nitrie, de belles biblio-

theques remplies de manuscrits syriaques, arabes et coptes,

tres-anciens. Selon ses dires ces manuscrits contenaient

beaucoup d'auteurs orientaux et des traductions d'auteurs

grecs; il ne serait, pensait-il, pas bien difficile de les obte-

nir. Le Souverain Pontife, qui cherchait precisemenl a

enrichir la Biblotheque Vaticane de manuscrits orientaux,

ecouta avec un vif interet Je recit de Gabriel £va et mit

Jmm^diatement ses renseignements a profit. Elie Asse-

raani se trouvait alors a Rome sur le point de partir pour

retourner au Liban ; le Pape l'envoya au Caire avec Targent,

Jes Jettres et les recommandations necessaires. Arrive au

^aire sur la fin de 1'ete de 1707, £lie fut tres-bien accueiili

par le patriarche cople qui lui remit des lettres pour les

moinesde Scete, et lui donna un moine et un Chretien

% Reisen in den Orient,
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copte honorablementconnu pour 1'accompagner et le gui-

der a travers un desert infeste de brigands.

£lie rec,ut un excellent accueil chez les moines de Nolre-

Darae des Syriens; neanmoins il ne put obtenir a prix d'ar-

gent que quarante raanuscrits, tous en langue syriaque sauf

un. Elie se hata de regagner le Caire avec ses livres.

Arrive' au Nil, il monta avec le moine qui 1'accompa-

gnait sur une barquette et fit voile vers le Caire. Tout a

coup une bourrasque du midi, comme il en arrive a cette

epoque de 1'annee, assaillit le frele esquif, le souleve, le

renverse el le submerge. Elie saute sur une barque qui

survient a point, son compagnon perit dans les flots et

ses manuscrits vogueot sur les eaux. Lorsque le calme fut

retabli, les matelots repecherent les manuscrits.

filie arriva enfin au Caire, heureux d'avoir sauve ses

volumes, mais plus heureux encore d'avoir ecbappe a la

mort. Apres un repos necessaire, il repassa ses livres, lava

les feuillels charges de limon, les secha, les remit en ordre

el revint a Rome. Vers Noel 1707 les « Codices nitrien-

ses > prenaient place dans la Bibliotheque du Vatican.

Cetle collection, bien que peu nombreuse, estd'une grande

valeur.

On y remarque un codex des quatre Evangiles, dale de

Tan 548, un second de l'an 756. Une grande partie des

ceuvres syriaques de Saint-£phrem qui ont ete editees a

Rome (\) est tiree des manuscrits de Nitrie et en particu-

lier du « Codex nitriensis 7 » de l'an 525, du Codex 8 de

l'an 551 et du Codex 16 de l'an 825. C'est a peu pres

l'age des manuscrits de Saint-liphrem qui sont a Londres.

(!) S. Ephraemi opera. Romae, 1759-1746, 6 vol. i
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Celui que j'ai transcrit en septembre dernier et que je me
propose d'editer sous peu, est de l'an 519. Les oeuvres de

Jacques de Saroug, de Saint-Isaac, de Severe d'Antioche,

de Philoxene de Maboug, une collection d'anaphores ou

liturgies Jacobites, une traduction de quelques ecrits

de Saint-Jean Chrysostome et de Saint-Gregroire de Nysse

se trouvent egalement dans cette collection (1).

Comme au rapport d'Elie, tous les manuscrits n'etaient

pas, tant s'en faut, lombes entre ses mains, un nouveau

voyage fat resolu sur les instances du prefet de la Bibiio-

theque du Vatican et il fut confie au celebre maronite J. S.

Assemani, qui arriva au desert de Nitrie sur la fin de Pete

1715. II visita d'abord le couvent de Saint-Macaire ou il

obtint quelques manuscrits copies de valeur. De la il se

rendit au monastere de Nolre-Dame des Syriens.

La Bibliolheque offrit a ses yeux deux cents volumes

qu'il examina avecsoin; mais malgre toutes les instances,

il ne put en obtenir que quelques-uns, au nombre desquels

se trouvaient la Chronique d'Edesse (2), les Actes des

martyrs orientaux et occidentaux (5), les Commentaires

de Saint-fiphrem sur I'Ancien Testament et la Chronique

deDenysdeTe!mahar(4).

'I VoirJ.-

(2) Elle es

<3) Ces Actes ont ete publies a Rome, sous ce litre : Acta n

"•ientalium el occidentalium, etc., syriace et latine a Steph. Ev. 1

sdita. Komae, 1748, fo!. 2 part.

(4) Tullberg a edite le texte syriaque du livre I" a Upsal en t?
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Les visites failes, dans les annees suivantes, aux cou-

vents de la vallee de Natroun par Granger , Sonnini

,

Brown, furent sans resultat. II n'en fut pas de meme du
voyage que fit en 1828 lord Prudhoe. Amene dans la

vallee de Natroun par le desir d'etre utile a M. Tattam
pour la redaction de son dictionnaire copte, le noble lord

visita d'abord le couvent copte de Saint-Baramous. Ce
couvent comptait alors douze moines a 1'air pauvre et

ignorant. En effet, un seul d'entre eux savait ecrire. II

fallut de grands efforts et beaucoup d'habilele a lord

Prudhoe pour obtenir de voir la bibliotheque du couvent
** pour decider les moines a se dessaisir, moyennant une

somme convenue, de <
, a lui procu-

rer une copie du dictionnaire copte-arabe qu'ils posse-

daient. Le lenderaain, lord Prudhoe se rendit au couvent

des Syriens, ou il put acquerir quelques manuscrits syria-

ques avec traduction arabe et descendre, la chandelle a la

main, dans une petite salle obscure, ou se trouvaient

entasses pele-mele, gisant sur le sol, des manuscrits coptes,

,
syriaques, arabes, les uns entiers, les autres

>u en feuilles detachers. La visite des deux autres

n'offrit rien d'interessant. Lord Prudhoe , en

a M. Tattam les manuscrits qu'il s'etait procu-
res, lui raconta ce qu'il avait vu.

Neuf ans plus tard, en mars 1857, M. Curzon, actuelle-
ment lord de la Zouche, arriva au meme couvent. Lais-
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sons lui la parole (!):« Le matin, conduit par le vieil abbe

qu'accompaguait un autre moine parce qu'il etait aveugle,

je visite l'eglise et ce que le couvent possedail de remar-

quable. Corame nous cherchions la bibliotheque, on nous

fail entrer dans une petite chambre, placee dans la grande

tour ou nous trouvons plusieurs manuscrits coptes, les

unsjetes par terre, les autres places dans des niches pra-

liquees dans le muren pierre. Tous ces manuscrits etaient

en papier, sauf trois ou qualre en parchemin. Un de ceux-

ci etait un superbe codex des Evangiles, accompagne des

commentaires des anciens Peres de I'Eglise; les deux

autres servaient de couverture a deux grands pots ou

jarresqui avaient contenu des conserves. II me fut permis

d'acheter ces parchemins. Le principal motif qui deter-

mina les moines a me les ceder, c'est, a ce que je crois,

qu'ils ne leur offraient plus d'utilite puisque les jarres

etaient vides. A terre je trouvai un beau dictionnaire

copte-arabe. On ne voulut pas le vendre; je le placai dans

une niche, el quelques annees plus tard un de mes amis

I'acheta pour moi. Je ne vis pas d'aulres volumes sauf

quelques livres liturgiques de grand format et fort anciens ,

dont le papier etait use et sali.

Nous retournons, continue plus loin M. Curzon, a la

grande tour; nous montons quelques marches rapides ;

ensuite nous descendons par un escalier etroit dans le

cellier a huile, sorte de chambre voutee ou nous t

quantite de vases qui avaient autrefois contenu de T

mais qui gisaient maintenant tristement delaisses.

a voir la, pas de livres ; mais, prenanl la
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main d'un des freres, je decouvre une porte etroite, je

pousse, j'ouvre, et j'entre dans un petit cabinet voute en

pierre et rempli a la hauteur de plus de deux pieds de

feuillets de manuscrits syriaques, qui forment maintenant

une des principales richesses du British Museum. L'ho-

norable lord en retira quatre manuscrits contenant la

version du livre d'Esdras, une version hexaplaire d'Isa'ie

et une version de quelques ecrits de saint Gregoire de Na-

zianze.

M. H. Tattam, plus tard archidiacre de Bedford, excite

par !e recit de lord Prudhoe, voulut essayer par lui-meme

s'il ne reussirait pas a obtenir les monuments coptes qu'il

desirait. II se mit done en route et arriva dans la vallee

de Natroun au mois de Janvier 1839. Dans une premiere

visite au monastere des Syriens il ne vit que les livresde

choeur a l'figlise. Le lendemain il put penetrer dans la

tour et voir les manuscrits ; mais il ne put obtenir que six

volumes. En vain il insista pour acheter un dictionnaire

cople-arabe, les moines refuserent a raison de l'anatheme

prononce* a la fin du volume contre celui qui alienerait ce

livre. Cet insucces ne decouragea pas lerudit investi-

gateur. II revintau mois de fevrier. Cette fois il fut plus

heureux
; car il obtint loute une charge d'antiques volumes

en parchemin. lis sont maintenant au British Museum et

consistent en quarante-neuf magnifiques volumes syriaques

de la plus haute anliquite (1).

C'est parmi eux que se trouve le precieux Codex de 4U,
dont nous avons parle. Ce codex conlient une version

syriaque des Recognitions attributes a saint Clement, pape.

(!) British Museo, Add. manusc. 12.153-12.181.
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M. de Lagarde, acluelleroent professeur a Gottingue, a

donne une edition exaete du texte syriaque d'apres ce

manuscrit et d'apres un autre qui vient egalement de

Nitrie (1). La version syriaque represente un texte dif-

ferent du texte grec imprimeet beaucoup plus ancien.

Le second ecrit contenu dans ce volume est 1'ouvrage

de Tile, eveque de Boslra, contre les Manicheens. Notre

regrette confrere Mgr Laforet a fait connaitre a la Classe

ce remarquable Traite de la Providence, ecrit en Arabie

au IV* siecle. II ne nous reste en grec que les trois

premiers livres. Ce sonl les seuls que Mgr Laforet ait pu

consulter. La version syriaque nous a conserve le qua-
trieme. Le savant professeur de Gottingue, que nous

venons de titer, a edite le texte syriaque avec beaucoup
de soin d'apres le manuscrit de Londres (2). II est a

regretter qu'il n'ail pas joint une version iatine ou alle-

lemande au IVe
livre pour le meltre a la porlee d'un plus

grand nombre de lecteurs.

Le troisieme ecrit que nous a conserve l'antique

manuscrit de Nitrie est la Theophanie d'Eusebe de

Cesar£e. Cet ecrit, que saint Jerome avail lu, etait perdu.

On savait par le catalogue des ecrivains ecclesiastiques

d'Ebed-Jesu, qu'a publie d'abord Abraham Ecchellensis (5)

et que J.-S. Assemani a ensuite insere au tome III de

sa Bibliotheque orientale^W existait une version syriaque

(1) Clement.-

(2) Titi Bos:

Lagarde edidit. Berolini, \i

(3) Ebed-Jesu Sobensis c
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de ce livre, mais on ne la possedait pas plus que le texte

grec. Le manuscrit des moines de Scete nous remet done

en possession d'un ecrit du plus erudit des ecrivains du

IV e
siecle. M. Samuel Lee a edite le texte syriaque en

1842, aux frais de la Societe anglaise pour la publication

des textes orienlaux , et 1'annee suivante il en a donne une

traduction anglaise (1). Depuis lors, le cardinal Mai a re-

trouve et public" dans sa Nonvelle Bibliotheqne des Peres (2)

de nombreux fragments du texte grec retrouves dans

les manuscrits du Vatican. Migne a reproduit ces frag-

ments avec la traduction latine qui les accompagne dans

son Cours complet de Palrologie grecque (3).

Nous trouvons encore dans ce meme manuscrit VHis-

toire des martyrs de Palestine par Eusebe de Cesaree,

ouvrage dont il ne nous restail que des resumes donnfe

par Metaphraste et d'autres. M. Cureton a edite le texte

syriaque, avec une traduction anglaise et de savantes

notes en 1861 (4).

Enfin lePanegyrique des martyrs Chretiens par Eusebe

et un vieux Martyrologe, dispose selon Tusage des moines

syriens, sont les deux pieces qui terminenl le volume. Ces

deux Merits ont ete publics a Londres dans le Journal de

dheca nova Patrum I IV
(3) Patrol, graec, l. XXIV, col. 607, sqq!
(t History of the martyrs in Pah.tin

ranslaled into English by W. Curet.ii Lou
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litterature sacree (1). Le Martyrologe a aussi ete edile en

latin par nos savants Bollandistes (2).

Celte meme collection nous offre encore un manuscrit

de l'an 804 contenant la version syriaqtie des ceuvres

attributes a saint Denys l'areopagite avec les Scholies de

Jean de Scythopolis et les Notes de Phocas d'Edesse.

Cette version est I'oeuvre du celebre medecin Sergius de

Resain ou Rischaina. Mentionnons enfin un magnifique

Hodra, ou breviaire de ehceur, en deux gros volumes in-

folio remontant a l'an 1007, des melanges theologiques et

deux chaines de Peres sur I'Ancien Testament ou se trou-

ventdes citations d'ouvrages perdus Je saint Cyrille d'A-

lexandrie,de saint Hippolyte et d'autres Peres grecs. Dans

1'une de ces chaines nous retrouvons la majeure parrie

des commentates de saint Ephrem sur le Livre des Rois,

sur les quatre grands et les douze petits prophetes. C'est

d'une chaine semblable que sont tires les commenlaires

de saint Ephrem qui se trouve dans I'edition romaine de

ses ceuvres.

Des recits compares de lord Prudhoe, de M. Curson

etde M. Tatlam, on pouvait conclure que peu de manu-

scrits avaient disparu de la bibliotheque du couvent des

^Syriens depuis la visite qu'Assemani y avait faite un siecle

auparavant. II devait done en resterau moins deux cents.

A en juger par les manuscrils que Ton connaissait, ces

volumes etaient d'une haute antiquite, au moins la plu-

part etaient anlerieurs au XIIe
siecle.

Les conservateurs [Trustees) du Musee Britannique firent

(i) Journal of sacred litterature, IVth series, t. V, p. 403; t. VI, p. 129;
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done des demarches pres du gouvernement. Une somme

fut 311006*6 pour les acheter ; un nouveau voyage en

tgypte fut resolu et M. Taltam , qui avait si bien reussi

une premiere fois , fut charge de celte mission. Voici le

recit qu'il en a fait lui-meme (1) :

« Lorsque je revins au Caire la seconde fois, tous les

Europeensqui paraissaient s'entendre a mes affaires me

predisaient un insucces assure; mais le resultat demontra

que e'etaient de faux prophetes. 11 me parut que je

pourrais agir plus efficacement par l'entremise du scheik

d'un village situ6 au bord du desert (2) que par moi-meme;

ce scheik avait de 1' influence pres du superieur du

couvent et mon domestique I'avait mis dans mes interets.

Je me mis done a l'ceuvre. Apres un sejour d'une quin-

zaine de jours au Caire, je vis arriver chez moi le superieur

du monastere qui promit de me remetlre tous lesmanuscrits

syriaques du couvent. Mon domestique retourna avec lui

et avec le scheik dans la vallee deNatroun pour transporter

tous les volumes a la maison du scheik ou lis devaient

etre deposes et ou je devais me rend re trois jours apres

pour conclure le marche. J'arrivai au jour convenu ayant

pris avec moi dans le bateau l'argent necessaire. Je me

procurai aussi un mahometan pour etre temoin du contrat

« Mon domestique avait pris dix hommes du village avec

huit anes. Par ce raoyen il avait transporte tous les

manuscrits a la demeure du scheik ou je pus les con-

templer aussitot a mon arrivee. Le marche etait d^ja

conclu; je le ratifiai. La nuit, nous transportames nos



(241
)

colis et nos papiers dument ficeles et emballes et les

caisses bien clouees. Avant le jour, nos colis etaient sur
le bateau et, avant dix heures du matin, nous etions en
route pour Alexandrie. »

Lei" mars 1843 les manuscrits, au nombre de trois

centquatorze(l) volumes, entraient au British Museum.
M. Cureton, I'intelligentet savant ordonnateur de cette

collection au Musee Britannique, croyait, c'esl lui-meme
qui I'avoue (2), la mine precieuse de Nitrie tout a fail

epuisee. C etait une erreur comme la suite I'a prouve. En
effet, Pannee suivante, Constantin Tischendorf, celebre

paleographe bien connu par sa belle Edition du Codex
Sinaiticus el par ses editions critiques du texte grec du
Nouveau Testament, arrivait au desert de Nitrie ou l'avait

attire la renommee des recentes acquisitions faites par le

Musee Britannique. Comme ses devanciers il trouva les

moines fort hospitaliers, mais mal disposes a I'alienalion

de leurs manuscrits. II ne put acquerir que quelques
feuilles detaches qui jonchaienl le sol de la bibliotheque.

En 1845, le docteur Cureton entra en relation avec

M. Auguste Pacho, fils du celebre voyageur de ce nom
ct ^gyptien de naissance, qui etait venu a Londres muni

d'excellentes recommandations dans Tespoir d'obtenir un

emploi auquel le rendaient tres-propre sa connaissance

exacte des usages des peuples orientaux, son habilete

dans sa langue maternelle, 1'arabe, et sa facilite a parler

plusieurs langues europeennes.

Apres quelques mois de sejour en Angleterre il devint

malade et son medecin lui conseilla un climat plus doux.

(1) Add. manusc. 14,425-14,739.

(2) The festal Lellres of Alhanasi.

2me s£ME , TOME XLIX.
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11 se decida done a retourner en Egyple, son pays natal

Le docleur Cureton n'eul garde de negliger 1'occasion qui

se presentail. II raonlra a M. Pacho les acquisitions failes

par M. Taltam au monaslere de Nitrie et le pria de ne

pas negliger 1'occasion que sa residence en Egypte poni-

rait lui offrir d'acheter des manuscrits anciens.

Ces recommandations porlerent fruil. « Je recus, dit le

docteur Curelon (1), une ou deux leltres relatives a eette

maliere dans le courantde 1'annee 1846. Au prinlemps de

1847 j'appris avec une vive satisfaction que M. Pacho

elait informe de 1'existence d'un nombre considerable de

manuscrits syriaques el qu'il ferait tous ses efforts pour

les obtenir.

» Au mois de juillet une seconde letlre m'apporla la nou-

velle qu'il etail en possession d'environ deux cents volumes

et d'un nombre considerable de feuilles detachees. II avail

reussi ase procurer ces manuscrits au monaslere tic Saint-

Marie Mere de Dieu au desert de Nitrie. lis elaient de la

meme sorte que ceux qu'il avait vus a Londres, et for-

maient la partie restante de la collection acbetee par Tal-

tam. Cetle partie avait ete cacbee au savant anglais par les

moines de la vallee des Asceles (de Scele). Dans sa leltre

M. Pacho annon^ait rintention de partir d'Alexandrie par

le premier bateau qui se rendrait en Angleterre et d'ap-

porter directement a Londres les livres qu'il avait si heu-

reusement acquis.

» Ce fut pour moi une agreable nouvelle el j'atlendis im-

paliemmenl Parrivee d'une collection de manuscrits dans

lesquels j'esperais non-seulement decouvrir un nouveau



I
2i5

)

iresor litteraire, mais encore trouver le raoyen de comple-
ter quelques ouvrages imporlants qui etaient incomplels
dans Ja collection que j'avais examinee.

» Une nouvelle leltre datee de iMalte quelques semaines
plus laid me donna des inquietudes. Elle m'apprenait que
M. Pacho, au lieu dese rendre directement en Angleterre,
avait resolu de traverser la France et de voir Paris en
passant. Je connaissais trop bien le zele des savants orien-
lalistesde celte capitale et desconservaleurs de la Biblio-

Iheque royale pour ne pas craindre qu'ils ne linssent

vivement a honneur de posseder une partie de la plus

remarquable el de la plus iraporlante collection d ecrits

anciens que l'Orient eut envoyee en Occident. -

> Ce changemenl dans 1'itineraire de M. Pacho m'in-
quieta certes bien vivement et coiila probablement a la

Iresorerie un certain nombre de livres sterling de plus
que le gouvernement n'eul donne sanscela. Bref, le resul-

lal fut heureux et je vis mes esperances amplement reali-

ses. Les conservateurs (Trustees) du British Museum
opt fait une importante et, pour eux, une inestimable
ajoute a 1'etablissement confie a leur habile direction. Les
J'Ords de la Tresorerie donnerent en cetle occasion une
J>reuve de leur judicieuse generosite. M. Pacho eut la satis-

faction d'avoir rendu aux letlres un vrai service en rneme
temps qu'il se procurait a lui-meme un joli benefice. Le
U novembre 1847 les manuscrits devenaientia propriete

'le la nation angjaise. » Us torment 172 volumes (I).

On pouvait croire que cette Ibis enfin la mine se

1'ouverait epuisee. II n'en etait rien. Le 10 novembre
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4851, M. Pacho se presenta au British Museum avec dix

nouveaux volumes de grande beaute venant de la meme

collection. Le Musee les acquit. Mais M. Pacho en avail

secretement reserve quatreautres- qu'il vendit au gouver-

nement russe pour la somme de 2,500 roubles. Un de

ces manuscrits est date de Tan 462 et contient une ver-

sion syriaque de YHistoire ecclesiaslique d'Eusebe. Ce

n'est pas tout encore. Depuis lors la Bibliotheque de

Berlin a recu du savant egyptologue Brugsch un manu-

scrit de la meme provenance , achete au Caire, et le bruit

a couru qu'il s'en etaitvendu encore trente ou quarante(l).

III.

Nous avons esquisse 1'histoire de la bibliotheque du

monastere de Sainte-Marie Mere de Dieu dans la vallee de

Natroun, dont une petite partie est a Rome ou ailleurs et

dont le reste, c'est-a-dire plus des trois quarts , est au

Musee Britannique.

M. W. Wright, actuellement professeur d'arabe a I'Uni-

versUS de Cambridge, l'apprecie en ces lermes dans le

savant catalogue qu'il en a donne : « La bibliotheque du

couvent de Sainte-Marie Mere de Dieu est d'une valeur

intrinseque qu'on ne saurait trop apprecier. C'est a la col-

lection maintenant deposee au British Museum qu'est due

la renaissance des eludes syriaques qui s'est manifest^

duranl ces vingt-cinq dernieres annees. Depuis la pre-

miere publication de Cureton en 1848, (cette publication

, HI part., pref. XV-XVI.
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est celle des Mandements de careme de saint Alhanase (i),

il ne s'est passe* aucune annee sans qu'on ait vu paraitre

un ouvrage de valeur sur la linguistique, I'histoire ou la

theologie. Les savants de toutes les contrees de 1'Europe

sont venus passer des semaines et des inois sur les volu-

mes du British Museum (2). » J'y ai passe pour ma part,

avec l'appui de notre gouvernement, plus de trois mois.

Comme nous 1'avons dit, la bibliotheque du couvent de

Nitrie nous a fourni les plus anciens manuscrits dates que

Ton connaisse. Le Musee Britannique n'a pas recu d'elle

moins de vingt-sept manuscrits avec date du Vle
siecle,

quatorze du VII e
, sept du VHP, vingt-huit du JX% cinq

du X% sans compter les manuscrits sans dale, mais dont

1'ecriture determine suffisamment I'anciennele.

Cette collection est surlout riche en versions et corn-

men taires de la Bible, en ecrits des Peres grecs et syriens,

et en traites de theologie ou d'ascetisme dus a des ecri-

vains monophysites. La presente notice deviendrait un

volume si nous voulions entrer dans le detail. Force nous

est done de nous borner a une indication somraaire.

Pour 1'Ancien Testament nous avons d'abord la version

Peschitaque conliennent bou nombre de manuscrits desV%

VIe et VIP siecles.L'edition denos Bibles polyglottes serait

a retravaiiler d'apres ces manuscrits. Nous avons en outre

la version de Paul de Tela, faile sur les Septante avec des

notes tirees des Hexaples d'Origene, et enfin nous avons,

mais seulement en partie, la correction ou recension redi-

gee posterieurement par Jacques d'Edesse. Pour le Nou-

veau Testament nous avons la version Peschita, la version
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de Thomas de Harkel et une ancienne recension que

M. Cureton a editee (1). Le savant syriacisant a cru que

le texte, edite par lui et tire d'un manuscrit du Ye
siecle,

representait, quanta l'Evangile de Saint-Matlhieu, le texte

arameen de eel evangeliste. Ce jugement est diversement.

apprecie par les savants. Nous croyons que, malgre I'au-

torite de son auteur, il ne sera pas ratifie.

Les livres liturgiques, missels, psautiers, hymniaires,

breviaires, rituels, sont surtout nomhreux dans la collec-

tion de Nitrie. II s'y trouve aussi des recueils de canons

ecciesiastiques et meme de lois civiles d'une haute anti-

quite. II nous suffira de mentionner les Actes de ce pre-

tendu concile qu'on a appele le Brigandage d'Cphhe. Ces

actes n'existaient pins, sauf ce que nous en a conserve le

concile de Chalcedoine. M. G. Perry a publie le texte syria-

que avec une traduction anglaise (2). Quant a la patristique,

il faut se rappeler que les moines du couvent de Sainte-

Marie Mere de Dieu etaienl et sont Monophysiles.

En consequence Ieur bibliotheque ne renfermait que

les auteurs recus par ces heretiques. Ces auteurs appar-

tiennent, les uns a I'figlise grecque, les autres a I'figlise

syrienne.

Les Peres grecs et syriens qui onl precede le concile

de Chalcedoine tenu en 451 abondent dans les manuscrils

de Nitrie. Des ecrits fort importants de Peres grecs dont

le texte original etait perdu nous sont conserves dans

la version syriaque. Nommons, en passant, le Discount

(!) Bemainsoravcn/annent Bcirx.sion of the four Gospels inSyriac,

' " '

''
,
''"" /

' '
''

'
' f "' li n-aii>|jt». l j i,v W. Clretox. London, 1858.

(2) Secunda synodu, Kphcsin,,. ,. ,,hM. synn. primus edidil S. G. E.
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de Meliton a I'empereur Antonin , edite en France par

M. Renan (1) et en Angleterre par le docteur Cureton (2);

le Traite contre les Manicheens de Tite de Bostra dont

nous ne possesions que les trois premiers livres et des frag-

ments de saint Hippolyte, ediles par M. de Lagarde (3);

les Martyrs de Palestine et la Theophanie d'Eusebe dont

nous avons deja parle; les Lettres [estates de saint Atha-

nase, 6diteeset traduites par Cureton; les HomeliesAe saint

Cyrille d'Alexandrie, editees et traduites par M. Payne

Smith (4).

Parmi les ecnvains syriens se presente en premier J

Aphraates, eveque du couvent de Mar Mata'i", pres de Mos-

soul, dont M. Wright a donne une tres-belle edition avec

vai-iantesio). Cet ecrivain, qui florissait peu apres le concile

de Nicee, portait comme eveque le nom de Jacques. De la

vient qu'il a ete confoodu avec saint Jacques, eveque de

Nisibe, sous le nom duquel Antonelli a edite a Rome au

(') M. Renan a insert'' ret tin-it au t IV du S kite it Solesmense de

emaius of

edited, wit!

Bardesan, Melitttn

Ambrose and Marc Bar Serapion
Hon and notes. London, 1855.

1838.

(*) S. Cyrilli Alexandrine an
m. M. Wright a

"'!"iis ictroiive quelques fragments qui manquaient et Iles a publics sous

ee titre
: Fragments of the Homil Iria on the Gospel

of S.Luke edited by W. Wright. I i L-- eai'tiin t!
v

'lans les ehaines des Peres grees des f.agments de ces homelies Migne

l?s a reproduits dans son Cursus Patrologia e graecae, 1;. LXX1I.

t-'ij The homilies of Aphraate

manuscripts of the fifth and sis s in the Bi

W.Wright. London, I860.
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siecle dernier une partie des oeuvres d'Aphraates d'apres

une version armenienne. Les raanuscrits syriaques qui

contiennent les oeuvres d'Aphraates sont tres-anciens, Tun

d'entreeux est de Tan 474, raoins d'un siecle et demi

apres la raort de l'auteur.

En second lieu, selon I'ordre des temps, mais le premier

par le genie, I'eloquence et le style, vient saint Ephrem,

interprete des saints livres, orateur, poete fecond, d'une

imagination touteorientale. LesSyriens, tous sans excep-

tion, calholiques, nestoriens, Jacobites ou maronites, le

regardent comme leur plus grand ecrivain et 1'appellent

« la harpe de l'Esprit Saint. » C'est d'apres les manu-

scrits de Nitrie que ses oeuvres ont et<§ editees a Rome(l).

Mais il reste dans les douze manuscrits que possede le

Musee Britannique de quoi les augmenter considerable-

ment. M. Bickell, professeur a Inspruck, et M. Overbeck

nous ont donne deux beaux volumes d'oeuvres inedites

de saint Ephrem (2). J'ai transcrit la matiere de deux

autres volumes qui seront bient6t sous presse. Les manu-

scrits de Londres contiennent aussi des poesies de Ma»'

Bala'i, disciple de saint Ephrem, de Cyrillona, de saint Isaac,

et des volumes entiers de Jacques de Sarug, poete extre-

mement fecond et prolixe. M. Overbeck a edite quelques

pieces de Mar Balai dans I'ouvrage indique plus haul;

Lipsiae, Brokhaus, 1866; S. Ephraemi Syri , Rabulae



( 249
)

II, Bickell a edite" Cyrillona (1) et saint Isaac (2). M.Schroe-

ter et M. Martin ont donne quelques poesies de Jacques de

Saroug (3). On n'a presque rien edite des emvains mono-

physites fort nombreux que possede le Musee Britan-

nique.

La collection de Nilrie est moins riche en hisloriens.

Meanmoins elle nous offre divers recueils de vies de saints,

la troisieme partie de YHistoire ecclesiastique de Jean

d'fiphese que Cureton a publiee (4), des fragments de

YHistoire ecclesiastique de Zacharie, eveque de Mitylene,

livres au public avec des vies des personnages pieux que

venerent les Jacobites par M. Land (5). Le Musee Brilan-

nique possede dans son premier fonds la Chronique eccle-

siastique de Gregoire Barhebreus que j'ai editee avec

M- lechanoine Abbeloos, actuellement cure de Duffel (6),

et la Chronique d'Elie de Nisibe, ouvrage plein de calculs

et de details chronologiques tres-precis. Malheureusement

le mannscrita beaucoup souffert. La chronologie des rois

Sassanides y est donnee avec une grande exactitude et

me>iterait d'etre publiee ainsi que plusieursautres parlies

t") Uans le Zeitschrift der Deitt. Moi
itsuiv. Leipzig, 1873.

(2) S. haaci Antiocheni, doctoris Syrorum opera omnia. Gissae,

873-1877, t. I-II. Les autres volumes n'ont pas encore paru.

(3) Zeitschrift der D. M. G., I. XXV, p. 321 ; t. XXVIII, p. 584 ; t. XXIX,

W The third part of the Ecclesiastical history of John bishop o\

Sphesus. Oxford, 1833. Une traduction anglaise a ete donnee a Oxford

I860 par M. Payne-Smith et une traduction allemande par Schonfelder

i Batavorum, 1868-1870.

.Last. Lovanii, 1872-1877.
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de cette chronique qui sont puisees a des sources orien-

tates, que nous ne possedons plus. Je n'ai rien trouve

dans ces manuscrits concernant les croisades et rien non-

plus concernant le comte d'Edesse. Les Manuscrits syria-

ques ne nous ont fourni, jusqu'a present, que les details,

tort interessants d'ailleurs, que Gregoire Barhebreus a

eonsignes dans la premiere parlie de sa chronique editee

au siecle dernier par Bruns et Kirsch.

La philosophie est representee dans la collection du

Musee Britannique par quelques manuscrits importants.

C'est par la que je finis. Les courts details qui vont suivre

ne seront pas, je crois, sans inleret pour mes savants con-

freres de 1'Academie qui s'occupent specialement des

sciences philosophiques.

Bien que nous trouvions dans un manuscrit (1) un dia-

logue intitule : Socrate, des Avis ie Platon a son disciple,

et des Sentences attributes a Pythagore et a une femrce

nommee Theano appartenant a l'ecole pythagoricienne,

neanmoins il faut reconnaitre que la philosophie peripa-

teticienne a domine presque exclusivement dans les ecoles

syriennes.

Au V e
siecle l'ecole d'Edesse traduisit en syriaque les

(jeuvres d'Aristote. Les traducteurs furent Hibas, Coumi

et Probus. C'est Ebed-Jesu qui nous I'apprend dans son

Catalogue des auteurs syriens (2). II ne nous dil pas si ces

trois interpretes furent contemporains ; mais il le la'sse

assez entendre par la meme qu'il les joint ensemble. Nous

n'avons pas d'autre temoignage historique qui nous per-
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mette de trancher la question. M. Hofmann, qui a edile

et examine attentivement la version de Probus, n'hesitc

pas a la rapporter au temps de Hibas (I). Les manuscrits

de Londres conliennent la version du « *tfi tw^x >/--

accompagnee d'un commentaire par Probus.

Comme l'ecole d'Edesse elait int'ectee de Ncstorinnisun-.

un edit de l'empereur Zenon, en 489, en ordonna la t'er-

nieture. Les Persans Chretiens qui la frequentaient durent

se retirer a Nisibe et a Gandisapor. lis emporterent avec

eus la traduction des livres d'Aristote, et la philosophie

peripatelicienne penetra ainsi dans les ecoles chretiennes

de Perse. Au siecle suivant, vers 529, quelques philosophes

d'Athenes furent obliges par Justinien de chercher un

refuge en Perse. Us n'y demeurerent que peu d'annees.

Le roi Chosroes Anuschirvan, qui avait un- grand desir de

eonnaitre la philosophie des Grecs, leur fit bon accueil (2).

Les parchemins de Londres nous ont conserve un curieux

petit opuscule de cette epoque, qui a ete edite par

M. Land (5). C'est un Discours sur la logique d'Aristote,

adresse" au roi Chosroes par Paul le Persan. Ce petit traite,

'l"i n'est qu'un resume de la logique d'Aristote, semble

•ndiquerque Chosroes n'avait pas penetre bien avantdans

'a philosophie des Grecs. C'est aussi le jugemenl porte sin-

ce prince par Agathias. II est a remarquer que le Discours

de Paul est ecrit en syriaque, ce qui prouve, comme on le
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savait d'ailleurs , que la langue syriaque etait en usage a

la cour des Sassanides.

Vers le meme temps vivait a Resain en Mesopotamie un

medecin dont Gregoire Barhebreus (1 ) vante l'eloquence

et 1'habilete medicale. II s'appelait Serghis ou Sergius (2).

Un manuscrit de Londres (5) nous a conserve de lui divers

trailes philosophiques et medicaux, entre autres un traite

acephale, en sept livres, sur la dialeelique d'Aristote, une

traduction des categories et du v*pi ?ou *»**». Un autre

manuscrit contenait des commentaires sur le mi? ^p***?

et sur ies Analytiques par Severe de Sabocht, eveque du

monastere de Kennesrin, pres Alep. Malheureusement il

n'en reste que des fragments. Enfin un codex du VHP ou

du IX'siecle (4) nous a transmis la traduction syriaque avee

commentaires d'une partie de l'Organon d'Aristote, par

Georges, eveque d'Arabie (f 724). Lorsque Hona'in et

Hobaisch traduisirent Arislote en arabe, ils purent se

servir des versions syriaques qui existaient deja depuis

longtemps. Gregoire Barhebreus affirme, en effet, que

leurs traductions arabes furent faites d'apres le grec et

le syriaque (5).

Ce court apercu, tout incomplet qu'il est, suffira,

(1) Chronicon ecclesiast., I, p. -200.

(2) Ce Sergius etait pretre et 6veque.comme I'a cru M. Re«a»;

Journal Asiat., IVe serie,XIX : .

"'_"
Let aquc Qaschischa qu'

lui est donne dans le teste reproduit par M. signi6epr«treetooo

eveque.

(3) Add. manust;. 14,658.

(4) Add. manu*s. 14,659.

(5) Voir Abulfaiudj, Histor.Dyn^L ,ed. Pococ*. Oxonii, 1663, p-
*'*
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croyons-nous, pour donner une idee des richesses litte-

raires et scientifiques que possede le Musee Britannique

en ce qui concerne la langue syriaque. Les savants ont

deja beaucoup puise a ce tresor, ils y puiseront encore

longtemps avant d'en avoir extrait toutes les richesses

qu'il conlient.

La Classe s'est constitute en comite secret pour prendre

connaissance de la liste des candidatures aux places

vacantes arretee par le Comite de presentation.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. Balat, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, N. De Keyser, Jos.Geefs,

C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Edra. De Busscher, le chevalier

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

Ernest Slingeneyer, Alex. Robert,F.-A.Gevaert,Ad.Sarauel,

G. Guffens, J. Schadde, membres; Ed. de Biefve, J- De-

mannez, correspondants.

MM. Ed. MailJy membre de la Classe des sciences, et

Chalon, membre de la Classe des lettres, assislent a la

seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de 1'lnterieur fait savoir qu'il a invite le

eonseil d'administration de I'Academie royale des beaux-

arts d'Anvers a donner connaissance a M. Julien Dillens,

laureat du grand concours de sculpture de 1877, de

I appreciation faite par la Classe sur le troisieme rapport

semestriel de ce laureat.
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RAPPORT.

M. Demannez donne lecture d'un rapport collectif sur

1'envoi-copie de M. F. Lauwers, laureat du grand coii-

eours de gravure de 1874, travail qu'il avait ele charge

d'examiner conjointement avec MM. Francq et Leclercq.

Ce rapport sera communique a M. le Ministre de I'lnte-

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Maillv enlretient la Classe d'une partition autographe

de Berton, 1'auleur de Montano et Stephanie.

Cette partition est celle de la grande cantate inlitulee

Thesee, qui, selon M. Felis(l), aurait ete executee a

Bruxelles en presence de Napoleon. M. Fetis ne precise

pas l'annee, mais, d'apres M. Maillv, ce n'a pu etre qu'en

'805, epoque du premier sejour de Bonaparte dans notre

ville (2). Deux raisons principales tendent a le faire croire :

d'abord, le sens general des paroles de la cantate (3), et
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ensuile l'indication sur la partition (par une main etran-

gere) d'un air de Garat et d'un trio de harpe,violon etcor,

ajoute a l'oeuvre de Berton, et dont les interprets etaient

sans nul doute Dalmivare, Kreutzer et Duvernoy, venus

expres de Paris, avec Garat, pour participer aux fetes que

Bruxelles se proposait de donner a Bonaparte.

Le premier consul et Mrae Bonaparte demeurerent a

Bruxelles du 21 au 30 juillet. Le 27 ils assisterent a une

fete qui leur fut offerte par le commerce dans la salle du

Grand-Concert. « On chanta d'abord une scene lyrique,

d'un fort grand effet, » dont les paroles etaient de Ver-

teuil, artiste du theatre de la Monnaie, et la musique de

Pauwels, chef d'orchestre du meme theatre. « II y eut un

concert delicieux, ou MM. Kreutzer, Garat, Duvernoy et

Dalvimare eurent 1'occasion de deployer leurs rares

talents. » (Journal VOracle.)

Le 29 juillet eut lieu la fete du departement au Pare et

au Waux-Hall. « Cette fete du Waux-Hall offrit a peu

pres le meme ensemble que celle du commerce. Les memes
artistes y executerent des concertos d'un agreable effet. *

{Barbet, voyage du premier consul a Bruxelles.)

C'est dans June de ces deux f£tes, au Waux-Hall pro-

bablement, que la Cantale de Berton aura ete ex^cut^e en

entier ou par fragments; mais on a de la peine a com-

Paix et de la Victoire, apparaft a ses yeux.et promet que ces voeus
.^auces^ Puis le Destiu devoile Tavenir. Les dieux des Grecs on
'I'etre. Thesee a ete surpasse par Napoleon,dont le . laurier fleuri.

» paix est encore troublee,le peuple jure, dans un

!>erfides Bretons. » C'est une allusion aux

-, qui avaient determine le voyage du I
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prendre qu'il n'en ait pas ete fait mention; toutes les

recberches de M. Mailly a ce snjet ont ete vaines.

* M. Mailly appelle I'attention de la Classe sur 1'obscurite

dont I'histoire de la musique a Bruxelles, pendant la

domination francaise et meme apres la chute de l'empire,

estentouree. II demande s'il n'y aurait pas lieu de mettre
au concours l'expose de la situation de la musique d'eglise,

de concert el de theatre, d'abord de 1794 a 1814, et puis,

<le 1814 a 1830.

H finit en disant qu'il donnera la partition autographe
<Ie la Cantate de Berton a la bibliotheque du Conservatoire
de Bruxelles, si M. Gevaert veut bien I'accepter.

^
M. Gevaert remercie M. Mailly de son present. II appuie

•'idee de proposer au concours I'histoire de la musique
pendant les periodes indiquees, mais en I'etendant a toutes

,es provinces belgiques.

La Classe renvoie la decision a prendre a ce snjet au

moment on elle s'occupera des questions de concours.

OUVRAGES PRESF.Mls

Delboeuf (J.). — Le sorameil et les reves, 5

Hymans (Louis). — Histoire parlementaire de la Belgique

(|e 1831 a 1880, tome IV (1861-1870). Bruxelles, 1880; vol.

S£RIE,TOME XLIX.
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Vander Haegken (Ferd.). — Bibliotheca Belgica. Biographia

generate des Pays-Bas, livraisons 5-6. [Gand, 1880]; feuillcs

— Sur une propriete des formes algebriqucs preparees.

Liege, 4879; extr. in-8°.

— Sur quelques points de la Uieorie des formes algebriques.

Bruxelles, 1880; extr. in-8°.

— Notes d'analyse et de geometric Bruxelles, 1879; extrait

— Sur le developpement dc cot X. Paris, 1879, extr. in-4".

Hemptinne {A. de). — Esquisse historique sur le siphon.

S. 1. nid.;br. gr. in-8".

De Vlaminck (Alph.). — La Menapie et les eontrees limi-

trophes a l'epoque de J. Cesar. La Flandre et ses attenances

au haut moyen age; etudes de geographie historique. Anvers,

1879; vol. in-8°.

Van tier Elsl (P.-C). — Substructions Belgo-romaines.

Resultats historiques de leurs decouvertes. S. I., 1878; br.

Education lai'que. Catalogs

modernes d'instruction mora
Bruxelles, 1880; br. pet. in-8°.

Ministere de t'Interieur. — Rapport sur la situation des

Societes de secours mutuels, pendant les annees 1877 et

1878. Bruxelles, 4879; pet in -4°.

Musee royal d'histoire naturelle de Belgique. — Annates,

serie paleontologique, tomes IV et V avcc atlas. Bruxelles,

1878-1880; 5 cahiers in -folio et 1 cahier in-plano.
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Allemagne et Autriche-Hosgiue.

Roszlmvskiego (prof. D.-G). — Pojeciu prowa nalury :

[Notions de droit naturel : lecons preparatoircs dc la philo-

sophic du droit, etc.]. Lcopol, 1879; br. in-8°. [En- iangue

polonaise.]

— Organize \ i iniedzyiumulowego. etc. [Dc 1'organisa-

tion d'une union diplomatique entre les Etats]. Lcopol, 1880;
br. in-8°. [En Iangue polonaise.]

Burg (Adam von). — Ueber die Wirksarnkeit der Sicher-

heitsventile bei Dampfkesseln. Vienne, 1879; cxtr. in-8°.

Gintl (Dr. With. Friedr.). — Studien uber Crookes'

strahlende Materie und die mechanische Thcorie der Elec-

tricitat. Prague, 1880; br. in-8°.

K. statistisch-topogr. Bureau. — Jahrbucher, 1879, 1. Band,

•• Halfte; II. Band, I. Halfte. — Beschreibung des Oberamts
Mergentheim. Stuttgart, 1879-1880; 2 cab. in-4° ct 1 vol. iu-8".

K. Stemwarte zu Berlin. — Berliner astronomiscb.es Jahr-

•juch fur 1882. Berlin, 1880; vol. in-8°.

L ntversile de Tubingue. — Dissertations, theses, discours

afadeuiiques, 1879-1880.

Cipher {Fr.-E.). — On a new form of lantern galvano-

meter. S'-Louis, 1875; extr. in-8".

— On the variation in the strength of a muscle. S'-Louis,

»«75; extr. in-8°.

"— Report on Magnetic Determinations in Missouri, Sum-
™er of 1879. S'-Louis, 1879; cxtr. in-8°.

— Report on Magnetic Observations in Missouri, Summer
of 1878. S'-Louis, 1878; extr. in-8<>.

Wadsworth and JVipher.— The Tornado of april 14, l-S/9.

S'-Louis, 1879; extr. in-8°.



Gkande-Bretagne et Colonies.

Huguet-Latour (le chevalier). — Annuaire de Ville-Maric,

origine, utilite et progres ties institutions catholiqucs de

Montreal. — H6tel-Dieu. — H&pital general. — Histoire de la

paroisse de Boucherville. Montreal, 1878-4879; 4 br. in-12.

Natural history Society of Montreal. — 29. Annual report.

Montreal, 1857; br. in-8°.

Commission geologique du Canada. — Rapport des opera-

tions de 1877-1878. Montreal, 1879; vol. in-8", avec cartes.

Royal historical Society.— Transactions, vol. VIII. Londres,

1880; vol. in-8°.

Admiralty of Great Britain. —
emeris for the

Giovanni (V. di). — La eriiica di .ileum pcriodici italuiif.

'alerme, 1880; br. in-18.

Pellizzari (Giov.). — II filo di rame, rim

>oiico. Brescia, 1880; in-8°.

Moleschott (Jac.) e Tubini (S.). — Sull' influenza

nista e cromalica nell' esalazione di acido carbonic

;anisrao animale. Turin, 1879; vol. in-8°.

Accademia agraria di Pesaru. — Esercitazioni

jerie seconds, semeslrc 2°. Pesaro, 1879; in-8°.
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CORRESPONDANCE.

M. Slas oflre, de la part de M. Chevrenl, associe de la

Classe, un exernplaire de son Complement d 'eludes sur la

vision des coideurs, publie dans le tome XLI des Memoires

de l'Academie des sciences de Paris. Cet ouvrage forme

suite aux beaux travaux de ce savant sur la loi du con-

traste simultane des couleurs (publie en 1840) et de son

Expose d'un moyen de definir et de nommer les couleurs,

publie par la meme Academie, en 1858.— Remercimenls.

— La Societe dunkerquoise pour l'encouragement des

sciences, des lellres et des arts envoie le programme des

l'annee 1880.

— M. James Dana, associe de la Classe, a New-Haven

(£tats-Unis), qui avait ele prie de representer la Compa-

gnie au 100e anniversaire de l'Academie de Boston, fait

savoir que son elat de sante l'empeche d'acquiescer a cette

demande.

La Classe se bornera a adresser une lettre de felicitations

a l'Academie precitee, au sujet de eel anniversaire.

— M. le lieutenant-colonel Adan fait hommage des

publications suivantes, de l'lnslitut cartographique mili-

taire:

Nivellement general [par province], cahiers 14. — Con-

ferences, nw 1, 2, 4-8, 10. — Remerciments.
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— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

1'examen de commissaires

:

4° Description des Echinides tertiaires de la Belgique

(avec six planches), par M. Cotteau. — Commissaires:

MM. P.-J. Van Beneclen, Cornet el Briart;

2° Note sur un scopelescope fonde sur Vemploi du prisme
de Nicol, par MM. Mathieu et A. Brachet.

M. Melsens.

Verzekhniss der von Prof. Ed. van Beneden auf seiner

auflrage der Belgischen Regierung unternommenen wis-

scnschaftlichen Reise nach Brasilien und La Plata i. J.

4872-73 gesammellen. Arachmden , von Dr. Prof. Bert-

kau , in Bonn.

Notre savant confrere, M.Ed. Van Beneden, ayant

soumis a 1'examen de M. le Dr Berlkau les Arachnides

recueillis par lui, Iors de son voyage scientifiquc au Bresil

et a La Plata, M. Berlkau communique a l'Academie le

resultat de ses etudes.

Les Arachnides constituent un groupe neglige pendant

longtemps et, par consequent, moins connu que la plupart

des divisions de la classe des Insectes. Ceti nous explique

comment, dans une petite serie d'Arachnides recoltesdans

une contree souvent exploree par des naturalistes, M.Berc-
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kau a pu rencontrer plus de quarante formes qu'il croit

nouvelles.

M. Berlkau donne des diagnoses et des figures de ces

formes inediles. Manquant de termes de comparison,

e'est-a-dire, n'ayant a ma disposition qu'une collection

d'Araehnidcs tout a fait insuffisante pour j.iger de 1'exacti-

tude des determinations, je ne puis emellre d'opinion que

sur les autres points suseeptiblcs d'examen.

L'autcur m'a paru bien au courant dc la bibliographic

et a consulte les travaux reeenls sur les Arachnides sud-

americains, tels que ceux de Keyserling.

Je crois cependant qu'il serait de son interet de comparer

ses Opilionides avee ceux que M. Simon vient de decrire

dans son Essai d'une classification des Opilioncs mecos-

tethi (Ann. de la Soc. entom. de Belgique, t. XXII. Trim.

IV. 17 fevrier 1880).

Le travail de M. Simon avait ete presente a la Societe

entomologique le 5 avril 1879; vu la date de son impres-

sion (17 fevrier 1880), M. Bertkau ne pouvait en avoir

connaissance; je ne souleve done pas de question de pno-

rite; mais comme le memoire de M. Bertkau ne pourra

parailre que dans quelrjue temps, il serait regrettable que

certaines des especes nouvelles qui y figurcnt fisscnt

double emploi avec des formes decriles dans un travail

important public chcz nous.

Les descripiions de l'auteur semblent tres-completes et

il represente par des figures soigneusement dessinees

tous les pciils details minuticux permelfant de controler

scs assertions; details dont Tobscrvation demande, en

general, une grande patience et bcaucoup de temps.

Sauf les reserves formulees plus haul quant a la nou-

veaute des formes denommees comme inedites ,
j'eslime
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que le memoire de M. Bertkau est digne de figurer dans

les publications de l'Academie et jai l'honneur de proposer

a la Classc :

1° den decider 1'impression ainsi que celle des plan-

ches
;

2° de prier I'auteur de revoir la partie, du reste peu

etendue, de son travail, concernant les Opilionides. »

« Moins encore que mon honorable collegue, M. P.

Plateau, je suis en mesure de porter un jugement bien

fondesur le memoire de M. Bertkau. II est indispensable,

en effet, pour apprecier convenablement un travail du

genre de celui-ci. de posseder des connaissances speciales

queje n'ai pas; mais je dirai, comme le savant premier

rapporteur, que sauf reserve en ce qui concerne les especes

dCcrites comme nouvelles, le memoire de M. Bertkau porte

le cachet d'un travail bien execute, consciencieusement fait,

et je le crois digne de figurer dans les publications de

l'Academie. »

M. de Selys Longchamps, troisieme commissaire, se

rallie aux conclusions de ses honorables confreres. La

Classe vote Timpression du travail de M. Bertkau dans leu

Memoires in-4° de l'Academie et la communication a I'au-

teur du rapport des commissaires.



(266)
— M. Houzeau, charge d'e

M. Jenkins intitule: On the connexion between meteorolo-

gical Phenomena and the Time of the arrival of the Earth

at Perihelion, presente, verbalcment, les raisons pour

lesquelles il serait convenable de renvoyer a 1'auleur son

memoire, en lui faisanl savoir qu'il n'entre pas dans les

vues de l'Academie d'imprimer des travaux du genre de

celui qu'il a presente. — Adople\

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Houzeau met sous les yeux de la Classe une lettre

que Wm. Huggins a adressee a M. Fievez au sujetde la

Note de ce dernier, recemment communiquee a TAea-

demie et qui porte pour tilre: Becherches sur Cinlensite

relative des raies spectrales de I'hydrogene et de I'azote,

enrapport avec la constitution des nebuleuses (1). « ••• P°ur

ce qui concernc I'hydrogene, dit Huggins, il ne peut y

avoir aucun doule que voire conclusion ne soit fondee,

car en operant avec une grande ouverture, on voit appa-

raitre une seconde ligne de Khydrogene (celle pres de G).

Avec un faible telescope on ne distingue, dans les spectres

des nebuleuses, que deux lignes brillanles, et aucune des

raies de I'hydrogene n'est visible. Au contraire, avec un

grand telescope, ou un spectroscope qui absorbe moins

(1) Bulletins, 2">* serie, t. XLIX, p. 107.
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de lumiere, la raie F apparait, et quand il y a encore plus

de lumiere, la ligne pres de G. C'est la un des points pour

lesquels je suis si desireux d'oblenir une pholographie

spectrale des nebuleuses, afin de savoir si d'autres raies

plus refrangibles de l'hydrogene s'y presentent. Quant a

I'azote, il y a une difficulle que j'ai indiquee dans les

Proceedings de la Sociele royale de Londres du \Z juin

1872, c'est qu'avec un appareil plus parfait, j'ai pu

constater la non-duplicite de la raie des nebuleuses, laquelle

coincide avec la moins refrangible des deux raies de 1'azote.

II serait done fort important de savoir si, dans certaines

circonstances, la ligne double de l'azole devient simple,

en re'alite on en apparence, et se reduit a la moins refran-

gible des deux... »
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 5 avril 4880.

M. Nypels, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. H. Conscience, vice-directeur ; Ga-

chard, P. De Decker, J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, Ch.

Faider, Ie baron Kervyn de Lettenhove, R. Clialon,

J. Thonissen, Th. Juste, Alph. Waulers, Alph. Le Roy,

A. Wagener, J.Heremans, P. Willems, E. Poullel, F. Tie-

lemans, G. Rolin-Jaequemyns, S. Bormans, Ch. Piot,

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

Scheler, Alph. Rivier, E. Arnlz, associes; J. Stecher, E.

Van Bemmel, P. Henrard, A. Vandenpeereboom, corres-

pondants.

MM. J.-S. Stas, directeur, P.-J. Van Beneden, vice-

directeur, et £d. Mailly, membre de la Classedes sciences,

CORRESPONDANCE.

M. Ie Ministre de l'lnterieur, satisfaisant a la demande

qui Iui a ete faile, communique, avec Ies documents offi-

ciels a l'appui, les renseignements qu'il a pu obtenir, par

voie diplomatique, sur la constitution des fondalions
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litteraires dans les differents pays de l'Europe. — Remer-

cimenls.

— Le meme haul fonctionnaire envoie, pour la biblio-

theque de l'Academie, un exemplaire de cliacun des

ouvrages suivants :

1° Bibliolheca Belgica. — Bibliographic generate des

Pays-Bas, publiee par Ferd. Van der Haegen, 3% 4% 5e et

6* livraisons;

2° Histoire parlementaire de la Belgique de 1831 a

1880, par Louis Hymans, tome IVe
;

3° Rapport sur la situation des societes de seeours mu-

tuels pendant les annees 1877 et 1878. — Remerciments.

— M. V. Bouton envoie un exemplaire de la Table

provisoire des noms des families ou des personnes ,
que

renfermera la reproduction diplomatique de YArmorial de

Gelre , heraut d'armes do XlV e siecle (1534-1 390).

U fait en meme temps appel aux personnes qui auraient

des recherches a lui communiquer au sujet des families

cilees dans cet ouvrage qui sera bienlot mis sous presse.

— La Societe franchise d'arclieologie adresse le pro-

gramme de la 47 e session annuelle du Congres archeo-

logique de France, qui s'ouvrira, a Arras, le 29 juin 1880.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

l'exanien de commissaires :

1° Kerk van Sint-Micfiiel le Gent. - t Eerste Ujd-

stippen van den bouw der kerk en des torcns. —
It. Knnslgewrochten, sedert deXVT eeuw aldaar geplaats,

door Frans De Potter. — Commissaires: MM. PiotetWa-

gener.
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2° Note supplementaire concernant la tombe de Vepoque

romaine decouuerle a Lovenjoul, en fevrier 1878 par

M. Galesloot. — Commissaires : MM. le baron de Witle et

Wagener.

— La Classe recoil, a litre d'hommages, les ouvrages

suivanls, au sujel desquels elle vole des remerciments aux

auteurs :

1° Le Congres national de Belgique (1830-1831), par

M. Th. Jusle, precede de quelques considerations sur la

Constitution beige, par Emile de Laveleye, tomes l
er et II.

Bruxelles, 1880; 2 vol. in-8° (1)

;

2° Cartulaire de la commune de Dinanl, recueilli et

annote par Stanislas Bormans, tome 1", 2e livraison

(1060-1449). Namur, 1880; vol. in-8". [Presente par

M.Wauters];

3° Le droit civil international, par F. Laurent, tome

I". Bruxelles, 1880; vol. in-8°. [Presente par M. Haus];

4° Ecce ilerum, Lauwerus, a, urn, par Nolet de Brau-

were van Steeland.Exlrait in-8°;

5° Konig Gus lav III von Schiveden in Aachen in den

Jahren 1780 und 4791, par Alfred de Reumont, associe"

de I'Academie. Aix-la-Chapelle, 1880; bf. in-8°. [Present

par M. Piol];

6° Philosophic du droit penal, par Ad. Franck, associe"

de I'Academie, 2e
edition. Paris, 1880; vol. in-12;

7° Di un codice crilico delta Bibbia Volgata, etc., par V. di

point la reproduction textuelle d'un p

honorable confrere M. fim. de Lavel

de la Constitution belee.

»
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Giovanni, associe de 1'Academie. Palerme, 1880; br. in-8*.

(Presenfce par M. LeRoy];
8° Les armes a feu perfectionnees et leur influence sur

la constitution des armies, par P. Henrard. Bruxelles,

1879; br. in-8°;

9° Cornelii Taciti hisloriarum libri qui supersunt.

Nouvellc edition avec une introduction litteraire, des som-

maires,des notes, etc., par J. Gantrelle. Paris, 1880; vol.

pet. in-8°. [Presente par M. Wagener];
10° Lady Fauvclle, par Marguerite Van de Wiele, 3'

Edition. Paris, 1880; vol. in-12. [Presente par M. Potvin];

11° Lofvan den landbouw en der Plantenkweekerij in

Vlaanderen, par G. Dumon. Bruxelles, 1880; br. in-8°.

[Presente par M. Nolet de Brauwere Van Steeland].

Notes bibliographiques sur quelques-uns des ouvrages

ci-avant

:

1° Par M. Alphonse Waulers, sur 1'ouvrage de II. Bor-

mans

:

« Au nom de Fauleur, dont la modestie repugne a pre-

senter Iui-meme son ceuvre a la Classc, j'ai I'honueur

d offrir a celle-ci le tome l
er

, deuxieme livraison, du

Cartulaire de la commune de Dinanl. Mes honorables

collegues ont deja pu apprecier la haute valcur de la

collection dont la publication a ete enlreprise par les

soins du Conseil provincial de Namur. Commenced par feu

Jules Borgnet, elle est continued, avec non moins de

soin et d'aclivite, par M. Stanislas Bormans. Ce volume,

le dixiemede la collection, comprend unc longue serie

de Charles allant de 1'annee 1050 environ a Tan 1449;

»l offre d'aulant plus d'inleret que Dinant a ete pille en
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1466 par Ics troupes de Bourgogne et a perdu alors

presque loules sos archives, mais I'ardeur de notre hono-

rable eollegue n'a ele ni refroidie, ni arrelee par cette

grande difficulte et on peut dire qu'il est parvenu a recon-

slituer les elements principaux de l'hisloire diplomatique

2° Par M. Haus, sur i'ouvrage de M. Laurent

:

« J'ai fhonneur d'offrir a la Classe, au nom de M. le

professeur Laurent, un exemplaire du premier volume de

son ouvragc sur le droit international prive.

L'auleur me charge en meme temps d'exprimer a ses

savants confreres le vif regret qu'il eprouve d'etre empeche"

par une indisposition de leur offrir lui-memele livre qu'il

vient do ptiblier.

La science qui fait I'objet des etudes de mon illustre

eollegue, est a peu pres ignoree en Belgique et en France.

On ne 1'enseigne ni chez nous, ni chez nos voisins du

Midi, el les commentateurs du Code civil s'en occupent fort

peu. L'ouvrage de M. Laurent est destine a combler cette

lacune. Le volume qui vient de paraitre traite de l'hisloire

du droit international prive; il nous fait connaitre les

doctrines professees en cette maliere par les legistes

depuis les glossateurs jusqu'a nos jours. Ce volume con-

lien t Fintroduction necessaire pour rintelligence de la

parlie dogmatique qui va suivre. M. Laurent a le merite

d'avoir fait, le premier, ces recherches hisloriques, aussi

interessantes qu'instruclives. Dans les volumes suivanls,

l'auleur etablira d'abord les principes du droit interna-

tional prive, et en developpera ensuile les applications.

Le nouveau travail enlrepris par noire infaligable con-

frere presente les difficultes les plus s^rieuses a cause des
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incertitudes et des contradictions qui se rencontrent dans

les lois des diverses nations et dans les syslemes des

auteurs. Mais la science et l'energie de Imminent juris-

consulle sauront vaincre tous les obstacles, et l'ouvrage

qu'il va publier en six ou huil volumes sera, nous pouvons

I'assurer d'avance, le traile le plus complet et le plus

remarquable de tons ceux qui auront paru sur celte partie

si importante du droit.

Charge par le Gouvernement de reviser le Code Napo-

leon, H. Laurent inscrira dans le projet de revision les

principes du droit civil international , tels qu'il les a

concus. La haute position qu'il occupe parmi les juris-

consultes et la grande autorite qui s'attache a ses travaux

permetlent de prevoir que ces principes, consacres d'abord

par la legislature beige, seront successivement adoptes,

peut-etre avec quelques modifications, par les autres

peuples, meme par les Anglo-Americains, dont les pre-

juges nationaux qu'ils defended! en cetle matiere, auront

ete victorieusement combattus par I'auteur. II se forme-

rail ainsi, avec le temps, un droit commun, qui reglera

les rapports des etrangers, dans tous les pays civilises, et

a la creation duquel notre savant confrere aura pns la

plus grande part. »

3° Par M. Piol, sur l'ouvrage de M. De Reumont

:

« La brochure que fai I'honneur d'offrir a la Classe,

au nom de I'auteur, est en quelque sorle le complement

du travail imprime recemment par M. Albin Body, sous

le litre de: Guslave HI, Roi de Suede aux eavx de Spa,

publication a laquelle M. de Reumont rend un juste hom-

mage. II se plait a reconnailre dans M. Body le modeste

et infaligable historien de Spa, toujours a la piste de ce qui
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interesse son lieu natal, ainsi que les annates inlimes de

plusieurs grandes families au point de vue politique el

lilteYaire.

Souffrant d'une maladie de poilrine, Gustave se rendit,

en 1780, aux eaux de Spa et d'Aix-la-Chapelle.Ce voyage

fournit a M. de Reumont 1'occasion de faire connaitre en

detail le sejour du roi de Suede dans la cite de Charle-

magne, el plusieurs pariiculariles concernanl celle ville.

Gustave quilta les eaux, passa par les Pays-Pas autri-

chiens et la Hollande, et relourna chez lui en bonne sante.

En 1791 il revint a Aix-la-Chapelle, precisement au

moment de la grande effervescence populaire en France,

et au milieu de complications poliliques tres-graves en

Europe. L'auteur trace de cette situation un tableau par-

faitement reussi, etdepeint tres-bien aussi la pbysionomie

de la colonie des emigres francais elablie a Aix-Ia-

Chapelle.

Le sort de Louis XVI et de ses adherents desola Gustave

a tel point qu'il designa les Francais par l'epilhele peu

flatleuse de cannibales, ell'Assemblee nationale par celle de

reunion monslrueuse; mots tres-durs dans la bouche d'un

monarque jusque-la admirateur passionne des encyclope-

distes et en particulier du peuple frangais que, dans un

moment d'eulhousiasme, il avail appele autrefois nation

adorable.

A la suite d'un enclievetrement de fails malheureux, le

monarque suedois comprit combien la revolution francaise

etait un evenement europecn, une menace soudaine

conlre ses prerogatives de roi. II aimait bien les theories

hardies, mais nullement leur application, et moins encore

les mouvements populaires, lorsqu'ils n'avaient pas pour

but l'avantage du souverain. Redoulant la solution imniS-
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diate du dilemme pose fatalement par la revolution fran-

chise entre Ie pouvoir des monarques et celui des peuples,

il eul peur de la democratic, il voulut la fuir. Ces appre-

hensions Ie ramenerenl dans son pays, ou il devait tomber

sous les coups d'ennemis d'une revolution populaire qu'il

avail excitec lui-meme. L'arislocratie suedoise, humiliee,

toujours pretc a rcssaisir son ancienne influence, mit a

execution, pendant la nuit du 15 au 16 mars 1792, Tarret

de mort qu'elle avail prononce contre son souverain au

nom de la reaction, comme Ie peuple francais executa Ie

sien un an plus laid au nom du progres. Tant il est vrai

de dire que les extremes se touchent.

Tous ces details, puises en grande parlie a des publica-

tions beiges, franchises et allemandes el au travail de

M. Geijer, sont racontes avec un entrain qui attache Ie

lecteur. Les accointances de Gustave avec les Emigres

francais a Aix-la-Chapelle sont particulierement Men

exposees.

M. de Reumont parle aussi des voyages du roi en

Italie el en France. Dans Ie premier de ces pays il ren-

conlra des membres de la famille imperiale qui, par leurs

correspondances, ne donnent pas une idee bien favorable

dece monarque. »

4° Par M. Wagener, sur 1'ouvrage de M. Gantrelle :

« J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, au nom de M. Gan-

trelle, un exemplaire de l'edilion des Hisloires de Tacite

qu'il vient de publier a Paris.

Je crois pouvoir affirmer que e'est la meilleure edition

de cet ouvrage qui ait paru en France.

Non-seulement Ie texte du grand ecrivain a ele revu

avec le soin le plus scrupuleux, comme l'atteste l'appen-

dice critique, non-seulement toutes les difficulies gram-
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maticales, juridiques, historiques et geographiques — et

Ton sail qu'elles sont grandes et nombreuses — ont ele"

Slucidees par des notes substanlielles el precises, d'une

rare concision ; raais 1'ouvrage est precede d'une intro-

duction lilteraire, elegante et sobre, qui, sans etre de>e-

loppee, a le merite de contenir, an sujet du style de Tacile,

une theorie originale, probablement vraie. Elle tend a

expliquer, d'une facon ralionnelle, la grande diversite de

style qui separe les Histoires de Tacile, aussi bien de ses

A?inales que de ses ecrils historiques.

Si, corame je suis dispose a le croire, cette theorie est

exacte, elle marquera un progn\s scrimx dans 1'apprecia-

tion lilteraire du plus grand hislorien de Rome. »

5° Par II. Potvin, sur 1'ouvrage de M ,,c Van de Wiele :

« Ce roman en est a sa troisieme edition, a Paris. 11 a ete

e-crit par une jcune fille, a l'age de 19 ans. On y trouve

une naivete et une facilite de plume qui annoncent un

Icrivain, et qui font de cette ceuvre un des debuts les

plus interessanls et les plus charmanls qu'on ait eus en

Belgique. »

6° Par M. Nolel de Brauwere van Steeland, sur 1'ouvrage

de M. Dumon :

« J'ai Ihonneur d'oflrir a la Classe des Iettres de 1'Aca-

demic, an nom de 1'auteur, M. Charles Dumon, un poe'me

didactique flamand, intitule: Lofton den LandbouU) en

der Plantenkweckerij in Vladnderen (Eloge de l'agri-

culture et de rhorticulture en Flandre). Cette ceuvre, a

laquelle la Societe des Beaux-Arts de Gand deeerna en

1835 sa medaille d'or, Cut inseree la meme annee dans les

Annales de cclle Compagnie.

M. Dumon, a la meme epoque lieutenant d'arlillerie en
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garnison a Gand, sut mener de front avec un 6gal succes

les exigences du service militaire, la plume du poete et

de serieuses etudes universitaires. Nomme docteur en

droit, il plaide en appel la cause d'un frere d'armes, gagne

son proces et depose ensuite, pour ne plus les reprendre,

la robe d'avocat, les epaulettes et la lyre. Entre aux ponts

et chaussees, il atteint dans cette nouvelle carriere le rang

le plus eleve: celui d'inspecteur general. La mort vient de

le surprendre dans une haute dignite, dont depuis trois ans

il ne portait plus que le titre honorifique.

M. Dumon fit lout recemment reimprimer son poeme,

au nombre restreint de cinquante exemplaires, destines

uniquement a sa famille et a quelques sommites dans les

lettres neerlandaises. Tous apprecierent Toeuvre a sa juste

valeur. Notre savant confrere de Leiden , M. le professeur

De Vries, en parle comme d'un < poeme fort remarquable,

essentiellement neerlandais comme purete de langue et de

.style. C'est, dit-il, poser un grand exemple, bien fait pour

confondre les particularistes de la Flandre occidentale. »

D'autre part le poete Joan Bohl, l'eminent interprete de

l'epop£e Dantesque, s'exprime comme suit: « Que de

merites dans ces vers de Ch. Dumon! P^netre de son

suJet, il chante les louanges de ragriculture dans un lan-

gage aussi chatie que doux et melodieux. On y admire une

reserve pleine de dignite et les tableaux agrestes s'y

deroulent si completement aux regards emerveilles, que

1'on se sent instinctivement dans la disposition d'esprit

que nous procure Taspect de riants coteaux et de champs

fertiles.

»

^'appreciation faite par des critiques aussi competents

me dispense de tout eloge.

»

10
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JUGEMENT DU CONCOURS POUR 4880.

La Classe prend notification :

1° Des rapports de MM. De Decker, Wauters et Piol,

sur le memoire ecrit en flamand, et portant pour devise

les mots : Facta Loquantur, recu en repouse a la deuxieme

QUESTION :

On demande une etude sur Vorganisation des institution*

charitables en Belgique, au moyen age, jusqiiau commen-

cement du XVIC
siecle. On adoptera pour point de depart

les modifications introduces dans la societe a I'epoque de

Vabolition presque generate du servage, au XIP et au

XMe
siecle;

2° Des rapports de MM. De Laveleye, Wauters et Poul-

let, sur les deux memoires, le premier ecrit en fran^ais,

et portant pour devise les mots : Libenter, Ardenter,

Constanter, le second, ecrit en flamand, et portant comnie

devise les mots : Nosce Patriam, recus en reponse a la

CINQUIEME QUESTION :

Faire I'histoire des classes rurales en Belgique jusqu a

la fin du XVIII* siecle.

fttudier lew maniere de vivre et determiner quelle etait,

dans les campagnes , la constitution de la famille et de la

propriete.

Ces rapports seront imprimes et distribues a tous les
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membres, aiin que ceux-ci soient a meme de se prononcer
snrles conclusions des commissaires, lors de la prochaine
seance dans laquelie se fera le jugemenl du concours.

Election.

La Classe nomme MM. Conscience, Heremans, De La-
veleye et Waulers pour representer l'Academie au congres
national litteraire qui s'ouvrira prochainement a Bruxelles.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le programme de la stance publique annuelle est arrele

<Je ,a nianiere suivanle :

1° La lot penale beige, discours par M. Nypels, direc-

teur de la Classe;

2° Mathieu de Morgues et la maison Plantin, lecture

par M. le lieutenant-colonel P. Henrard, correspondant de

la Classe;

3° Proclamation, par M. le secretaire perpeluel, des

resullats du concours annuel et des elections.



CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 4 avril 4880.

M. Gallait, directeur, president de I'Academie.

M. Liagre, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. A. Balat, vice-directeur ; L. Alvin,

Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, fid. Fetis, Edm. De Busscher,

le chevalier L.deBurbure, J. Franck,G. De Man, Ad.Siret,

J. Leclercq, Ernest Slingeneyer, Alex. Robert, F.-A. Ge-

vaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, G. Guffens, J. Schadde,

membres: Ed. de Biefve, A. Pinchar

M fid. Mailly, niembre de la Classe des sciences, assiste

a la stance.

CORRESPONDANCE.

Alfred Michiels envoie une copie de la leltre qu'' 1

. adressee au journal fiancais IMrf.ayant pour L-.ut J*-"

reclamer la priority de la decouverle des noras des peintres

Jean-Jer6me Francken et Frans De Vriendt, alias Flons,

dans les monogrammes qui figurent sur le tableau du Con-

vent de la Merced, acquis rScemment par le Musee de
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Bruxelles, et qui a fait l'objet, de la part de M. £d. Fetis,

d'une communication raite a l'Academie dans la seance du

mois de mars dernier.— Renvoi de ce document a M. Fetis.

— M. Pinchart offre, au nom de I'auteur, M. D. Vande

Casteele, archiviste-adjoint de l'Etat, a Liege, un exem-
plaire de sa brochure intitule : Gres liegeois. — Remer-
ciments.

COMiMUNICATIONS ET LECTURES.

Charles Luython, organiste et compositeur de musique
de la cour imperiale, aux XVI e

et XVW siecles, par

M. le chevalier Leon de Burbure, membre de l'Academie.

Parmi les musiciens celebres qui florissaient dans la

seconde moitiedu XVI e
et la premiere moitie du XVIP sie-

c'e, les historiens citent un compositeur et organiste,

nomme Charles Luylhon.

Malgre la renommee que ses ouvrages ont acquise depuis

irois siecles, on se demande encore aujourd'hui quel pays

Peut s'attribuer l'honneur de lui avoir donne le jour, et

cette question n'a pas 6te resolue.

Piusieurs ecrivains le croient francos; M. de Kochel,

dans son livre Die Kaiserliche hof-musikkapelle in Wien,

suppose que Luylhon est natif de l'Angleterre, pays qui, a

I'^poque ou vivait le maitre, a produit piusieurs musiciens

eminents.

D'autre part, l'Allemagne desirerait revendiquer Luython



( 282
)

pour un de ses enfants. N'a-t-il pas, en effet, rem pi i a

Prague les emplois de Musicus, ou musicien de la chambre,

d'organiste et de compositeur de la cour, sous les regnes

de Maximilien II et de son fils Rodolphe II ? et, a I'excep-

lion de ses Madrigali a cinque voci, publies a Venise,

n'a-l-il pas fail imprimer toutes ses oeuvres dans des villes

de 1'empire ?

Ces deux fails, qui militenl fortement en faveur des pre-

tentions de I'AlIemagne, nous avaient paru des plus con-

cluanls, lorsque, en fouillant dans les depots d'archives,

nous avons rencontre, sur une famille Luython, etablie

a Anvers, diverses particulates qui nous ont engage a

rechercher si le compositeur Charles Luython, comme

tantd'autres celebrites musicales des XYe
et XVIC siecles,

ne serait pas originaire de nos provinces.

Nous avions trouve,entre autres, qu'un Claude Luython,

tils de Charles, un second Claude Luython, fils du pre-

mier, et un troisieme Claude, fils du deuxieme, avaient

exerce, tous les trois, la profession de maitre d'ecole, a

Anvers, de 1555 a 1658.

Nous avions remarque le prenom de Charles, que

portait le pere du premier de ces Claude Luython, et

sachant qu'autrefois le prenom du grand-pere etait gene-

ralement donne a l'un de ses pelits-fils, nous pensions bien

pouvoir trouver quelque trace de son homonyme, Charles

Luython, le compositeur.

Cependant nos recherches restaient infructueuses et

nous allions desesperer d'oblenirle resultat desire, lorsque

nous mimes enfin la main sur deux documents aulhen-

tiques, posterieurs de pres d'un siecle a Tarrivee du pre-

mier Claude Luylhon a Anvers, qui, d'un coup, nous four-

nirent les notions les plus exactes sur la famille du

compositeur et sur lui-meme.
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Grace a cette heureuse decouverte, nous pouvons aflir-

mer aujourd'hui, que Charles Luythou n'est ni Francais,

ni Anglais, ni Allemand: i] esi Beige.

La Biographie nalionale s'enrichit d'une celebrite musi-

calede plus!

Mais laissons parler le premier de ces documents.

Le 20 octobre 1620, se presente devant les echevins de
la ville d'Anvers un notaire, qui demande qu'il lui soit

donne acte, en latin, des declarations suivantes:

Maitre Claude Luython (c'est le deuxieme du nom),

maitre d'ecole, bourgeois habitant de cette ville, reconnait

et declare que son frere, Charles Luython (l),ne a Anvers,

de son vivant organisle des empereurs Maximilien II et

Rodolphe II, est decede au mois d'aout dernier, a Prague;

Que par son testament, passe le 7 avril 1618, et ouvert

le 29 aout 1620, en ToOice du grand-marechalat royal,

le defuntainstitue pour ses heritiers le declarant et ses

deuxsoeurs Clara et Sibilla Luython, ou leurs descen-

dants legaux
;

Mais, comme les evenements actuels, les grands dan-

gers causes par la guerre et d'autres motifs plus personnels

au declarant, I'empechent (Taller recueillir lui-meme la
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on frere, il declare donner ses pleins pou-

voirs a 1'honorable Jean Boots, bourgeois et marchand,

domicilie a Prague, dans la Petite Ville, pour comparaitre

en 1'office du grand-marechalat royal, afin d'y prendre

possession, en son nom, de tous les biens a lui delaisses

par le defunt, payer les dettes de la mortuaire, donner et

recevoir quittance, etc., etc.

Par un autre acte, et afin d'etablir legalement leurs qua-

lites respectives de frere, de soeur et de niece de l'artiste

decede, Claude Luython, sa soeur Clara et Catherine

Leurs, la fille unique de Paul Leurs et de Sibilla Luython,

deTunls, produisent une attestation par laquelle trois

vieillards, autrefois voisins et amis de leurs parents,

ages de 70,71 et 76ans,temoignent sous sermentqu'ils onl

parfaitement connu maitre Claude Luython, le premier du

nom, maitre d'ecole, et Cornelie Willemssen, sa femme;

qu'ils savent pertinemment que les dits epoux ont procrce

durant leur mariage quatre enfants legitimes, nommement

maitre Claude Luython, le deuxieme, et Clara Luython,

tous deux encore en vie, Charles Luython, derniereraent

de-cede a Prague, ainsi qu'ils l'ont appris, et Sibilla Luython.

femme de Paul Leurs, morle depuis nombre d'annees a

Middelbourg, en Zelande; ils ajoutent que ces quatre

enfants sont les seuls que les epoux Luython ont eus, et

que Catherine Leurs est l'unique fruit du mariage de

Sibilla et son heriliere.

Comme preuve de ce qu'ils avancent, les trois voisius

declarent que, dans leur enfance, ils ont ete a l'ecole chez

maitre Claude Luython, le pere; qu'ils y ont connu ses

quatre enfants des leur bas age, et que depuis ce tenops

ils n'ont cesse d'enlretenir des rapports amicaux avec leur



(285)
En meme temps, comparaissent maitre Claude Luython,

le deuxieme, se disant age de soixante-cinq ans et sa soeur

Clara, declarant en avoir soixante-huit, qui corroborent la

declaration relative a leur niece Catherine Leurs.

Enfin, pour completer cesdiverses attestations, destinees

a etre produites a Prague, Clara Luython, veuve de Jean

Buyens et Catherine Leurs, deja veuve de Corneille Cor-

nelis de Lee, viennent en personne, le 21 octobre 1620,

etablir leur qualiles d'heritieres de Charles Luython. Elles

inslituent en meme temps pour leur fondede pouvoir spe-

cial Daniel Buyens, lils de la premiere, orfevre a Anvers.

Comme on vientde le voir, il serait difficile de trouver

des preuves plus completes que Charles Luython est

Anversois. Les actes laissent ignorer la date exacte de sa

naissance, mais, etant connus Tage de sa soeur Clara, nee

en 1552, et I'age de son frere Claude, ne en 1555, on peut

presumer que le musicien naquil en 1550 ou en 1554.

Nous inclinons a croire qu'il vit le jour vers 1550, date

qui Concorde le mieux avec les annees 1544, 1549 et1550,

dans lesquelles etaient nes ses trois compagnons d'ecole

dont nous venons de parler.

Apres avoir etabli le lieu de sa naissance, essayons de

reconstituer la carriere musicale de Charles Luython.

Maitre Claude Luython, son pere, qui etait natif de

Valenciennes, avait organise et, avec le titre de Recteur,

dirigeait depuis 1532, a Anvers, l^cole latine de la paroisse

de Saint-Andre. De meme que dans les trois autres ecoles

latines de la ville, on y enseignait les humanites, la musique

vocale et les diverses matieres d'une bonne education

:

scientien, sanck ende andere goede manieren, dit d'une

maniere concise, en langue ilamande, l'acte d'erection de
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ces ecoles qui contribuerent puissamment a developper a

Anvers les etudes classiques (1).

Nul doute que Charles Luython n'apprit chez son pere

les elements de la musique et le plain-chant que les eco-

liers devaient chanter aux offices de la paroisse et aux

processions generates de la ville.

Si, comme il faut le croire, le jeune ecolier a montre*

de grandes dispositions pour la musique, il aura, a l'age

de 9 ou 10 ans, ete admis au nombre des enfants de chceur

de la cathedrale, qui, grace a des revenus speciaux affectes

a Tinstitution, etaient eduques et loges dans la maison dite

des choraux, coraelhwjs; il a du y recevoir chaque jour

avec ses condisciples plusieurs lecons du maitre de musique

et prendre part, sous sa direction, a la cathedrale, a I'execu-

tion des grandes ceuvres des compositeurs beiges et italiens.

II s'est trouve ainsi, comme son compatriote Georges de la

Hele, l'eleve d'Antoine Barbe, de Gerard de Turnhout (qui

etait en merae temps chapelain de la gilde des maitres

d'ecole), et de Severin Cornet, lesquels, duranl ces annees,

on
l ete a la lete de la celebre maitrise.

Apres la mue de sa voix et au sortir de la maison des

choraux
, Charles Luython, gratilie, selon I'usage, d'une

recompense pecuniaire pour les services rendus, aura ete

(DC ;est du20decembrel5iJl -iir.il arrelte de commuii accord,

tes ecclesiastiqucs et c Anvers. UAntverpia,
.!• t)i,i,

TTi edition de 1773.

eordonnance enenUer.au tome III,

L ecole latin e de S<-Andre subsista
jiusqu'en 1734 ,

coexistante avec les

colleges des Jesuites et des Augustsi. Un des mo tifs allegues pour sa

mum,.. depuis; ^ ue dans les *««*« t plus que du chant



admis a recevoir des droits de presence aux offices du

grand chceur, comme vicar ius-cantor ou habituatus.

Durant ce temps aussi, il se sera perfectionne dans Tart

de jouer de Porgue aupres des trois maitres que nous

venons de nommer, s'il n'a prefere prendre pour guides

Hubert Waelrant, Jean Barbe, Jean Regis, Servais Vander

Meulen, Jean Lupi ou d'autres organistes distingues de la

ville.

Fort de son triple talent de chanteur, d'instrumentiste

etde compositeur, Charles Luython, comme beaucoup de

ses contemporains beiges, trop nombreux pour trouver

des emplois dans leur patrie seule, a du aspirer a une

position musicale dans l'une des grandes cours de 1'Eu-

rope ou la musique elait le plus en honneur.

Quand a-t-il quitte Anvers ? Est-ce apres y avoir perdu

son pere, en 1569? Est-ce auparavant? A-t-il rempli quel-

que autre fonction avant son entree a la chapel le imperiale

a Prague? II nous est encore impossible de repondre a ces

questions.

D'apres M. de Kochel, Luython avait deja obtenu,

'e 18 mai 1576, par consequent du vivant de l'em-

pereur JVlaximilien II, un emploi de musicien a la cour

{muskus) au traitement mensuel de 10 florins; il devait

alors avoir atteint environ lage de vingt-cinq ans. Nous

savons aujourd'hui, grace aux bienveillantes communi-

cations qu'a bien voulu nous faire M. le chevalier de Birk,

directeur de la Bibliolheque imperiale de Vienne, que

I'obtention de celte place a ete precedee de la dedicace

d'une messe par le jeune compositeur a I'empereur Maxi-

milien II, et que ce souverain lui fit remettre une pre-

miere gratification de 20 florins, suivie d'une seconde de

SO florins, le 6 juillet 1576.
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Maximilien II deceda le 12 octobre suivant, et, le

1" Janvier 1577, notre musicus fut, d'apres les us et

coutumes de chaque changement de regne, releve de son

service avec tout le personnel de Tancienne cour. Mais,

dix jours apres, Rodolphe II, le nouvel empereur, juste

appreciates de ses talents, le r£tablit dans son emploi.

Charles Luython conserva cette position inferieurejusqu'au

24 fevrier 1580, ou on le gratifia , en outre, de la charge

de sous-chef de la garde-robe de Fempereur, au Irai-

tement mensuel de 12 florins. Mais, ayant obtenu, comme

musicus, une augmentation de gages de 10 florins par

mois, il abandonna volontairementl'autre emploi tres-peu

artistique, et recut du personnage auquel il le transmit une

indemnite de cent thalers.

Ce petit trafic des emplois subalternes etait alors ires-

en usage, a la cour de Prague comme ailleurs.

Le modeste musicus, que les circonstances et la fortune

n'avaient guere favorise jusqu'alors, comment, a la meme

6poque, une existence plus heureuse.

Guillaume de Formellis, un des organistes de la chapelle

imperiale, etant venu a mourir, il fallait pourvoir a son

remplaeement. Charles Luython se presenta pour lui suc-

ceder et, aide de Tappui de Philippe de Monte, son com-

patriote, qui etait le premier directeur de la chapelle, il

fut nomme a la place sollieitee, par rescrit de Rodolphe II

du 1" Janvier 1582. Son traitemenl mensuel fut fixe a

25 florins, outre une gratification annuelle d'un manteau

de drap ou de 20 florins en especes.

DSsormais debarrasse des soucis d'une situation precaire

et place dans une position digne de ses eminentes capa-

cites, notre organiste va se livrer avec une nouvelle ardeur

a ses travaux de composition musicale.



( 289
)

Avanl cette epoque, Luython n'avait publie qu'une seule

de ses ceuvres, un Epigramma, sorte d'eloge allegorique

en vers latins, mis en musique a plusieurs voix, qui parut

en 1579. II se pourrait que 1° la' messe a 6 voix, de

Luylhon, sur Amorosi pensieri, qui fail partie du manu-

scril 15,951 de la Bibliotheque Palatine de Vienne; 2° sa

messe a 6 voix sur Filice Hierusalem, inseree dans le

Ms. 16,194; et 3° ses motels a 4 voix Redemptor orbis,

faisant partie des Ms. 19,454, 19,432, 16,202 et 16,207

de la meme bibliotheque , fussent aussi d'une epoque

anterieure a l'annee 1582, mais il est peu probable qu'ils

aient et6 imprimcs.

Bientot on publiera, en 1582, a Venise, ses Madrigali

a cinque voci; a Francfort, en 1595, son Popularis anni

jubilus, qu'il avait compose plusieurs annees auparavant et

sur le tilre duquel il est qualifie de nobilis et clarissimus

Carolus Luyton, organista Ccesareus.

A la mort de Philippe de Monte , en 1603, il est eleve,

en son remplacement, a la dignile de compositeur de la

cour impe>iale, et son trailement mensuel d'organiste

est porle a 35 florins, outre 60 florins de zubussgeld

II publie, la meme aunee, a Prague, vingt-neuf Can-

tiones Sacrce , a 6 voix.

En 1604, il est un des trente-trois musiciens qui

cooperent au curieux Rosetitm Marianum, imprime par

B. Klingenstein, a Dilingen (1).

A la meme date, il publie a Prague, chez Georges Wilier,

des Lamentattones Hieremiw Propheta.
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En 1609, il ecrit sept morceaux a 7 voix pour le Musi-

calischer Zeitvertreiber, ou Passe-temps musical, recueil

de chants moudains en langue allemande, public a Nurem-

berg, chez Paul Kauffmann.

Durant celle meme annee, il fit parailre a Prague,

imprimee en format in-folio regali, son ceuvre principal,

la Collectio Missarum septem vocum, qu'il dedia a l'era-

pereur Rodolphe II, son auguste protecteur. Au temoi-

gnage du savant Ambros, ces messes sont ecrites dans un

style tres-solennel.

En 1 610, Charles Luython composa trois morceaux, a

5 et a 6 voix, pour le recueil Odw suavissimce, dedie par

un jeune musicien de la cour,le Liegeois Philippe Schoen-

dorff, a l'aumdnier de l'empereur, le chanteur et violoniste

virtuose, Jacques Chimarrhaus, qui etait natif de Rure-

monde (1).

En 1611, il publiait un Gloria laus et honor et un

Domine Jesu Christe, a 6 voix, dans la premiere partie

de la grande collection de Motets inedits recueillis par

Abraham Schadceus et intitulee Promptuarium Music****

La meme annee, on faisail, a Francfort, chez Godefroid

Tampachius, line nouvelle edition du premier livre des

grandes messes de Luython (2).

Mais, en 1612, Tactiviie productrice du laborieux artiste

cesse tout a coup : aucune ceuvre importante de sa plume

'- 'le Jaro'ju.s Chhnu,
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ne parait plus, et son nom meme ne figure plus sur les

Slats des musiciens de la chapelle imperiale.

Etonnes de ce silence et ne pouvant se I'expliquer, les

historiens ont cm que Charles Luython avait cesse de

vivre en cette annee.

Nous avons prouve plus haut qu'ils se sont irompes.

Voici ce qui etait arrive.

Comme par un pressentiment de la mort prochaine de

l'empereur Rodolphe II et de Favenement de l'empereur

Mathias, Charles Luython sollicita une pension de retraite,

et celle-ci lui Cut accordee par Rodolphe II, pour les bons

et fideles services qu'il avait rendus a la cour imperiale

durant trente-ciuq annees. Cette pension viagere fiit fixee

a 200 florins par an.

Mais, pour le malheur de Partiste, Rodolphe II mourut

peu de temps apres, et son frere et successeur au trone

,

Mathias, oblige d'entreprendre de longues et couteuses

guerres, licencia d'abord, selon l'usage, tout le personnel

ancien de la chapelle et, plus tard, a defaut de chanteurs

beiges, dont le nombre avait beaucoup diminue a la suite

oes troubles des Pays-Bas, y inlroduisit, sur une echelle

reduite, l'elemeni musical ilalien.

Apres trente-six annees de travaux assidus, le vieux et

respectable mailre, mis a la pension a sa propre demande,

n'avait pu prevoir que ses services allaient etre si promp-

tement meconnus et oublies.

La pension de 200 florins, octroyee par l'empereur

Rodolphe 11, lui fut bientot conteslee, sous prete^te du

changement de regne; si bien que, au bout de quelques

annees, il lui etait du, y compris des emoluments arrieres,

Ja somme, enorme pour lui, de 2,400 florins, dont il ne

pouvait plus esperer d'obtenir le pavement avant sa mort.
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Malheureux et probablement intirme, Charles Luython

se rappela qu'en quittant autrefois Anvers, sa ville natale,

il y avait laisse, dans une position de fortune des plus

modesles, un frere et deux sceurs. Afin de leur donner uo

dernier gage de souvenir et d'afifection,il fit, le 7 avril 4618,

un testament, par lequel il leurlegua, avec son modesle

avoir, ses diverses pretentions a charge de la cour impe-

riale.

Dix-huit mois apres, au mois d'aout 1620, il expirait

Avertis que son testament avait ele ouvert par le grand

marechal de la cour de Prague, ses proches d'Anvers ne

tarderent pas,ainsi qu'on l'a vu precedemment, a faire

des demarches pour etre mis en possession de son heritage.

lis n'avaient pas eompte\ les bons bourgeois flamands,

si habitues a respecter leurs engagements et a voir leurs

droits respectes par les autres, ils n'avaient pas compte

avec les chicanes et les atermoiemenls de la tresorerie

imperiale; ils en firent une dure experience: dix-huit ans

apres avoir etabli leurs fondes de pouvoir, les heritiers de

Charles Luython n'avaient pas encore pu recouvrer les

2,400 florins dont le tresor imperial s'etait cependaut re-

connu, des 1621, etre reste redevable a l'organiste deced^;

si bien, qu'on constatait en 1658, en dressant a Anvers

l'etat mortuaire des biens delaisses par son frere Claude,

le maitre d'ecole, que la part de celui-ci dans la succession

de Prague n'etait pas encore determined et qu'on ne

pouvait la porter a son actif.

Cependant le petit raobilier du Musceolum de Charles

Luython, ses manuscrits, ses livres, ses musiques, ses

instruments, et nolamment son curieux Archicymbalutn

que le celebre Michel Prjetorius etait alle un jour examiner
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chez lu] pour en faire la description dans son traite De

Organographid
, tous ces objels avaient ete delivres aux

heritiers, peu apres sa mort, et peut-elre vendus a Prague.

Mais une exception avait du elre faite pour quelques-uns

des plus interessants, puisque nous avons trouve men-
tionnees dans l'inventaire des biens delaisses par sa soeur

Clara Luython, decedee a An vers le 24 fevrier 1632, une

niedaille en or a I'effigie de I'empereur Rodolphe II et des

monnaies etrangeres, que les heritiers avaient jusqu'alors

conservees par indivis, comme marques d'honneur et sou-

venirs du defunt.

Apres la mort de I'empereur Rodolphe II en 1612, regne-

rent successivement son frere Mathias jusqu'en 1619;
puis Ferdinand II, issu d'une autre branche de la famille

de Habsbourg, et mort en 1637. Supportant tout le poids

de la celebre guerre de Trente ans, oblige de dompler la

Boyme qui, revoltee, s'elait choisi un roi independant

de 1'empire, et resistant aux attaques des Danois et des

Suedois, ce dernier dut se prdoccuper faiblement des

detles contractus, par un de ses predecesseurs, envers un

musicien qu'il n'avait pas connu.

Bref, nous gagerions que la creance de Charles Luython

reste encore a liquider en la presente ann^e mil huit cent

quatre-vingt. Mais ceux qui auraient eu le droit de la

reclamer n'existent probablement plus depuis longtemps.

Le nom meme de Luython a disparu, a Anvers, a la mort

du troisieme et dernier Claude Luython, neveu de notre

n'a pas laisse de posterite.
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Comme specimen du style des compositions vocales de

Charles Luython, nous donnons,sous le n° II des Annexes,

un morceau a 5 voix , du au maitre et qu'un de nos amis,

des plus experts en cette matiere , M. Robert van Malde-

ghem, a bien voulu, anotre demande, mettre en partition.

Ce morceau est extrait du recueil renomme, intitule

Rosetum Marianum, publie a Dilingen, en 4604, par

Bernard Klingenstein, maitre de rnusique de la cathedrale

d'Augsbourg. Le Rosetum contient 33 morceaux differents,

dus a un meme nombre d'auteurs divers, contemporains

de Luython, et etablis en Allemagne. Tous ces morceaux

sont faitssurun sujet unique, traite librement a 5 voix.

Le Subjectum lui-meme est une melodie simple et expres-

sive, en mode phrygien, qui avait ete improvised par un

jeune homme relevant de maladie , sur ses propres vers,

en 1'honneur de la sainte Vierge, a laquelle il attribuait sa

guerison.

II est curieux d'observer le parti que la science de

Charles Luython a tire de cette m&odie que nous placons

ici avant son harmonisation a 5 voix.

\cles pass4s devant les echevins d'Anvers, pour constat*

I'origine de Charles Luython et recueillir sa succession

1« et 2a Octobris 1620.

Meester Glaude Luiton, school meester, ingeseten poorler

leser stadt, bekende ende verclaerde, alzo den heer Carols

.uiton, geboren alhier t' Antwerpen, zyn broeder, in zynen
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leven organist geweest zynde van hoochstloffelycke raeraorie

Maximiliaen ende Rudolphus beyde de tweede des naems

Roomsche Keysers, dese voorleden maenden deser werelt is

overleden, hebbende by zynen testamente gemaect op den

Vll
»t«..

aprjiis a
o xvp achtien, ende op den xxixen dach augusti

deses loopenden jaers in zyner Coninclycke Ma" overste

hoffraaerschalcx arapt binnen Prage gepubliceert, voor zync

gerechtighe erfgenamen geinstitueert hem comparant ende

Clara ende Sibilla Luiton zyne susters oft henne wettige des-

cendenten. Ende want deur dese tegenwoordighe gelegentheyt

des tyts ende seer groote peryckelen, gecauseert deur de

tegenwoordighe orloghen ende andere wettighe oorsaken

,

hem comparant ongeleghen ende oock nyet mogelye en is

tvoorschreven versterff ende successie op hen als voir geval-

len, selve in persoone te cornea aenveerden ende metterhant

te neraen, soo est dat hy, in allederbeste ende bestendighste

maniere weghe ende forme van rechte, soo tselve eenichsins

geschieden can oft mach, geconstitueert ende machtich ge-

maect hebben, constitueren ende maken machtich mils dese,

den erntvesten Jan Boots, borgher ende coopman der cleyne

stadt Prage, omrae in zynen name te compareren int voors.

Conincklycke overste hoffmaerschalex ampt, ende aldaer alio

jegelycke goeden, rurende ende onrurende, gereede pen-

ninghen, schulden, actien ende crediten, hem van zynen

voors. broeder toecomen ende verstorven, te voordereu, heys-

sc'hen, ontfangen, dirigeren, aenveerden, vercoopen ende te

leveren, van den ontfanc quitantie te geven ende voorts

alwaert gelovende, etc., mitsgaders sub obligutione.

Prima octobris 1620. Solvit.

Ten versuecke van M lcr Glande Lutton, Clara

suster, weduwe wylen Hans Buyens, ende van Ci

Pauwels dochter wylen, daer moeder aff was Sil
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Mathys Van Hove, eertyts cousmaker, out lxxvi jaren, Fran-

chois Van Calster, peltier, out lxxi jaren, ende Jan de Waer-

seggher, out lxx jaren, alle ingeseten poorters deser stadt,

juraverunt, dat zy wel gekent hebben wylen M tcr Glaude Lut-

ton doude, in'zynen leven schoolmeester was alhier tAntwer-

pen, ende Cornelia Willemssen zyn huysvrouwe, in zynen

Jeven wettighe gehoude lieden, ende dat zy wel weten ende

hen kenlyck is, dat deselve Wn Glaude ende zyne huys-

deser stadt hebben gewonnen ende geprocreert vier wettighe

kinderen, naemelyck den voors. Meester Glaude ende Clara

Luitton, producenten, mitsgaders Caerle Luitton, onlancx

overleden zo zy verstaen tot Prage, ende de voorn. Sibilla

Luitton, oock over ettelycke jaren (zoo zy oock verstaen heb-

ben) tot Middelborch in Zeelant overleden; alle welcke kinde-

ren zy affirmanten joncx kints oock wel gekent hebben. ende

oock wel weten dat de voorn. henne ouders gheene andere

kinderen achtergelaten en hebben; sulex dat de voorn. MUr

Glaude ende Clara Luitton ende de voors. achtergelaten

dochter by wylen Sibilla Luitton, zyn de naeste erffgena-

raen ab intestate van voors. wylen Caerle Luitton hennen

broeder. Redene van henne wetentheyt allegerende de voors.

affirmanten, want zy altsamen in henne joncheyt by de voors.

wylen M r Glaude Luitton den ouden ter seholen hebben

gegaen, ende tzedert dyer tyt met hem ende zyne huysvrouw

ende henne voors. kinderen goede ende familiare kennisse

hebben gehadt ende onderhouden. Mede comparueriint de

voors. W" Glaude Lutlon, out lxv; jaren, ende Clara Lutton

re, out lxvih jaren, ct
;

dat de voors.

Sibilla Luitton gheene andere kinderen in leven achtergelal

heeft dan alleenlyek de voors. Catlyne Leurs, heure docht

de welcke is eenicht kint ende universele erfgename van

selve Sibilla heure moeder.

Eodem die. Solvit
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Clara Luiton , weduwe van wyJen Hans Buyens, ende

Catlyne Leurs, Pauwels docbtere wylen, daer moeder aff was

Sibilla Luiton weduwe by wylen Cornelis Cornelis de Lee,elcke

cum tutore, bekendcn ende verclaerden ut in penvltimo prce-

cedenti ad finem usque, mutatis mutandis, salvo dat in

plaetsse van Jan Boots geconstitueert wort Daneel Buyens,

der voors. Claren sonc, silversmit, woonende alhier t' Ant-

Secundd ejusdem. Solvit.

Actes passes devant les ecbevins d'Anvers en 1620, 5" vo-

OUVRAGES PRESENTES.

Devaux (Paul). — Etudes politiques sur les principaux

evenements de l'histoire romaine, tomes I et II. Bruxelles,

Paris, 1880; 2 vol. fn-8°.

Juste (Th.). — Le congres national de Belgique, i 830-1 831,

precede de quelques considerations sur la Constitution beige,

par Em. de Laveleye, tomes I et II. Bruxelles, 1880; 2 vol.

, Paris, 1880;
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Notet de Brauwere van Sleeland (J.). — Ecce iterum lau-

werus,a, urn. S. I., 1880; br. in-8°.

Van de Casteele (D.). — Gres liegeois. Lettre a M. le presi-

dent du cornite du Bulletin des Commissions royales d'art et

d'archeologie. Bruxelies, 1879; extrait in-8°.

Gantrelle (/.). — Cornelii Taciti historiarum libri qui su-

persunt. Nouvelle edition avec une introduction litteraire, des

sommaires ou notes en francais sur la grammaire, etc. Paris,

1880; vol. in-12.

Gregoir {Ed. G.J.). — L'art musical en Belgique sous

les regnes de Leopold I" et Leopold II, rois des Beiges.

Bruxelies, etc., 1879; vol. in-8°.

Dumon (C). — Lof van den landbouw en der planten-

kweekerij in Vlaandercn. Bruxelies, 1880; br. in-8".

Van de Wiele {Marguerite). - Lady Fauvette, 3™ edition.

Paris, 1880; vol. in 12.

Van den Gheyn (/.). — Le nom primitif des Aryas, es-

quisse ethnographique. Bruxelies, 1880; br. in-8°.

Mac Leod (/.). —. La structure des trachees et la circula-

tion peritracbeenne. Bruxelies, 1880; br.in-8°.
Harkz [C. de). — Manuel du Pehlevi des livres religieux ct

historiques de la Perse; grammaire, antbologie, Icxiquc ;

avec des notes, un facsimile de manuscrit, les alphabets et

un specimen des legendes, etc. Louvain, 1880; in-8».

Leclercq {Emile). — L'art et les artistes; critique eslhe-

tique. Deuxieme edition. Bruxelies [1880]; vol. pet. in-8«.

Warzee{A.). — De la revision de la loi sur les mines en
France. Bruxelies, 1880; extr. in-8°.

Terby. — Memoirc a 1'appui des remarquables observa-
tions de M. Schiaparelli sur la planete Mars. Bruxelies, 1880;
extr. in-8°.

Preudhomme de Borre (A.). - Note sur le genre Macro-
deres Westwood.- Description d'une espece nouvelle du genre
Tnclnllum Harold. Bruxelies, 1880; 2 extr. in-8".



Faber (Frederic). — Histoire du theatre francais en Bel-

gique, tlepuis son origine jusqu'a nos jours, d'apres des docu-
ments inedits reposant aux Archives generates du royaurac

,

tomes l-III. Bruxelles, Paris, 1878-1879; 5 vol. gr. in-8<\

De Backer (Hector). — Rapports des membres des jurys,

des ddlegues et des ouvriers sur Imposition universelle de

Paris en 1 878, etc., tomes III et VI. Bruxelles, 1 879 ; 2 vol. in-8°.

De Ceuleneer (Ad.). ~ L'ecole francaise d'Athenes. Gand,
1880; br. in-8°.

Ministere des Travuux publics. — Stalistique des indus-
lr|w minicrcs et melallurgiques et des carricres pour Texer-

cice 1877. Etat des industries minieres, etc., pendant la

periode decennale * 868-1 877, par MM. Jocbams et Witmeur.
Bruxelles, 1878; br. in-8°.

Rapport sur la situation de l'industric mineralc el melal-

birgique dans la province de Liege, du Luxembourg, de Naraur
et du Hainaut, pendant l'annee 1878; 4 br. in-8°.

— Caisse de prevoyance en faveur des ouvriers mineurs.

Examen des comptes de l'annee 1878. Bruxelles, 1880; br.

in-8°.

Institut cartographique militaire. — Nivellement general

(par province), cahiers 1-5. Bruxelles, 1879-1880; 5 br.

m-4° (2 exemplaires).

— Conferences, n°M, 2, 4-8, 10. Bruxelles, 1879; 8 br. in-8°.

Ministere de I'lnterieur : Commission de la carte geolo-

giqite de la Belgique. — Description de gltcs fossiliferes

devoniens et d'affleurements du terrain eretace par le pro-

fesscur C. Malaise. Bruxelles, 1879; in-'* .

Ministere de I'lnterieur. — Annuaire stalistique de la Bel-

gique, dixieme annee, 1879. Bruxelles, 1880; vol. in-8°.

Ecole de medecine veterinaire de I'Etat a Cureghem. —
Catalogue de la bibliotheque. Bruxelles, 1880; vol. in-8

n
.

Revue de droit international et de. legislation comparee,

tome XII, n" 1 et ± Bruxelles: -2 cab. in-8".
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AlLEMAG.NE ET AUTRICHE-HoiNGRIE.

Beckx (Dr. G}.~ Ueber die Bahn des Planeten Ino, fijj

Vienne, 1880; extr. in-8°.

Beumont (Alfred v.). — Konig Gustav III von Schweden

in Aachen in den Jahren 1780 und 1791. Aix-Ja-Chapelle,

1880; br. in-8\

Bibliothecae Ossolinianae. — Catalogus codicum manu-

scriptorum (Dr. Ketrzynski) , zeszyt 1. Leopol, 1880; in-8°.

Medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena.

— Denkschriften , II. Band, 4. Heft. Iena, 1880; in-4°.

Academie de Metz. — Memoires, LIX< annee, 1877-1878.

Metz, 1879; vol. in-8°.

Naturw. Verein fur Steiermark. — Das chemische Institut

der k. k. Univarsitat Gratz (Leop. von Pebol). Vienne, 1880;

br. in-4°.

— Mittheilungen, Jahrgang 1879. Graz, 1880; br. in-8°.

Physiologische Gesellschaft zu Berlin. — Verhandlungen,
Jahrgang 1879-1880, n"« 1-10. Leipzig; in-8°.

The Wisconsin natural history Society. — Jahres-Bericht,

1879-1880. Milwankee, 1880; br. in-8°.

Ulrici (Emit). — Die Ansiedlungen der Normanen in Is-

land, Gronland, u. Nord-Amerika im 9. 10. und 11. Jabr-

hundert. S. I. ni date; br. in-8°

Museu national do Bio de Janeiro. — Archivos, vol. II

,

1877;

2 cahiers i

878. Rio de Janeiro;
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State of New-York. — Thirty-first annual report of the

Astor library for the year ending dcceraber 31 , 1879. Albany,

Real Academia de bellas artes de San Fernando. — Dis-

cursos leidos en las recepciones, y actos publicos celebrados

porla Academia, tomo I. Madrid, 1872; vol. in-8°.

— Discursos ante la Academia, 1872-1875. Madrid; 6 br.

in-8\

— Memoria sobre el estado y trabajos de la Academia

(trienio 1868-1871). Madrid, 1872; br. in-8°.

— Discurso sobre el estado y trabajos de la Academia

(tricnio 1872-1875).— El realismoy el idealismo an los artes,

discurso.— La Escultura contemporanea, discursos. Madrid,

1872-1877; 3 br. in-8".

— Resumen de las actas y tareas de la Academia durante

el ano academico de 1870 a 1877. Madrid, 1871-1878; 7 br.

in-8°.

— Cuadros selectos de la Academia, cuaderno , 1 -5. Madrid

,

1870-1872; 5 cah. in-folio.

— Ensayo sobre la teoria estetica de la arquitectura. Obra

premiada con el accesit por la Academia (Ramon Onate).

Madrid, 1875; br. in-4°.

— Teoria de la arquitectura. Obra premiada por la Aca-

demia (Jose de Manjarres). Madrid, 1875; br. in-4».

Pablos y Sancho (Jose de). - Los errores [La exacta razon

deldiametro y su circunferencia]. Madrid [1880]; feuillc m-8°.



Chevreul (E.). — Complement sur la vision des couleurs.

Paris, 1879; extr. in-4°.

Houdoy (Jules). — Histoire artistique de la cathedrale de

Cambrai , ancienne eglise metropolitaine Notre-Dame, comptes,

inventaires et documents inedits avec une vue et un plan de

1'ancienne cathedrale. Paris, 1880; vol. gr. in-8°.

Laisant {C-A.). — Discours d'ouverture et notice historique

sur les travaux matbematiques de 1'Association francaise pour

l'avancement des sciences de 1872 a 1878. Paris, 1880; br.

Jaubert (le comte). — Glossaire du centre de la France,

2me edition. [Avec supplement.] Paris, Bourges, 1864, 1869;

2 vol. in-4°.

Jambois (C). -

lion criminelle,

in-12.

Vanlair (le IT). — Du lichenoide lingual. Paris, 1880;

extr. in-8°.

Franck (Ad.). — Philosophic du droit penal, 2™ edition.

Paris, 1880; vol. pet. in-12.

Journal des savants, 1879, mars-decembre ; 1880, Janvier

et fevrier. Paris ; 1 2 cah. in-4°.

Minislere des Finances. — Bulletin de statistique et de

legislation comparee, 3™ annee, 1879, avril-decembre;
4n,e annee, 1880, Janvier. Paris; 10 cahiers in-8°.

Direction generale des douanes. — Tableau general des

mouvements du cabotage pendant l'annee 1878. Paris, 1879;
vol. in-4°.

Exposition universale de 1878. Catalogue du Ministere de

Hnstruction publique, des cultes et des beaux-arts, tomes Mil
Pans,1878;5fasc.pet.in-8».
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Academie des sciences , belles-lettres et arts de Besancon.
- Proces-verbaux des seances, etc., annees 1876-1878.
ISesancon

; 2 vol. in-8°.

Societe d'emulation du Doubs. - Memoires, 5™ serie,

volume III, 1878. Besancon ,1879; vol. in-8".

Societe des beaux-arts de Caen. — Bulletin, 6me volume,
2me cahier. Caen, 1880; cah. in-8°.

Societe nationale d 'agriculture de France. - Annuaire,
1880. Paris, pet. in-8°.

Societe industrielle ifAmiens. — Bulletin, tome XVIII,
n ° s

1 et 2. 1880, Janvier, mars. Amiens; 2 cahiers gr. in-8°.

Academie de legislation de Toulouse. — Recueil, 1878-
<879, tome XXVII. Paris, Toulouse; vol. in-8°.

^

Societe industrielle et agricole d
!

Angers. — Bulletin , 1879,
2me semestre. Angers, 1880; br. in-8°.

iences, belles-lettres et arts de Rouen. —
analytique des travaux de l'Academie, 1870-1878.

*oucn; 8 vol. in-8°.

Comite international des poids et mesurei
baux des seances de 1878. Paris, 1879; vol. i

R accademia Virqiliana. — Atti e memoric. Mantoue,

1878; in-8».

Giovanni (V. di). — Di un codice critico della bibbia vol-

gata, trascritto nel secolo XII. Palerme, 1880; br. in-8°.

Trois (Enrico). — Annotazioni sopra un organo speciale e

non descritto nel Lophius Piscatorius. Venise, 1880; extr.

Trois (Filippo). — Contribuzione alio studio del sistema

linfatico dei teleostei, parte II. Venise, 1880; extr. in-8°.

— Catalogo delle dimostrazioni anatomichedel Museo del R.

'stituto veneto, etc. Venise, 1880; br. in-8°.
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R. Biblioteca nazionale in Firenze. — Sezione di Filosofia

e Filologia :
(
Vitelli) Intorno ad alcuni luoghi dellal figenia

in Aulide, di Euripide. — (Paolie) Del Papiro, specialraente

considerate come materia che ha servito alia scrittura. —
(Milani) II Mito di Filottele nella letteratura e nell' arte

figurata.

— Accademia Orientale : (Lasinio) II Commento medio di

Avverroe alia Retoriea di Aristotele; pubblieato nel testo

arabo. Fascicoli 2° e 5°, pag. 33-96. — {Severini e Puini)

Repertorio sinico-Giapponese. Fascicolo 3 : Mamorikatana-

sentou. — (JYocentini) La Ribellione di Masacado e di Sumi-

tano. Testo giapponese. — 11 medesimo tradotto in italiano.

— Sezione di Scienze Fisiche e Naturali : (Eccher) Sulla

teoria fisica dell' Elettrotono nei nervi. — {Eccher) Sulle forze

elettromotrici svilluppate dalle soluzione saline.— {Tommasi)

Ricerche sulle formole di eostituzione dei composti ferrici.

Parte \\ — (Cavanna) Ancora sulia Polimelia nei Batrari

Anuri. — Sopra alcuni viseeri el Gallo cedrone. — {Meucci)

II Globo celeste arabico del secolo XI. Florence, 1877-1879;

\ 3 cah. in-4°.
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du ii mai 1880.

M. P.-J. Van Beneden, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents .MM. L. de Koninck, Edm. de Selys Long-

champs, Gluge, Melsens, F. Duprez, J.-C. Houzeau,

E- Candeze, F. Donny, Ch. Montigny, Steichen, Ed. Morren,

fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, F. Plateau,

F- Crepin, fid. Mailly, Ch. Van Bambeke, membres;

T. Schwann, E. Catalan, associes ; G. Van der Mensbrugghe,

M. Mourlon, W. Spring, E. Adan, L. Fredericq, corres-

pondants.

2me serie, tome xlix.
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CORRESPONDANCE.

La Classe a eu le regret de perdre Tun de ses membres

titulaires de la section des sciences naturelles, M. Pierre-

Henri Nyst, ne a Arnhem, le 8 mai 1813, et decode a

Molenbeek-Saint-Jean, le 6 avril dernier.

M. le secretaire perpetuel fait savoir que M. Dupont a

bien voulu etre l'organe des sentiments de I'Academie en

prononcant le discours aux funerailles.

line lettre de condoleance sera ecrite a la faraille du

i des fetes jubilaires fait savoir qu'elle

a decide que I'Academie serait representee a la fete poli-

tique et religieuse, qui aura lieu au mois d'aout, par son

president, ses directeurs et une delegation de quatre

membres pour chacune des Classes. — Ces delegues

seront designes lors de la prochaiue seance.

— M. le Ministre de I'Interieur envoie, pour la biblio-

theque de I'Academie, un exemplaire des ouvrages suivants:

4° Rapports des jures beiges sur ['Exposition univer-

selle de Paris, tomes III et VI;

2° Annates du Cercle hutois des sciences et des beaux-

arts, annees 1879 et 1880, 4e et 5e livraisons.— Remer-

— Le meme haul fonctionnaire transmet un exemplaire

de rarrete royal du 21 avril 1880, qui determine le sujet

du concours de 1884, en vue du prix de 25,000 francs,

institue par le Roi.
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Ce prix (concours exclusivement beige) sera attribue au

meilleur ouvrage sur la question suivante : « Exposer les

conditions economiques, industrielles el comraerciales

dans lesquelles se trouveplacee actuelleraent ragriculture

beige, et rechercher, en tenant specialement compte des

ressources naturelles du sol, de l'etat des voies de commu-
nication, de 1'importance relative et de I'avenir probable

des marches d'importation ou d'exportation, ainsi que du

voisinage des grandes villes elrangeres et particulierement

de Londres, quels seraient les perfectionnements et les

modifications de nature a rendre l'industrie agricole plus

lucrative dans les diverses regions de la Belgique. II y aura

lieu d'examiner successivement, dans cette etude, les

objets, les moyens et les frais de production, les debouches

et les moyens de transport, tant nationaux qu'interna-

tionaux, avec les installations qui s'y rapportent, en indi-

quant les changements et les perfectionnements dont elles

seraient susceptibles, le role respectif de 1'Etat et des

Particuliers.

-W. B. II est entendu que dans le mot agriculture sont

compris tous les modes Sexploitation rurale du sol , par

consequent la pomiculture et la sylviculture, ainsi que la

culture maraichere, qui parait appetee a prendre un grand

developpement.

»

Les ouvrages destines a ce concours devrontetre trans-

mis au Ministere de l'lnterieur avant le l
er Janvier 1884.

— M. Ch. Van Bambeke fait hommage de ses Nouvelles

recherches sur Vembryologie des Batraciens; extrait in-8°.

M. le lieutenant-colonel d'etat-major E. Adan, direc-

teur de l'lnstitutcartographique militaire, adresse,au nom

de M. le Ministre de la Guerre, deux exemplaires du
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5e Cahier du Nivellement general, comprenant la province

de Liege, publie par cet Institut.

La Commission de la Carte geologique de la Belgique

fait parvenir : a un exemplaire du premier travail publie en

conformite de l'article 16 de 1'arrete -royal du 16 juillet

1878. Ce travail a pour titre : Texle explicatif du leve

geologique des planchettes d'Hoboken el de Contich, par

M. le baron 0. Van Ertborn, avec la collaboration de

M. P. Cogels. Rapport de M. Charles de la Vallee Poussin.

1 volume in-8° avec trois cartes : Feuille de coupes

,

Hoboken et Contich

;

b. Un exemplaire de 1'ouvrage intitule : Description

de gites fossiliferes devoniens et d'affleurements du terrain

cretace, in-4°, par M. C. Malaise.

M. Thiernesse, directeur de l'ecole de medecine vete-

rinaire, adresse un exemplaire du catalogue de la

bibliotheque de cetetablissement, dress^parM. A. Mansion,

in-8°.

M. Melsens presente, de la part de 1'auteur, M. A. Peter-

mann, directeur de la Station agricole de Gembloux, un

exemplaire des ouvrages suivants : Des matieres fertili-

santes. Rapport de l'Exposition de Paris de 1878, et Sur

la valeur agricole de I'acide phosphorique dit retrograde-

2 brochures in-8°.

M. Jose de Pablos y Sancho, de Madrid, envoie trois

exemplaires d'une brochure intitulee : Los Errores, et

renfermant sa decouverte du rapport exact du diametre a

la circonference.

Des remerciments sont votes pour ces dons.

— M. le professeur Hirschberg, secretaire de la Societe

de physiologie de Rerlin, adresse les dix premiers numeros
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de l'annee 1879-80 des Verhandlungen de cette Societe,

et en demande l'echange contre les Bulletins.

La Classe renvoie cette demande a la Commission

administrative ainsi qu'une proposition semblable faite par

la Societe d'histoire naturelle de la Virginie de 1'Ouest a

Wheeling (tftats-Unis d'Amerique).

— La Connecticut Academy of arts and sciences, a New-
Have, et le Franklin Institute of the Slate of Pennsylvania,

aPhiladelphie, remercient pourl'envoi desdernieres publi-

cations academiques.

— Sur sa demande, M. Van de Velde, preparateur de

physiologie a 1'Universite de Gand, a ete remis en posses-

sion de son travail intitule : Influence des rayons lumineux
sur la respiration des grenouilles, au sujet duquel la Classe

ne s'est pas encore prononcee.

— M. Malaise a lu la note suivante au sujet de sa

Description de gites fossiliferes devoniens et d'affleure-

ments du terrain cretace (in-4° de 69 pages avec carte

au 160,000'). Bruxelles, 1879.

•Dans la premiere partie de cet ouvrage, je t

d,vers renseignements relatifs a cent soixante-treize gites

°u points fossiliferes devoniens indiques sur une carte au

1 60,000% publiee par l'lnstitut cartographique militaire.

Sous le titre de « Considerations g<me>ales b j'analyse

les divers travaux relatifs au terrain devonien et je donne

u « tableau exposant la classification de ce terrain. Dans

•Considerations finales » je resume, et je tire des deduc-

tions de faits exposes.

^

Les gites fossiliferes devoniens sont decrits, en suivant

1'ordre chronologique des couches, depuis les plus an-
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ciennes du devonien inferieur jusqu'aux plus recentes du

devonien superieur. De ces cent et soixante-treize points,

qui se repartissent dans quatre-vingt-six localites, trois

appartiennent aux schistes de Gedinne, un aux gres d'Anor,

quatorze aux schistes, etc., de Houffalize, trois aux gres et

schistes de Vireux, septau poudingue de Burnot,huit aux

schistes a Spirifer cultrijugatus, vingt-six aux schistes et

calcaire a calceoles, quinze au calcaire a strigocephales,

soixante-dix aux schistes et calcaires de Frasne, huit aux

schistes a Cardium palmatum, treize aux schistes de Fa-

menne et cinq aux psammites du Condroz.

Dans la seconde partie « Description de quelquesaffleu-

rements du terrain cretace » je donne des indications

nouvelles qui se rapportent au terrain cretace observe

dans les localites suivantes :
1° Lonzee; 2° Gembloux;

3° Hingeon,Vezin, Ville-en-Waret;4° Seron; 5° Wavre.»

La Classe, appelee a designer son delegue aupres de la

Commission administrative pendant Pannee 1880-1881,

renouvelle le mandat deM.Stas,tresorier,membresortant.

Surles conclusions d'un rapport de M. De Tilly, aux-

quelles se rallie M. Catalan, la Classe decide

:

1° Que le me"moire de MM. Folie et Le Paige Sur les
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courbes du troisieme ordre figurera dans les Memoires

in-4° de I'Academie

;

2° Que des reraerciments seront adresses aux auteurs.

' la raie spectrale dite de VHelium

,

M. I'abbe Spee.

« M. Eug. Sp6e, qui soumet a la Classe une note sur un

sujet de spectroscopic, a pris part, au College Romain,

aux grandes series d'observations de Secchi. II a deja pre-

sent a I'Academie des reflexions, qui ont ete publics

dans Tun de nos recueils, sur un point controverse de la

theorie de la lumiere. 11 discute aujourd'hui l'origine d'une

certaine raie du spectre solaire, qu'on n'a trouvee jusqu'ici

dans aucun des corps chimiques connus sur la terre. II

s'agit de la raie D3 de la partie jaune du spectre, corres-

pondant a 588 environ de longueur d'onde, connue sous

'e nom de raie de l'helium.

^
L'observation fait connaitre que le corps hypolhetique,

l'helium, auquel on attribue la raie D3
,doit entrer pour une

large part dans la composition de la chromosphere du

soleil; qu'avec Thydrogene il forme meme, presque entie-

rement, cette enveloppe lumineuse. Partant de conside-

rations theoriques, plusieurs physiciens ont vu, dans

l'helium, un corps d'une constitution moleculaire plus

simple encore que celle de Thydrogene.

La Note de M. Spee est destinee a combattre cette opi-

nion. Pour l'auteur il n'est nullement invraisemblable
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que la raie D3 apparlienne, comme les raies C et F, par

exemple, au spectre de l'hydrogene.

Comment peut-on expliquer, dans cette hypothese, que

cette raie ne se renverse jamais, comment se fait-il qu'elle

n'apparaisse point dans le spectre de l'hydrogene des labo-

ratoires? M. Spee examine ces objections, dont il ne se

dissimule pas l'importance. Les considerations qu'il pre-

sente levent a ses yeux ces difficultes. Jen laisse l'expo-

sition a l'auteur, en lui laissant en meme temps larespon-

sabilite de ses conclusions.

Mais cette etude est assez interessante et assez serieuse

pour justifier la proposition que j'ai l'honneur de faire a la

Classe d'inserer le travail de M. Spee dansnos Bulletins,

et d'adresser a l'auteur des remerciments. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles ont

adhere MM. Donny et Montigny.

— Sur l'avis favorable emis par MM. Ch. Van Bambeke

et Ed. Van Beneden, les communications suivantes parai-

tront dans le Bulletin de la seance

:

1° Sur la decouverte de Vhatmoglobine dans le y feme

aquifere d'un Echinoderme (Ophiactis viscus), par Alexan-

dre Fcettinger

;

2° Sur les organes terminaux de Vappareil createur des

Trematodes etdes Cestoides (note preliminaire); par Julien

Fraipont.

— Deux notes de M. Brachet concernanl un scopelescope

et un dermatoseope seront deposees aux archives sur l'avis

de M. Melscns.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. P.-J. Van Beneden annonce que, d'apres un journal

illustre americain, Harper'sWeekly journal of civilisation,

New-York, January, 31, 4880, une Baleine de 50 pieds

(mesure ame>icaine) est venue £chouer sur les cotes de

Charleston, Etat de la Caroline du Sud, le 7 Janvier, a la

suite d'une chasse regulierement organisee et dont tous les

details sont reproduits. L'animal est figure d'apres une

photographie; il est couche sur le flanc gauche, la nageoire

pectorale droite en l'air, le rostre en dessous.

« C'est, dit-il, une capture du plus haut interet pour

tous ceux qui s'occupent de cetologie.

A quelle espece cette Baleine appartient-elle? C'est ce

que nous allons chercher a determiner.

Ce n'est pas la Baleine du Groenland, c'est-a-dire I'es-

pece connue des naturalistes sous le nom de Balama mys-

tketus. On sait posilivement aujourd'hui que cette Baleine

ne quitte jamais les regions glaciaires, ni au nord de

1'Atlantique ni au nord du Pacifique ; des observations

faites pendant un siecle, sur la cote ouest du Groenland,

dans les possessions danoises, prouvent qu'aucune Baleine

n'a ete vue dansces parages en de?a du 64e degre de lati-

tude. Les cetaces de la cote ouest du Groenland ne sont

en communication avec ceux de Test et du Spitzberg que

par le detroit de Smith , aucune Baleine ne double le cap

Farewell.

Mais est-ce une vraie Baleine? N'est-ce pas une Balenop-
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tere? Ces dernieres sont souvent, comrae tout grand

cetace, designees sous le nom de Baleines; nous pouvons

afflrmer que ce n'est pas une Balenoptere, puisqu'on signale

des Bernacles ou Sea-Shells , c'est-a-dire des Cirripedes,

incrusles dans la peau de la tete. La Baleine tranche a de

commun avec les diverses especes de Balenopteres de ne

jamais porter des Cirripedes; elle n'a que des Cyames,—
Celte difference etait deja connue des pecheurs islandais

au XU e
siecle.

Les Megapleres, qui sont connues sous le nom de

Humpback par les baleiniers americains, logent egalement

des Cirripedes sur la peau, mais ces Mysticetes sont trop

reconnaissables a leurs enormes nageoires pectorales et a

leur bosse dorsale, pour etre confondues avec les Baleines

veritables ou avec les Balenopteres.

Nous rapportons, sans hesiter, cette Baleine a 1'espece

que les Basques ont chassee, pendant des siecles, dans la

Manche, la mer du Nord et l'Allantique, et dont il ne reste

plus que de rares individus; I'espece est presque complete-

tement exterminee.— Elle avait ete confondue par Cuvier

avec la Baleine franche, jusqu'au jour oil Eschricht a fait

connaitre que la Baleine du Groenland n'est pas celle que

les Basques chassaient. — La Baleine des Basques etait

fort bien connue des baleiniers islandais il y a plusieurs

siecles et c'est le meme animal que les baleiniers hollan-

dais avaient nomme Nordcaper.

Cette Baleine des Basques, qu'Eschricht a nominee

Balama biscayensis, fait encore, de temps en temps, des

apparitions sur les cotes d'Europe pendant 1'biver. II y a

deux ans, un individu est entre accidentellement dans la

Mediterranee et est alle* se perdre dans le golfe de Tarente.

Nous n'avons pas hesite a dire que la Balama tarenlina,
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— c'est le nom que le professeur Capellini lui avail donne"

,

n'etait autre chose que la Baleine des Basques. Le profes-

seur Gasco a fait expres le voyage a Copenhague, pour

comparer les os de cette Baleine avec ceux de la jeune

Baleine capturee a Saint-Sebastien en 1854, et il a pleine-

ment confirme nos suppositions.

II y a quelques annees, le professeur Cope de Philadel-

phie avait donne le nom de Balcena cisarctica a une Baleine

des c6tes de la Nouvelle-Angleterre; a notre demande, il

a bien voulu nous envoyer une caisse auditive de cette

nonvelle espece, et nous avons pu nous assurer que la

Balama cisarctica est la meme qui visite en hiver les cotes

d'Europe.

Nous esperons que le squelette de la Baleine, qui vient

de se perdre,aura ete prepare et que nous pourrons bientot

comparer ses caisses tympaniques avec celles de la Baleine

deTarente et du golfe de Gascogne.

Depuis longtemps nous admettons une Baleine des

regions glaciaires, qui habite toute la calotte polaire, et

visile le Greenland, le Spitzberg comme le detroit de Be-

ring; et au nord de FAtlantique, une Baleine des regions

temperees, qui a ses stations a Test comme a 1'ouest de

•'Atlantique. La premiere est la Balvna mystketus, la

seconde la Balcena biscayensis, et c'est a cette derniere

espece que se rapporte la Baleine qui vient d'echouer. Au

nord du Pacifique, la Baleine du Japon, Balcena japonka,

se comporte dans les regions temperees de cette mer exac-

tement comme la Baleine des Basques dans l'Atlantique:

des deux cotes, la limite mendionale de l'espece des glaces

forme la limite septentrionale de l'espece temperee. »
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Une application des images accidentelles
; par M.J. Plateau

,

membre de 1'Academie.

Lorsque, par une belle nuit, nous regardons a 1'ceil nu

la pleine lune vers le haul de sa course, il nous serail

impossible de nous flgurer que plus de quatre-vingt mille

lieues nous en separent; nous la jugeons malgre nous a

une distance relativement tres-minime ; mais quelle est

cette distance? II semble, au premier abord, bien difficile

de 1'evaluer; cependant la chose est possible, au moins

d'une maniere approchSe; voici comment :

La grandeur absolue que nous attribuons a une image

accidentelle est, on le sail, proporlionnelle a la distance

de nos yeux a la surface sur laquelle nous projetons cette

image. Cela resulte de ce que l'image est due a une modi-

fication d'une portion determined de la retine, de sorte

qu'elle sous-tend un angle visuel constant. La proportion-

nalite en question a, du reste, ete verifiee par le Pere

Scherffer au moyen d'experiences directes (1). Si, par

exemple, apres avoir contemple un petit disque rouge

pose sur une feuille de papier blanc, nous jetons les yeux

sur un autre endroit de ce papier pour y observer l'image

accidentelle verle, celle-ci presentera la meme grandeur

que le petit disque; mais si nous rapprochons graduelle-

ment le papier blanc des yeux, nous verrons l'image verte
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aii fur et a mesure, et si, au con-

traire, nous portons le regard sur un mur un peu eloigne,

1'image se montrera considerablement agrandie. Plus exac-

tement, la grandeur absolue que nous lui attribuons est

proportionnelle a la distance ou nous nous figurons la

surface de projection.

Cela etant, choisissons, a l'epoque de la pleine lune, un

lieu d'observation suffisammenl decouvert , mais ou se

trouve au moins un mur eclaire soit par la lune, soil par

des reverberes. Si le ciel est serein, tenons les yeux fixes

pendant quelque temps sur Tune des tachesde l'astre si tuee

vers le centre de celui-ci, puis tournons-nous rapidement

vers le mur en question, pour yprojeter l'image accidentelle

sombre du disque lunaire. Si cette image nous parait plus

petite que l'astre, eloignons-nous davantage du mur; rap-

prochons-nous , au contraire , si elle nous parait plus

grande, et recommencons l'experience jusqu'a ce que nous

jugions qu'il y a egalite entre les deux diametres. Cette

egalite exige evidemment que nous rapportions 1'image

accidentelle a la meme distance que l'astre; il ne restera

done plus alors, pour avoir la distance a laquelle nous rap-

portons la lune, qu'a mesurer celle qui nous separe du

mur.

Seulement je dois signaler ici des causes d'erreur plus

ou moins influentes : en premier lieu, l'appreciation exacte

de legalite des diametres de 1'image et de l'astre est fort

difficile, on le comprend, car on ne peut observer les deux

objetssimultanement; en second lieu, nous pouvons nous

tromper dans l'idee que nous nous faisons de notre dis-

tance au mur, surtout s'il n'y a point d'arbres ou de mai-

sons servant d'interme'diaires; en troisieme lieu, des nuages

flottant aux environs de la lune modifieraient, sans doute,le
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jugement involontaire que nous portons sur la grandeur et

consequemment sur la distance de 1'astre. II est probable,

du resle, que la distance estimee comme nous l'avons indi-

que varierait avec les differentes personnes.

Mon second fils, dont j'ai pu, dans mainte occasion,

constater la sagacite d'observation , a effectue 1'expe-

rience dans les conditions suivantes : la maison que

j'habite regarde le Sud; elle fait partie de l'un des grands

cotes d'une place rectangulaire, et l'un des petits cotes de

celle-ci est partiellement forme par un mur de cloture. Le

23 Avril, veille de la pleine lune , a dix heures du soir,

c'est-a-dire une heure avant le passage de la lune au

meridien, le ciel etait parfaitement serein, et lorsque mon

tils se placait contre notre maison, il voyait 1'astre brillant

de tout son eclat a une assez grande hauteur au-dessus

des maisons du cote oppose de la place. Mais, comme la

presence de celles-ci pouvait avoir quelque influence, il

tenait la main de maniere a les cacher, et a ne cacher

qu'elles. Apres avoir conlemple la lune pendant un temps

suffisant, il a jete les yeux sur le mur de cloture dont j'ai

parle, mur qui etait eclaire" par les reverberes de la place,

et il s'est rapproche" ou eloigne, en renouvelant la contem-

plation quand l'image obscure disparaissait, pour chercher

la distance convenable. Afin de la determiner avec le

moins d'erreur possible, il a marche vers le mur jusqu'a

ce que l'image lui parut decidement un peu plus petite

que 1'astre, puis il a recule jusqu'a ce qu'elle lui parut, au

contraire, decidement un peu plus grande, et il a pris le

point milieu entre ces deux extremes pour celui qui rem-

plissait avec le plus de probabilite la condition voulue; les

maisons du cote de la place pres duquel il operait, consti-

tuaient d'ailleurs des intermediaires propres a lui donner
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une idee assez nette de 1'eloignement du mur de projec-

tion. Or la distance a ce mur, mesuree a partir du point

determine comme je Pari dit , a ete trouvee de 51 metres.

Ainsi, dans les conditions de l'experience, mon fils placait

instinctivement la lune dans le ciel a environ cinquante

metres de lui.

Cette distance paraitra sans doute bien petite; mais elle

est donnee par l'experience. Celle-ci, au surplus, devrait

etre repetee; il n'est pas indispensable, pour cela, que la

lune soit dans son plein, mais il faut quelle passe au meri-

dien a une heure propice, et il faut, en outre, que le ciel

soit tout a fait serein, circonstances dont on n'est pas

maitre. Peut-etre la main qui cachait les maisons produi-

sail-elle une diminution de la distance apparente; un

observateur habitant la campagne trouverait sans peine

des conditions plus favorables.

En tous cas, si quelqu'un rCpete l'experience, je l'en_

gage a menager sesyeux, c'est-a-dire a ne pas contempler

l'astre plus longtemps qu'il n'est necessaire pour avoir

une image accidentelle bien distincte, et a ne pas trop

multiplier les essais, car mon fils, qui avail sans doute

manque de prudence sous ce rapport, eprouvait, le lende-

main, une assez forte irritation de 1'un des yeux.
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Note sur Veclairage des mines au moyen des sulfures

phosphorescents, par M. Ch. Montigny, membre de

1'Academie.

On sait que les sulfures de baryum , de calcium et de

strontium, apres avoir ete exposes a la lumiere du soleil,

repandent dans l'obscurite une lueur qui peut offrir toutes

lesteintes, depuis le rouge jusqu'au violet, suivant la nature

et le mode de preparation du sulfure mis en experience.

L'^clat de cette phosphorescence excitee par la simple

exposition aux rayons solaires est assez faible, diminue

peu a peu et finit par disparaitre. Mais si ces sulfures sont

contenus dans des tubes de Geissler, ou passent les

decharges continues et rapides d'un appareil d'induction,

tel que la bobine de Ruhmkorff, ces decharges exaltent la

phosphorescence des sulfures au plus haut degre. Les

tubes sont lumineux avec eclat dans toute leur elendue,

et d'une maniere continue, a cause de la rapidite des

decharges d'induction et de la persistance des impressions

lumineuses sur la reline. L'intensite de la lumiere emise

est d'autant plus vive que Taction electrique est plus ener-

gique.

En repetant, chaque annee, ce genre d'experiences dans

mes cours a l'Athenee de Bruxelles, au moyen de tubes de

Geissler, de 50 centimetres de longueur, contenant les

sulfures phosphorescents, j'ai toujours ete frappe de l'eclat

de leur lumiere, sur laquelle j'ai fixe l'attention parti-

culiere des eleves. Je me suis tres-souvent demande si ce

genre d'illumination ne trouverait pas son utilite, dans

Teclairage des mines.
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Je crois bien faire en appelant ici l'attention sur cette

application, au moment ou d'epou van tables catastrophes

plongent dans la douleur une partie de nos districts houil-

lers, en consternant toute la Belgique, a des intervalles

fatalement tres-rapproches.

II se peut que cette application se soil naturellement

presentee a l'esprit de personnes qui ont ete temoins des

beaux phenomenes de phosphorescence des sulfures, dans
les circonstances indiquees. Je fais cette reserve

,
parce

que j'ai remarque que, dans l'ouvrage intitule : La lumiere,
ses courts et ses effels , M. Ed. Becquerel, qui s'est tout

parliculierement occupe des phenomenes de phosphores-
cence, indique que Ton a deja propose de se servir de la

lumiere repandue par des tubes de Geissler tres-etroits,

contenant simplemenl des gaz Ires-rarefies, pour eclairer

dans certains cas speciaux, entre autres pour remplacer les

lampes des mineurs. « Ces appareils ainsi construils, ajoute
ce savant, ont 1'avantage de ne presenter aucun danger

d'explosion, Taction calorifique qui se manifeste a l'exte'-

r«eurdu tube etant tres-faible {I). *

Les personnes qui ne connaissent point les phenomenes
de phosphorescence des sulfures dont il s'agit, se deman-
deront si la lueur qu'ils r^pandent suffir;

J des mines. II n'y a aucun c

Puisque, tout recemment, le docteur Phipson a propose de

fesoudre le probleme de re"clairage economique des habila-

l,ons, en exaltant par un courant electrique la phospho-

rescence dn sulfure de baryum enferme dans des tubes

de Geissler, ou circulerait un courant electrique constant

et dune intensite donnee. II pretend obtenir ainsi une
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Jumiere uniforme et agreable, dont le prix de revient est

a cclui du gaz (1).

Le meme courant d'une bobinc de dimensions tres-

onlinaires, a interruptions rapides,est tres-propre a exciter

la phosphorescence des snlfures, places dans des tubes de

Geissler disposes a la suite 1'un de I'autre, parce que la

resistance que le courant eprouve en traversant ces tubes

ou l'air est tres-rarefie, devient tres-faible. Un meme appa-

reil d'induclion pourrait aclionner ainsi plusieurs tubes.

Quant a la lueur repandue par ceux-ci, on reussirait pro-

bablement a lui donner une blancheur convenable, en

melangeanl des sulfates qui repandent chacun une lueur

propre; le melange de teintes phosphorescentes de cou-

leurs complementaires produirait sans doute une luroiere

blanchatre.

Mais je ne me dissimule aucunement les grandes diffi-

cult^ qui sont de nature a entraver, maintenant encore,

rinstallalion de ce genre d'appareils a Tinterieur des

mines. Si ce systeme a ete deja propose, ces difficultes,

sans aucun doute, nont point permis de lui donner suite.

Mais enfin, le probleme des perfeclionnements a apporter

a Teciairage des mines en ecarlant tout danger, reste pose"

devant nous... II n'est pas inutile, de faire valoir ici la

solution, que je proprose; car, si elle n'est point parfaite-

ment accessible a la pratique dans les conditions actuelles,

elle sera probablement susceptible de le devenir, grace a

des moyens plus simples d'exciler ou de conserver la

phosphorescence, moyens que la science peut decouvrir

dans la suite. Tel est lobjet de la courte notice que j'ai

l'honneur de presenter a 1'Academie.

(1) Les Mondes, par l'abbe Moigno, t. LI, p. 728, n° du 29 avril 1880.



necnerches sur la propnete que possedent les corps solides

de se soitder pat* i'action de lapression; par M. Wallh.
Spring, correspondant de l'Academie.

J'avais entrepris, il y a environ deux ans, de verifier

experimentalement si des fragments de corps solides pou-
vaient se souder sous Taction seule de la pression : j'ai

eu I honneur de coramuniquer a l'Academie une note pre-

liminaire mentionnant les resultats obtenus.

On se le rappelle, j'avais soumis, a, celte epoque, a une

pression que je pouvais evaluer a 20000 atmospheres, de

Tazolate de potassium en poudre, de 1'azotate de sodium

egalement en pouclre, de la sciure de bois de peuplier, du
gre pulverise et de la craie. De ces cinq substances les

deux premieres etaient sorties du compresseur en blocs

durs, pi us solides que s'ils avaient ete fondus, et translu-

cides comme de la porcelaine; i! elait impossible d'y

trouver la trace de fragments; les troisdernieress'etaient

Presentees sous forme de blocs durs egalement, mais chez

'esquels cependant la soudure avail ete imparfaite

:

ces blocs pouvaient etre brises sans grands efforts et

quand on les examinail atlenlivement , on decouvrait,

dans leur cassure, les fragments primilifs. II etait Evident

que la rupture s'elait produite entre les surfaces reunies

et qu'elle n'avait pas traverse les grains soudes eux-memes;

eu un mot il n'y avait eu qu'un commencement de liaison

tandis que Tazolate de potassium et 1'azotate de sodium

s'etaient soudes parfaitement.
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Ces premieres experiences raettaient deja hors de doute

la possibility de souder les corps solides sous l'influence

de la pression , mais elles devaient etre etendues a un

nombre plus considerable de corps pour presenter un

caractere general ; elles devaient aussi etre repetees dans

d'autres conditions physiques pour reveler la part qui

revient a la pression seule dans des ph<momenes de ce

genre. Ainsi, dans les recherches preliminaires, je n'avais

pas opere dans le vide et je devais, par consequent, empn-

sonner, dans les poudres que je comprimais, une

notable quanlited'air; celle-ci, outre qu'elle devait einpe-

cher par sa presence, le contact intime des parlicules des

corps solides et s'opposer a leur liaison, pouvait avoir un

resultat plus funeste encore; en effet, se trouvant enfer-

mee sous une pression enorrae entre des particules deja

soudees en certains points, elle devait briser ces attaches

par son expansion lors de la cessation de la pression et

detruire,au moins en partie, 1'effet produit.

Enhn il etait inleressant de connaitre aussi l'influence

de la temperature sur la facilite avec laquelle l'union

pouvait etre operSe.

J'ai tenu compte de ces trois conditions dans les expe-

riences que j'ai execulees maintenant; j'ai soumis a une

forte pression, dans le vide, plus de quatre-vingts corps

solides appartenantaux especes chimiques les plus diverses

et j'ai opere a des temperatures differentes pour un cer-

tain nombre d'entre eux. Les resultats auxquels je suis

arrive confirment ceux que j'ai deja fait connaitre par ma

note preliminaire; j'ai pu en obtenir d'autres, assez inat-

tendus, qui contribueront peut-etre a completer nos con-

naissances sur Vetat solide de la matiere.

Pour faciliter Texpose des experiences et de leurs resul-
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tats et pour contribuer ainsi a rendre leur connaissance

plus aisee, je diviserai ce qui va suivre en quatre chapitres.

Le premier resumera les idees qui ont servi de point de

depart a ces recherches, le deuxieme comprendra la des-

cription des appareils employes, le troisieme les resultats

obtenus au moyen des diverses substances essayees el en-

fin, le quatrieme sera consacre aux conclusions generates.

On se rappelle que Faraday decouvrit, en 1850, que

deux fragments de glace, presses Tun contre l'autre,se sou-

daient avec une facilite d'autanl plus grande que leur tem-

perature etait plus voisinedu point de fusion.

Ce fait, connu aujourd'hui sous le nom de regel, ne

paraissait pas temoigner par lui-meme d'une grande im-

portance, mais il fut applique immediatement par 1'esprit

ingenieux et sagace du celebre physicien Tyndall, a Finter-

pr&alion de la formation et du mouvement des glaciers

sur lesquels on avail, a cette epoque, bien peu d'idees

exactes ou seulement plausibles.

Les experiences au moyen desquelles le savant profes-

seur de « Royal Institution » demontra que la glace, cette

substance presque depourvue de plasticite dans le sens

g^neralement attribue a ce mot (1), pouvait, a cause du

(1) M. Pfaff, Ann.von PoygendorfP, t. CLV,p. 169 (1875), a moutre, eo

Perature de 0", m diminue beaucoup quand la
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regel,se mouler dans les formes les plus variees, sont trop

connues pour qu'il puisse en elre question ici. II en estde

merae de celles que Tresca (1), Helmholtz (2) et Bot-

tomley (3) ont fait connaitre de leur cote. Je n'examinerai

ici que les explications que Ton a donnees de ces faits et

je serai ainsi amene a montrer que, de l'avis meme de

Helmholtz etde Tyndall, nous ne sommes pas encore en

possession d'une solution satisfaisante de la question.

Faraday considera le phenomene du regel comme une

propriete etrange appartenant en propre a la glace. II ad-

mettait que l'interieur d'un fragment de glace avait un point

de fusion plus eleve que la surface et que si deux morceaux

de glace etaient mis en contact, I'eau de la surface de con-

tact se trouvant alors au milieu , devait se congeler et

souder les deux fragments.

Forbes (4) et d'autres encore, supposerent que la glace

presentait, avant de fondre, un certain degre de mollesse

et que,dans cet elat,des fragments isoles pouvaient se sou-

der comme le fait, par exemple, le fer a une temperature

elevee.

Avant M. Pi-.ir, >[. R.;us. 1,. Idem., t. CXXV, p. 304, et M. Ka

ussi parvenus a deformer, d'une raaniere perraanente, des Is

lace enleschargeant de poids. (Voir aussi Reuscb, ElastU it tti

n von Wiedemann, t. IX , p. 329.)

(1) Tresca, Sur I'dcoulement des solides. Paris, 1872.

(2) Helmholtz, P he Yorlrage ; Eis
cher, pp. 9b a 129 ; Braunschweig, 1865.
(3) Bottomley, Nature, 4, January, 1 872.
(4) Forbes, Philosophical Magazine [4], t. XVI, p. 544.
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La premiere explication scientifique qui a ete donnde

du phenomene du regel est due a James Thomson (1) qui

a deduit du principe de Carnot les equations relatives a la

fusion des corps. Le second principe de la theorie meca-

nique de la chaleur permet de simplifier, dans leur forme,

1'expression des idees de Thomson. C'est ce qu'a montre

Clausius. En effel, ce principe conduit a l'equation suivante

qui exprime la relation existant entre la pression et la

temperature de fusion d'un corps (2).

T J
' dl

C etant la chaleur latente de fusion.

° le volume specifique du corps solide.

« le volume specifique du corps liquide.

Tp le coefficient differentiel partiel de la pression, par

rapport a la temperature, sous volume constant.

J ^equivalent mecanique de la chaleur.

On peut ecrire :

} dT T

Or le second memhre de cette equation est positif pour

tous les corps car £ n'est jamais negatif , done le premier

membre de l'equation doit elre aussi positif, et il faut que

(<— a) et^soient toujours de meme signe.
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pour tous les corps qui

volumypecifique plus grand a l'etat liquide qu'a l'etat

solide^devra etre positif. Ceci nous apprend que si Too

augmente la pression supported par un corps faible son

point de fusion s'elevera.

C'est le cas general qui a ete verifie experimentalement

par Bunsen (l),mais on connait jusqu'a present deux corps

qui font exception a cette regie, 1'eau et le bismuth. Le

volume specifique de ces corps etant plus grand lorsqu'ils

se trouvent a l'etat solide qu'a l'etat liquide, il en r&ulte

que la pression abaissera leur point de fusion au lieu de

1'elever. La glace, par exemple, a pour point de fusion 0°

sous la pression atmospherique, mais si la pression que

supporte un bloc de glace a 0° grandit, le point de fusion

se trouvera sous 0° et comme la quantite de chaleur de la

glace ne change pas dans ces conditions, il y aura fusion

:

1'eau de fusion aura une temperature inferieure a 0.

Ces consequences theoriques ont ete verifies experi-

mentalement, en premier lieu par William Thomson (2)

qui montra que, sous des pressions de 8,1 et 16,8 atmo-

spheres, de la glace meMangee a de 1'eau fondait et que la

temperature s'abaissait'respeclivement de 0°,059 et 0°,l29.

On deduit de ces resullats que par atmosphere de pression

le point de fusion de la glace baisse de 0",0075 ou

dT—= _0,0075.
dp

Ensuite Mousson (3) a soumis, de son cote, de la glace

)
Philosophical Magazine [5], t. XXXVII, p. 123.

> Mousson
, Ernige Taisachen betre/fend das Schmelzen und Gefrieren
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a une pression de 13000 atmospheres ct il a pu la lique-

fier completement sans qu'elle recut cependant de la cha-

leur de l'exterieur.

Ces resultats acquis, il n'est plus difficile de se rendre

corapte d'une manieresatisfaisante,en apparencedu moins,

du phenomene du regel et par consequent de la plasticite

de la glace.

« En effet, lorsque Ton presse Tun contre Pautre deux

morceaux de glace, dit James Thomson, ou bien si Ton

pose seulement un morceau sur l'autre, les parties com-

primees deviendronl liquides. L'eau qui s'est formee de

cette facon a rendu Iatente une partie de la chaleur de la

glace et sa temperature doit etre inferieure a0°. Si la pres-

sion cesse , l'eau se congelera de nouveau et soudera les

morceaux de glace. »

On le voit, cette interpretation parait rendre tres-facile-

ment compte du phenomene du regel ; Helmholtz la re-

garde meme comme la plus satisfaisnte qu'on ait donnee.

Cependant si Ton prend en consideration, comme Faraday

1'avaitdeja fait, qu'il suffit d'une pression presque nulle

Pour amener le regel de la glace, on doit forcement se

rendre a l'avis de Tyndall qui, de concert avec Faraday et

Forbes, a loujours pense que 1'interpretation de James

Thomson etait insuffisante.

U me sera permis d'indiquer,en peu de mots, les motifs

les plus evidenls qui ont determine Tyndall a penser de la

sorle : its se trouvent developpes dans son interessant ou-

trage
: In den Alpen (1).

Dans Implication de Thomson, la raison essentielle du

regel se trouve dans le fait que l'eau provenant de la fusion

(t) Traduction de M. G. Wiedei
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de la glace par la pression a une temperature inferieure

a et qu'elle doit se solidifier des que sa pression

diminue. II en resulte que si Ton enlevait cette eau a

mesure qu'elle se forme, ou si on 1'echaufTait, ne fut-ce

que faiblement, que Ie regel ne pourrait plus se produire.

Tyndall, pour verifier exp6rimentalement cette conse-

quence, a presse l'un contre I'autre deux petits morceaux

de glace sous l'eau chaude. Dans ces conditions l'eau de

fusion devait s'ecouler dans l'eau chaude ; elle etait a la fois

enlevee et chauffee. Neanmoins le regel eut lieu. II placa

ensuite deux morceaux de glace dans une capsule cove-

nant de l'eau chaude et les amena au contact le plus

legerement possible : des qu'ils se toucherent la liaison

eut lieu. Les parties de la glace qui se trouvaient dans le

voisinage du lieu de contact fondirent rapidement, mais

les deux morceaux demeurerent unis, pendant un certain

temps, par un petit pont de glace. Ce pont fondit a son

tour et les morceaux se trouverent separ^s pour un in-

stant; ils se rapprocherent ensuite par Taction capillairede

l'eau et le regel se fit de nouveau. Ces phenomenes sesucce-

dant d'une maniere continue, les morceaux de glace

furent animes d'une sorte de mouvement de trepidation

jusqu'a ce qu'ils fussent entierement fondus.
II est clair que la theorie de Thomson ne peut s'appli-

quer aux experiences de Tyndall puisqu'elle nScessite

que les fragments de glace soient presses pour qu'ils puis-

sent prelever sur eux-memes ia quantite de chaleur neces-

saire a la fusion de l'eau; cette eau doit s'echapper, puis

se congeler; or elle se trouvait noyeedans l'eau chaude et

cependant le regel eut lieu. Tyndall pense pour cela que la

—^ physique du regel n'est pas encore connue.
Une chose encore parait difficile a comprendre dans I
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theorio de Thomson , c'est pourquoi, lorsque Ton presse

deux morceanx de glace l'un contre l'autre, seule la

couche de glace qui forme le contact entre les morceaux

fond. Le corps des fragments de glace, transmettant la

pression, est coinprime lui-meme et il faut, des lors,

qu'il y ait fusion jusqif a ce*que la quanlite de chaleur

devenue latente corresponde a la pression exercee. II n'y

a pas de motif evident pour que l'eau de fusion ne soit

pas repartie uniformement dans la masse de glace el ne

lui donne un certain degre de mollesse qu'on est loin de

constater.

On a aussi essaye d'expliquer le phenomene du regel

par d'autres considerations.

Pfaundler (1), par exemple, a fait connailre a 1'Aca-

demie de Vienne, en 1869 , line theorie qui interprete le

phenomene du regel , non-seulement dons les cas ou il n'y

a pas de pression , mais meme lorsqu'il n'y a pas de con-

tact immediat entre les fragments de glace. Yoici, en

resume, les idees de ce savant :

Pfaundler admet, conformement aux consequences de

'a theorie de Clausius sur la nature de la chaleur, que les

molecules d'un liquide sont anime'es de mouvements di-

vers parmi lesquels il faut distinguer le mouvement de

translation des molecules et le mouvement des parties

constituant ces molecules. La somme de la force vive de

ces deux mouvements doit etre constante pour une quan-

t'te de chaleur donnee. Comme les molecules considerees

•solement peuvent se mouvoir d'une maniere tres-diffe-

renle, il s'ensuit qu'une egalite parfaite de la temperature

dans toute la masse d'un corps ne peut pas exister. Ainsi

,
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dans un bloc de glace que nous disons etre a 0", il y a des

parties, tres-petites, ou la temperature est plus elevee,

d'autres ou elle est plus basse et ces variations de tempe-

rature se transported, d'une maniere continue, par toute

la glace ; en d'autres lermes, dans un bloc de glace a 0°

il y a d'une maniere permanente de la glace en fusion et

de I'eau en congelation.

II s'agit, comme on le voit, de l'application a un corps

solide d'une partie des idees que Clausius a developp£es

dans sa celebre theorie des gaz.

On concoit facilemenl, si Ton adrnet l'hypothese de

Pfaundier, qu'un morceau de glace se trouvant dans de

l'eau a 0° devra echanger, perpetuellement, de sa propre

substance contre celle de l'eau, c'est-a-dire que par suite

des inegalites de temperature qui se produisent,dans toule

la masse, certains endroits de la glace seront frappes de

fusion et d'autres, par compensation, recevront de nou-

velles couches de glace formees aus depens de l'eau. Si deux

blocs differents se touchent, il estclair qu'ils devront finir

par se souder et que si meme le contact n'est pas parfait,

la croissance de la glace dans chaque morceau devra finir

par l'amener.

Cette theorie , tres-ingenieuse, a le grand avantage de

s'adapter entierement a la maniere de voir modernesur la

constitution de la maliere; elle n'en est meme que la con-

sequence
, aussi esl-elle loin d'avoir ete sterile et nous la

retrouvons aujourd'hui dans Interpretation d'un grand

nombre de phenomenes d'ordre different de celui qui nous

occupe.

D'un autre cdte, Riihlmann(l) fait valoir les considera-

(1) Riihlmann
, Mechanische Warmetheorie , 1. 1, p. 666.
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tions suivantes dans la question du regel : Puisque l'eau

se dilate par la congelation, dit-il, les cristaux de glace,

obliges de se former entre d'autres deja existant, exerce-

ronlune certaine pression sur ceux-ci et reciproquement.

La cohesion de la glace ne cedant pas entierement a cette

pression, il en resulte que le centre du bloc de glace

devra etre comprime et avoir, des lors, un point de fu-

sion un peu inferieur a celui de la surface. Les choses

elant telles, si deux morceaux de glace arrivent au con-

tact, menie sans aucune pression , les portions d'eau qui

se trouvent sur les surfaces de contact gagneront, par

conductibilite, la temperature des portions de glace com-

primees, se congeleront el determincront ainsi la soudure

des deux fragments.

Je signalerai encore que Carl Schultz (I) pense que la

presence de I'air atmospherique nest pas etrangere.au

phenomene du regel. Les experiences qu'il a faites lui ont

aPpris, en effel, que l'eau qui tient un gaz en solution se

congele a une temperature un peu plus basse que l'eau

privet de gaz. D'apres cela de la glace pure ne peut

conserver sa temperature de 0° que dans l'eau pure

,

Pendant le degel lent a I'air, ou dans de l'eau aeree, sa

temperature sera plus basse. Une couche d'eau pure ou

d'eau non saturee d'air qui se trouverait entre des mor-

ceaux de glace se touchant, peut done se congeler si la

glace est aeree.

Ces conditions sont souvent realises, a la verite, mais

»1 est hors de doute que des morceaux de glace provenant

^ungen und die Regelation des Eises,

CXXXVII,p.2o2.
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d'eau non aeree subissent le regel a l'abri du conlact de

1'air ou d'un autre gaz (Faraday).

Enfin, C. G. Jungk (1), qui a etudie, comme on sait,

1'influence de la capillarite sur le point de fusion de la

glace, croit, de son cote que la condensation qu'eprouve

1'eau au contact de la glace peut servir a rendre compte,

d'une maniere satisfaisante, du phenomene du regel. II est

clair qu'ici aussi la cause invoquee n'est pas assez en rap-

port avec l'effet produit pour que Ton puisse la prendre

en consideration sans que des experiences positives en

aient montre la valeur.

Les theories si diverses que je viens de resumer aussi

brievement que possible, suffisent a montrer, je pense,

que les physiciens qui se sont occupes de la question du

regel de la glace sont loin de lui avoir donne une solution

qui soil a l'abri de toute critique.

Si Ton quitte le terrain particulier sur lequel on s'est

trouve jusqu'a present et si Ton se demande comnie

Faraday l'a fait (2) si d'autres corps— jouissant d'ailleurs,

( 1 ) Ueber die R( gelation, Am. v. Poggendorff, t. Ill, p. 647.

(2) Jene meniionnerai pas que Faraday a obtenu un resultata peu pres

une portion fondue, elle su: i

• I s^lid.', uv.\- i! uVnc.i lie

Quand on examine les fragments d'une u
une premiere fob, ,.,, rem
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comme 1'eau, de la propriele d'etre plus denses a l'etal

liquide qu'a l'etat solide— ne presenteraient pas egalement
le phenomene du regel, les difficultes augmentent encore

et Ton apprend bientot que m£me I'explication si plausible

de Helmholtz et de Thomson doit etre ecartee, le pheno-

mene du regel n'appartenant pas en propre aux substances

de eel le categoric

Faraday a experiments, en effet avec le bismuth, corps

qui, comme l'eau, se contracte pendant la fusion, mais il

n'a obtenu que des resultats negatifs. En melangeant au

moyen d'un morceau de bois des fragments de metal flot-

tant sur un bain ayant une temperature a laquelle le

bismuth peut exister aussi bien a l'etat fondu qu'a l'etat

solide, il put facilement briser les grains cristallins formes,

mais lorsqu'il les pressait sous la surface du bain, il ne

put jamais constater la moindre tendance a la cohesion.

H a soumis aussi a ses investigations de l'acide acetique

cristallise* et divers sels dans leurs solutions saturees tels

que les azotatesde plomb, de sodium, de potassium , les

sulfates de sodium, de magnesium, de cuivre et de zinc;

1'alun, le borax, le chlorure d'ammonium, etc., etc., mais

toujours le resultal fat negatif.

premiere fusion, elle se dUate location ei apie*

cinq ou six fusions la dilatation fait place a une contraction. Le sel tombe

alors au fond (Tune portion fondue.

La dilatation apparentede ce corps provient de ce que le sd erfelai-

lise qui vient d'etre fondu renferme ou donne naissanee a <J<- ,a/ qui

restent dissous dans le bain fondu et qui rocAmZpenda.H
'

On connait plusieurs cas sembla

jourd'hui, de la nature de ce gaz,

Je signalerai encore que 1'azot

temperature depasse 100".
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On doit conclure, de ce qui precede, que le phenomene

du regel est special a l'eau. II est cependant difficile de

croire que dans ce nombre considerable de corps que la

nature nous presente, il en exisle un seul jouissant de

proprietes dont on ne rctrouverait rien chez d'autres,ne

fut-ce qu'uu leger vestige. L'ensemble de nos connais-

sances physiques et chimiques a fait naitre en nous la

conviction qu'une propriete quelconque se relrouve a des

degres divers chez des corps appartenant a une merae

classe, qu'elle est peu prononcee chez les uns, qu'elle est

mieux accusee chez d'autres et qu'enfin elle parait avoir

acheve son evolution dans certains corps particuliers. C'est

ainsi que le phenomene du regel pourrait bien etre le

mieux accuse dans la glace sans faire defaut, cepeodant,

a d'autres corps. Pour s'en assurer, il suffit d'exalter chez

les corps, les conditions dans lesquelles le phenomene peut

se produire. Quelles sont ces conditions? On vient de le

voir: la pression supported par le corps, un certain degre

de temperature et enfin le temps. Helmholtz et Tyndall ont

montre, eneffet, que chaque fois que la pression etait

faible, le regel de la glace se faisait lentement.

Avant d'aller plus loin, j'invoquerai deja des faits connus

a 1'appui de ce que je viens de dire. On sail, dans les

laboratoires de chimie, que l'azotate de sodium, pur et sec,

verse en poudre, meme grossiere, dans un bocal , se prend

en une masse qui est d'autant plus coherente qu'on a

abandonne le sel plus longtemps a lui-meme; le phosphate

secondaire de sodium se comporte d'une maniere plus

nette encore et la liste des corps chez lesquels on retrouve

cette propriete a un degre plus ou moins fort est longue.

A quoi est due cette coherence, sinon a un commencement
d'union entre les particules des corps? On objectera que
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cette coherence n'est jamais tres-considerable. Est-il
besoin de repondre que le nombre de points de contact
possible dans une poudre abandonnee a elle-meme ne peut
pas letre non plus et que si on pouvait augmenter ces
derniers, on parviendrait a changer cette coherence en
une cohesion intime ?

Or, pour augmenter le nombre de points de contact
dune poudre d'un corps il suffit de la soumettre a une
pression assez forte pour que tons les espaces compris
entre les fragments des corps soient combles par les debris
de ceux-ci. C'est la precisemenl ce que j'ai realise et ce
sont les resultats oblenus que je desire faire connaitre par
les quelques pages suivantes. Je n'ignore pas qu'on a

tente de reunir de cette maniere des fragments de verre
et des fragments de quartz (1); on a echoue. A mon tour,
j'ai echoue en partie pour ces substances, mais on verra,

Par I'ensemble des resultats oblenus que la non-reussite
na Pas une cause essentielle, mais qu'elle depend seule-
ment de ce qu'on ne peut construire un compresseur ni

assez rigide ni assez solide pour alteindre la pression sous
laquelle le verre et le quartz se soudent.

La liaison des poudres des corps solides sous Finfluence
de la pression, c'est-a-dire d'un rapprochement des parti-

cules, peut etre comparee, d'un autre cote, a la liquefac-

tion des gaz par la pression. A premiere vue cette com-

parison peut paraitre temeraire, mais il n'en est rien si

'on accepte les idees de Clausius sur la nature des gaz et

des liquides.

On le sail, d'apres cet illuslre pbysicien, dans I'etat

(i) Voir Riilraann, Handbuch der mechanischen Warmetheorie, t. I,

2me SEBIE,T0MEXLIX. 23
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gazeux les molecules materielles sont parfaitemenl inde-

pendantes l'une de l'autre, elles sont a des distances telles

qu'il ne s'exerce plus aucune attraction entre elles et que

chacune se meut librement, en ligne droile, jusqu'a ce

qu'un obstacle 1'oblige a briser sa trajectoire et a changer

sa vitesse. En realite les gaz que nous connaissons ne

remplissent pas tout a fait ces conditions, mais nous disons

que l'etat gazeux est d'aulant plus parfait que le rappro-

chement de cet etat ideal est plus grand. Si Ton diminue

de force, a une temperature convenable, les distances des

molecules des corps gazeux on pourra arriver a les con-

traindre a se mouvoir dans les spheres d'action les unes

des autres et en ce moment le corps passera de l'etat

gazeux a l'etat liquide.

Mais quand nous pulvOisons un corps, faisons-nous

autre chose que separer des molecules qui etaient unies?

' Ne les portons-nous pas hors de leurs spheres d'action?

11 est evident que dans une pulverisation mecanique, c'est-

a-dire reelle, ce sont des monceaux de molecules que nous

detachons d'autre monceaux. II n'importe. C'est la simple-

ment une imperfection mecanique de laquelle on ne peut

rien arguer quant au principe, et nous devons nousrendrc

a cette consideration que si nos moyens nous le permet-

taient, nous pourrions gazefier un corps par la pulverisa-

Ceci admis, il devient a peine necessaire de faire remar-

quer que si nous placons de nouveau ces amas de mole-

cules dans leurs spheres d'action , ils se lieront et que,

de cette maniere, un paquet de poudre pourra devenir un

bloc solide.

(1) Voir Annates de Chimk el ,l t /»/, » <,< < , t. XIV, 3 s seiie,p. i&.
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Ce qui monire, d'ailleurs que cette proposition ne man-

que pas de fondement c'est que Ton sait deja, par expe-
rience, qu'un melange de poussiere de houille et d'air

atmospherique detone comme un melange de grisou et

d'air a l'approche d'un corps enflamme. On a signale aussi,

chose plus curieuse certainement, des explosions de mou-
lins a farine, dues a rinflammation d'un melange de farine

et d'air (1).

DESCRIPTION DES APPAREILS EMPLOYES.

Dans les experiences preliminaires que j'avais faites, il

J a deux annees, je m'etais servi, pour produire de fortes

pressions, d'une vis dont l'ecrou etail actionne par une
clefde l

m
,50 de long. L'ecrou enfoncait un piston dans

"n cylindre en acier avec une pression qu'on peut estimer
a 20000 atmospheres.

Cet appareil avait plusieurs defauts : il ne permettail

pas d'agir dans le vide, on n'etait qu'imparfaitement ren-

seigne sur la grandeur de la pression supportee effective-

ment par les poudres a comprimer; enfin, les blocs de

raatiere solide formes se trouvaient serres dans le cylindre

an point qu'il etait Ires-difficile — et parfois impossible—
delesextraireenentier.

Comme je l'ai dit plus haul deja, je me suis servi de

deux appareils differents : le premier avait specialement

Pour objel de comprimer dans le vide et le second de

comprimer dans 1'air et a chaud, je pouvais ainsi con-

naitre l'influence de la presence de l'air sur la liaison des

Poudres. Soit dit des mainlenant, j'ai constate que TeiTet

de la presence de Fair n'est guere sensible.



( 540 )

Daos le premier appareil, la pression etait donn£e au

moyen de poids agissant a l'extremile d'un levier puis-

sant.

La figure 1 represente cet appareil dans son ensemble.

Comme on le voit, il se compose d'un bati solide, en

fonle ABC, construit de maniere a resister, sans danger

de ruplure, dans la partie ou la pression se donne direc-

tement, a un effort de 30000 atmospheres.

La section de . cette piece a la forme d'un T et ses

imensions sont lessuivantes :

Hauteur dans la partie dangereuse ab . . .

n,,240

Cette piece est portee par qualre pieds en chene relies

par des traverses de meme bois. Sa table superieure se

trouve a l-^SO du sol
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A partir de la section ab cettc piece se courbe, cornme

l'indique la figure, pour se terminer par une fourche a

joues larges, dans laquelle est fixee J'une des exlr£mites

du levier.

Celui-ci est en fer forge et mesure, depuis son point

d'appui D jusqu'au point d'application de la puissance F,

l
m
,50, son epaisseur est de m,020 et sa largeur dans hi

section dangereuse a'b' m,200;a partir de la elle va en

diminuant jusqu'a l'extremite F ou elle n'a plus que ra
,050.

La partie libre F du levier passe par une rainure verti-

cale pratiquee dans une colonne en fonte G H qui lui sert

de guide et empeche tout deplacement lateral; en outre,

le levier est saisi, par-dessons, en M, par un elrier

qu'on peut abaisser ou elever au raoyen de la vis R et de

son ecrou-volant I. Celte derniere disposition a pour objel

de supporter le levier de maniere a permettre de l'abaisser

aussi lentement qu'on le desire.

Enfin, les poids dont on

charge le lev-

plaques de fonte qui se pla-

centsurun plateau lerminant

la tringle L.

Je passe maintenant a la

description de la partie de

I'appareildanslaquellela com-

pression se fait

:

Elle se compose d'une ma-

trice en acier fondu AA, fig. 2

(reduction au »/§). C'est un

cylindre de 0,038 de diame-

ireet 0,050 de haul coupe" en

t par son axe el perce d'outre
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en outre d'un trou cylindriqne c dont I'axe se confond exac-

tement avec celui du cylindre. Ainsi composed de deux

parties, cette matriee permetd'exlraire facilement les blocs

solides qui s'y sont formes par la pression.

Les deux parties du cylindre entrent exactement dans

un logemenl pratique dans une piece solide en fonte BB
de m

,220 de diametre et
m
,05 d'epaisseur qui se trouve

placeeen N, fig. 1.

En outre, pour empecher les deux moities de !a ma-
triee de s'ouvrir par le haut, I'exterieur du cylindre A est

Glete eoniquement et un ecrou puissant de
ra,090 de

diametre permet de serrer ces moities Tune contre I'autre

d'une facon inebranlable.

i le trou C 5 engage un petit piston qui recoil I

lion du levier EF de la maniere suivante : la piece de

fonte BB est couverle d'une cloche en bronze D munie

d'une boile a bourrage par laquelle passe un piston en

acier E de Ora
,020 de diametre sur lequel vienl s'appuyer

le levier EF, fig. \. Ce piston transmet la pression an

petit piston C, qui comprime a son tour la poudre qui se

trouve en L. La cloche en bronze est pourvue de robinets

a ajutages qui permeltent de la reunir a une machine

pneumalique.

Ceci pose, voyons quelle pression nous pouvons exercer

avec cet apparei).

La distance entre le point d'appui du levier EF et de

la resistance etant de m
,120 et le levier ayant l

m,50,

loute action exercee en F devra etre mullipliee par 42.5

pour connaitre son effet au point d'application du levier

sur le piston.

Pour determiner l'effortexerce par le poids du levier fe«-

meme lorsqu'il ne se trouve charge d'aucun autre poids,



(MB)
j'ai place au point d'application M un dynamomelre et j'ai

constate, enmnyenne, un effort de 130 kil. Je dis en

moyenne, voici pourquoi : on peul seservirdu dynamo-

metre de deux facons differentes, ou bien eeraser le dyna-

momelre par I'abaissement du Ievier jusqu'a equilibre, ou

bien elever lentement le dynamometre jusqu'a entraine-

ment du Ievier. Les resultats obtenus dans ces cas ont

differe au maximum de 9 kil.; le nonbre 150 kil., cite

plus hant, resulte de determinations faites en suivant les

deux melhodes.

Corame le cylindre dans lequel s'effectue la pression a

un diametre de m
,008, soit une surface de •/« centimetre

carre,on peutcalculer que,a vide, I'appareil exerce deja une

pression de 260 atmospheres sur un objet place dans la

matrice. La tige L pouvant etre chargee de poids jusque

1000 kil., vu les dimensions donnees aux parties de I'ap-

pareil, il est facile de voir que la pression qu'on pourra

obtenir sera, au minimum, de 260 atmospheres et, au

maximum, de 25520. Dans les experiences que j'ai faites

jusqu'aujourd'hui, je n'ai cependant pas depasse 10000

atmospheres, parce que, sous cette pression deja, le piston

en acier C subit un ecrasement permanent qui necessite

son remplacement apres chaque operation.

11 est facile de se convaincre qu'avec cet appareil on ne

Peut que difficilement agir a des temperatures elevees.

La necessite d'avoir recours a un Ievier pour connaitre

la pression exercee et d'operer dans le vide obligent a

metlre en contact des pieces melalliques tres- fortes qui

indent impossible d'elever exclusivement la tempera-

lure de la matrice. Ces motifs m'ont determine a re-

noncer a operer dans le vide les compressions a tempera-

ture elevee et j'ai fait conslruirc, a cet effet, I'appareil
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suivant qui ressemble beaucoup a celui que j'ai employe
dans mes recherches preliminaires, mais dont une partie

des defauts est elimin^e.

Fig. a Ici aussi la matrice est

de deux pieces. Elle se

compose (fig. 3) de deux

blocs d'acier fondu a et 6,

s'emboitant Tun dans I'au-

tre, gr^ce a une rainure

large pratiquee dans b el

J
\~
h a une languette menagee

_? LJ dans a. Un trou cylin-

drique de m,008 de dia-

metre est fore dans 1'axe

de ces deux blocs reunis.

C'est dans ce trou que Ton

place les poudres a coro-

primer. Elles sont soute-

nues, par-dessous, par

un piston fixe c et elles recoivent par-dessus la pression

par un piston d.

Cette matrice s'engage dans une rainure creusee dans

une piece d'acier fondu tres-solide e dans la partie supe-

rieure de laquelle on a taille un ecrou k. La partie infe-

rieure recoil, a pas de vis, le piston c dont il vient d'etre

question.

Deux etriers feig servent a serrer les joues de la piece

e contre la matrice et a empecher ainsi toute ouverture de

ses parlies. A cet effet la piece e forme legerement coin a

lexteneur et les etriers, enfonc^s de force, agissenl

comme des frettes; de plus, ils sont encore serres snr place

par les sis h et i.



( 345
)

Dans Tecrou k s'engage une vis a t6te carree qui est

manoeuvre par une clef de l
m
,50 de long. Le pas de la

vis est de m
,003, comme il l'etait dans mon appareil pri-

roitif, je puis done evaluer la pression maxima reelle que
l'on peut exercer a 20000 atmospheres.

Pour agir a chaud au moyen de cet appareil, voici

comment on opere :

La ma trice ayanl ete remplie, a froid, de la poudre a

comprimer et l'appareil etant frelte, on le pince entre des

doubles de bois dans un etau. On le chauffe ensuite au
moyen d'une lampe a alcool et quand un morceau d'etain

qu'on a place sur la matrice, fond, on donne la pression;
on est certain alors d'avoir agi a la temperature de fusion

de l'etain, e'est-a-dire a 228°. II est inutile d'ajouter que
si l'on veut operer a d'autres temperatures, on remplacera
letain par des substances convenablement choisies, lelles

que le bismuth qui fond a 267, le plomb qui fond a 325,
•e zinc qui fond a 412, etc.

Je n'ai pas comprime toutes les substances avec los-

quelles j'ai experimente, a haute temperature; celles qui

room donne de bons resultats a la temperature ordinaire

n ont ete* comprimees qu'au moyen du premier appareil.

On verra, du reste, que pour plusieurs corps une elevation

de temperature est de moindre influence qu'on aurait pu
le supposer.
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CHAPITRE III.

RESULTATS OBTENUS.

Je passe maintenant a la relation des resultots obtenus

i soumettant a une pression plus ou moins forte des

ibslances diverses.Celles-ci, au nombre de 83, se divisent

2 M«.'Ul!oi«l.;>

3. Oxydes et sul

. Melanges differenls au nombre de 8, comprim

§ 1. — MfiTAVI.

lis sont ranges suivant la facilite avec laquelle ils se

soudent et ont 6te essayes , excepte" le zinc, a la tempera-

ture de 14°,

1. Plomb.

De la limaille de plomb, comprint dans le vide, sous

une pression de 2000 atmospheres environ, se prend en

une masse compacte dans laquelle il est impossible de

retrouver le moindre vestige des grains de limaille, meme

a I'examen microscopique. La limaille de plomb se soude

en uii soul bloc,hlenlique a un bloc obtenu par fusion.

Sous une pression de 5000 atmospheres, le plomb ne

resisteplusa la poussee du pislon de I'appareil. II foil,

comme s'il etait liquide, dans toutes les fentes de Tappa-
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reil et le piston est presse jusqu'au fond du cylindre.

Quand on ouvre I'appareil, on trouve partoul des lamelles

minces de plomb qui ont exaclement l'aspect de celles

qu'on obtient par le laminage.

Le poids specifique du plomb soude sous pression a £te

trouve egal a 11,5013 au lieu de 11,3.

plorab ne resisle pas a une pression de 5000 atmospheres,

non-seulement parce qu'on trouvera souvent plus tard

des fails semblables, mais surtoul parce qu'il y a la une

confirmation des experiences de M. Tresca sur I'ecoule-

tnent des solides.

2 Bismuth.

Le bismuth est un metal tres-cassant, il est facile de le

pulveriser; nonobslantcela, il se soude sous pression avec

facilite.

De la poudre fine de bismuth, soumise a une pression

de 6000 atmospheres, se prend en un bloc identique a

ceux obtenus par fusion. Quand on casse ce bloc au mar-

teau, on trouve la cassure cristaliine comme celle du

m&al q U i a ^ fon(]u Ce fait remarquable ne se produil

pas seulemenl chez le bismuth, nous le rencontrerons chez

Presque tous les corps qui se soudent sous pression et

nousexaminerons les consequences qu'on peut en lirer.

La densite du bismuth comprime est 9,8935 au lieu de

9-9, done identique.

La liaison de la limaille d'elain est lout aussi parfaile

que celle de la limaille de plomb on de la poudre de bis-

muth sous une pression de 5000 atmospheres. A 5000
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I'etain commence a couler par les joints de la matrice,

mais cet ecoulement s'arrete bientot,- il reprend sous une

pression de 5500 atmospheres, s'arrete de nouveau,

reprend sous une charge plus forte et ainsi de suite jusque

7500 atmospheres ou la coulee est continue.

La limaille de zinc se soude complelement sous 5000

atmospheres; le bloc commence a peine a couler sous

7000.

La liaison de la limaille de zinc est interessante a

observer de plus pres parce que, se faisant avec assez de

peine, on peut voir facilement qu'elle ne depend, en

somme, que du contact intime des particules. Ce que

re\ele l'examen des blocs de zinc s'applique , d'ailleurs

a tous les corps sans aucune exception.

Quand on presse de la limaille de zinc sous 260 atmo-

spheres seulement, les grains ne se soudent pas. Sous une

pression de 700 atmospheres il y a un commencement de

liaison, on peut retirer un bloc du corrpresseur, mais il se

laisse casser tres-facilement et tombe alors en poussiere.

Quand on le regarde au microscope sous un grossissement

de 50 diametres seulement, on voit tres-distinctement

I 'existence de vides entre les grains de limaille; ceux-ci ne

se louchent que par quelques points. Sous 2,000 atmo-

spheres I'union est telle qu'on peut limer le bloc, mais

quand on le martele,il se brise. La cassure, vue au micro-

scope, presente encore des espaces vides entre les groins

de limaille, en nombre bien moins considerable, cepen-

dant; de plus on distingue tres-nettement des grains qw
se sont entierement soudes. Sous 4000 atmospheres les

vides ont disparu davantage encore, il n'en reste que de
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tres-rares qu'on asouvent de la peine a decouvrir et enfin
sous 5000 atmospheres la continuite est parfaite dans le

bloc; aussi peut-on le pincer fortement dans un etau, le

bmer, le marteler comme un bloc oblenu par fusion.

J'ai comprime ensuile de la poudre de zinc a la tempe-
rature de 130° environ, temperature a laquelle ce metal
est le plus malleable. La poudre se soude mieux encore

:

le bloc a une cassure cristalline.

5. Aluminium.

Sous i

:,nuu
;

i pression de 4000 atmospheres la liaison de

est encore faible : on ne peut limer le bloc
i sans arracher les grains de limaille primitifs. Sous

s le bloc peut etre lime, mais il est encore
cassant au marteau, 6000 atmospheres de pression ren-
deuHa liaison parfaite, l'aluminium commence a etre

Plastique. Le poids specifique du bloc est de 2>5615, c'est-

a-dire egal a celui d'un bloc fondu.

Le cuivre en limaille se comporte comme l'aluminium.

7. Antimoine.

J'ai comprime de la poudre d'antimoine aussi fine que
Possible et non de la limaille parce que l'antimoine en

Poudre fine etant tout a fait depourvu d'eclat melallique,

'' ^evenait inleressant de savoir a quel moment cet eclat

reparaitrait.

L'antimoine se soude plus difficilement que le cuivre

°u l'aluminium. Sous une pression de 5000 atmospheres
,a surface du bloc obtenu reprend 1'eclat metallique, mais

•e centre reste pulverulent et gris mat. En variant la pres-
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sion a partir de 5000 atmospheres, on peut suivre les

progres de la liaison; Fecial metallique qui parait d'abord

a la surface, gagne de plus en plus la profondeur, ce qui

est naturel puisque dans le milieu de la poudre il y a plus

de force perdue qu'a la surface.

8. Platine.

Enfin j'ai soumis a la pression de la mousse de platine.

Sous 5000 atmospheres il y a un commencement de liai-

son, la surface du bloc obtenu a l'eclal metallique, mais le

bloc lui-meme etail encore friable, la cassure terne. Je ne

suispas parvenu, a 1'aide de pressions plus elevees a obte-

nir une liaison aussi parfaite qu'avec les metaux prece-

Si 1'on reeapitule les resultats obtenus on remarque

que les metaux ont la faculte de se souder sous pression,

mais que celte faculte est variable d'une espece a l'autre;

elle est tres-developpee chez le plomb et sous pression

egale, se manifeste faiblement chez la platine. Si Ton se

demande avec quelle propriete physique cette faculte" est

en rapport, il saute aux yeux qu'elle est en relation in-

verse avec la durete; I'ordre des metaux precedents est

precisement celui de leur durete.

Cela etant, on peut generaliser ce resultat et dire que

des metaux plus mous que le plomb, tels que le sodium

ou le potassium, se souderont sous une pression plus faible

que le plomb et que des fragments de metaux plus durs

que le platine ne se souderont que sous des pressions plus

considerables. La durete d'un corps allant en general en

diminuant quand sa temperature grandit, nous pourrons

conclure que les metaux se souderont d'autant plus facile-

ment a des temperatures elevees qu'ils deviendront plus
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mous. Ainsi le fer qui se ramollit fortement avant de

fondre, se soude avec facilite.

II est a peine necessaire d'ajouter que Ton ne pourra

pas, en pratique, souder par la pression de la poudre

d acier ou de la poudre de corps plus durs encore parce

que, pour reussir, il faut que la maliere qui sert a la

construction de la matrice soit plus dure que le corps a

souder, sinon elle serait penetree par celle-ci. D'un autre

cote, de ce resultat, negalif a priori, on ne peut pas con-

clure que I'acier n'ait pas la faculte de se souder sous

pression, pas plus qu'on ne peut conclure de ce que Ton

n'a pas encore fondu l'osmium, que ce metal soit infu-

sible.

Le soufre

differents j'ai c^a
:

1° Du soufre prismatique transparent, fraichement pre-

pare, a ete soumis a une pression de 5000 atmospheres a

la temperature de 13°; il s'est moule en un bloc opaque,

beaucoup plus clur que ceux qu'on obtient par fusion.

Examine au microscope dans la cassure, il s'est montre

identique au soufre octaedrique. II y avait lieu de soup-

conner la transformation de la variete prismatique en va-

riete octaedrique.

Pour m'assurer de la chose j'ai determine le point de

fusion d'un fragment du bloc de soufre forme et je I'ai

trouve a 115°; or, le soufre prismatique fond, comme on

sait, a 120° et le soufre octaedrique de 111° a 114°. La

densite du bloc etait d'ailleurs de 2.0156 au lieu de 2,05
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qui est celle du soufre octaedrique, le soufre prisraatique

a une densite de 1,96. Ces faits s'accordent pour temoi-

gner de la transformation du soufre prisraatique en soufre

octaedrique.

2° Soufre plastique.

Du soufre plastique, fraicheraent prepare", supportesans

modification immediate une pression de 3000 atmo-

spheres, mais une pression de 6000 le change en quelques

instants en soufre octaedrique. Ce changement commence
a s'effectuer sous 5000 atmospheres; la surface du bloc

se couvre alors d'une croute cassante de soufre octae-

drique tandisque I'interieur reste plastique.

Ainsi, si Ton oblige, par un effort mecanique, le

soufre prismatique ou le soufre plastique a prendre la

densite plus grande du soufre octaedrique, le soufre

prend l'etat allotropique qui correspond a la plus grande

densite. Ce fait n'est pas isole, nons le rencontrerons par

la suite sous une forme variee.

3" Soufre octaedrique.

Ce soufre se soude sous pression avec grande facilite, il

suflit d'une pression de 3000 atmospheres pour obtenir

des blocs irreproehables.

4° Phosphore amorphe.

Le phosphore rouge qui a servi a ete lave, au prealable,

a l'alcool et a 1'eau, puisseehea 120°.
Sous une pression de 6000 atmospheres la poudre ne

se soude presque pas dans I'interieur du bloc, elle s'ag-

glomere seulement, mais il en est autrement de la surface
et surtout des endroits ou il y a eu glissement ou bien



( 553
)

laminage du phosphore entre le piston et le cylindre de

1'appareil. La, le phosphore a pris, d'une maniere com-
plete, un eclat metallique gris d'acier et il est compaete.

Cetle pellicule metallique etait trop mince pour que Ton

put s'assurer si elle etait bien formee de phosphore de la

variete metallique que Ton obtient en chauffant du phos-

phore amorphe, dans le vide, a une temperature de 500,
ou en dissolvant au rouge, du phosphore dans du plomb et

laissant cristalliser,mais elle en avait entierement I'aspect.

Sous une pression plus forte, 10000 atmospheres, Ies

phenomenes precedents, onl ete mieux accuses, mais ils

o'ont pas change de caractere.

S'il est permis de tirer une conclusion du fait prece-

dent, il paraitrait que le phosphore amorphe se changerait,

sous pression suffisante, en phosphore metallique qui est

cnstallm, comme on sait, et d'une densite plus grande
que le phosphore amorphe (1); en un mot on serait en
presence d'un phenomene du meme ordre que celui que le

soufre a permis de constaler.

5- Carbone amorphe.
Le carbone amorphe obtenu par la calcination en vase

c'°s du sucre ne se soude absolument pas, meme sous la

P'us forte pression que j'ai pu determiner. Ce corps parait

doue" d'une elasticite enorme. En efifet, la matrice de l'ap-

Pareil avait ete remplie de ce carbone en poudre jusqua
une certaine hauteur, puis le piston a ete enfonce a la main

d'abord et enfin par Taction de la plus forte pression;

,0rsque I'appareil a ete ouvert ensuite, j'ai retrouve le

carbone occupant le meme volume dans la matrice que

(1) Voir V. v. Kichter, Kurzes Lehrbuch der anorganischen Chemie,
B°nn

;
l873,p. 12o.

2me SERIE , TOME XLIX. 24
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celui qu'il avait pris sous 1'effort de Ja main, et les frag-

ments n'accusaient aucune trace de liaison ni meme d'ag-

glomeralion.

6. Graphite.

Cette variete de carbone a donne des resultats diffe-

rents. Sous une pression de 5500 atmospheres deja, le

graphite en poudre se prend en un bloc qui preseote la

meme solidite qu'un morceau de graphite naturel.

1 . Peroxyde de tnanganese.

Du peroxyde de manganese pur, obtenu par reduction

du permanganate de potassium par rhyposulfite de sodium,

seche et prive d'eau d'hydratalion par Taction de la cha-

leur a ete soumis a une pression de 5000 atmospheres. II

s'est forme un bloc d'une grande durele, absolument noir

tandis que la poudre etait brun fonce; la cassure de ce bloc

etait brillante et, vue au microscope, elle se presentait avec

un aspect crislallin identique a celui de la pyrolucile

naturelle. J'ai montre ce produU — comme les autres

d'ailleurs— a un assez grand nombre de personnes cora-

petentes, entre autres a mon collegue el ami M. L.-L. de

Koninck, et toutes ont ete de cet avis qu'il n'y avait au-

cune difference apparente entre le peroxyde de manganese

en bloc que j'avais obtenu et la pyrolucite naturelle.

Je ferai remarquer qu'ici encore le fait de la soudure

de la poudre parail accompagne de la cristallisation de



z. A himine.

La substance employee a ele obtenue par precipitation

du sulfate d'alurainium par le carbonate d'ammonium,
lavage et dessiccation a 140°.

Sous 5000 atmospheres , cette matiere se soude, elle

devient translucide avec tendance a la transparence, elle

acquiert un reflel bleuatre et ressemble enlierement a

I'espece minerale connue sous le nom de halloysite qui est

un silicate hydrate d'aluminium.

Dans aucun cas les blocs d'alumine obtenus n'ont pre-

sents une grande durete, ils se laissaient facilement en-

tailer au couteau; il parail done sans fondement de

conclure que si la pression avait ete plus forte I'alumine

se serait changee en corindon ou en une variete analogue.

Sous cette pression de 5000 atmospheres elle coule deja

comme un liquide; je n'ai done pu la soumettre a une

pression plus forte.

3. Oxyde jaune de mercure.

Ce corps se soude difficilement sous Taction de la pres-

sion; 4000 atmospheres Jaissent le centre de la masse

pulverulente, mais a la surface el surtoul ou il y a eu

glissement ou iaminage, i'oxyde devient transparent et se

soude. L'examen microscopique revele que toute la sur-

face du bloc est comme couverte d'un verm's jaune bru-

natre transparent; on peut 1'enlever en ecailles. Toute

cette surface elait parsemee de fines goulteleltes de mer-

cure, daulre part le cylindre du compresseur etail terni;

11
J'
a eu done reaction chimique entre I'oxyde de mercure

e t le fer de 1'appareil.

Une pression plus forte donne plus de vigueur aux

phenomenes precedents.
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4. Oxyde rouge de mercure.

Se comporle corame le precedent ; la surface du bloc est,

comme tantot, transparente, jaune brunatre.

5. Silice.

Ce corps doune un resullat nul. J'ai employe du sable

fin et de la silice precipitee et sechee : sous les plus fortes

pressions il ny a qu'un commencement de liaison.

Cetechec provient de la durete trop grande de la silice;

en effet, le cylindre d'acier du compresseur emit incrusic

de grains de sable el fortement deteriore.

II est clair que si le cylindre n'offre pas la resistance

necessaire pour s'opposer a la fuite de la substance a

comprimer, il devient impossible de lui faire supporter

une pression suffisamment elevee.

1. Sulfare de zinc.

Je me suis servi de sulfure de zinc amorphe obtenu par

voie cbimique.

Une pression de 5000 atmospheres soude la poudre

blanche amorphe de ce sulfure en une masse compacts,

tres-dure et qui est interessante sous plus d'un rapport.

Ainsi toute la surface exterieure du bloc obtenu avail un

commencement d'eclat metalliquegris, l'interieur, au con-

traire, avait un aspect saccharide et se composait d'un

anus de fragments de cristaux parfaitement transparents :

ils rappelaient tout a fait la blende naturelle.

2. Sulfure de plomb.

La poudre a ete obtenue par precipitation cbimique.
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La poudre noire amorphe de cetle substance se soude

sous une pression de 6000 atmospheres et cristallise. Le

bloc obtenu possede, a sa surface, un eclat melallique

parfait, identique a celui de la galene naturelle. Au

microscope on ne saisit pas de difference entre ces corps.

La cassure du bloc est conchoide noire, mais elle pre-

sente des points cristallins assez nombreux, brillanls,

feuilleles corarae la galene. Nous voyons done ici egale-

menl que les parties de la surface qui ont ete mieux sou-

tenues dans la matrice, ont pris un eclat metallique plus

continu, le centre est un melange de cristaux et de sul-

fure de plomb amorphe.

3. Sulfure d'arsenic.

Obtenu aussi par precipitation chimique.

Ce corps cristallise, en se soudant, sous une pression

de 6000 atmospheres. La poudre amorphe jaune se change

en une masse compacte rougedtre a cassure saceharo'ide

dans laquelle on decouvre, au microscope, des cristaux

brises de dimension relativement forte.

Le sulfure d'arsenic obtenu par precipitation n'est pas

amorphe; on y decouvre, au microscope, de tres-petits

cristaux
: ces cristaux paraissent s'etre soudes en d'autres

Plus grands sous la pression a laquelle ils ont ete

soumis.

4 et o. Sulfure de mercure et sulfure de fer.

Ces corps se soudent difQcilement sous Taction de la

Pression; ils s'agglomerent, mais la masse obtenue reste

friable. On n'observe aucun changement physique apres la

compression, aucun vestige de cristallisation.L'agglomera-

tion est surtout imparfaite chez le sulfure de fer qui a ete
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foudu; ce corps est tres-dur et s'incruste, sous pression,

dans le cylindre de Fappareil.

a. Chlorures, bromures, iodures.

i. Chlorured'ammonium.

De la poudre obtenue par sublimation s'est soudee d'unr

maniere parfaite sous une pression de 4000 atmospheres.

Le bloc obtenu etait comparable a de la gelatine seche

sous le rapport de la transparence. II avait un aspect come

et presemait une grande durete.

2. Chlorure de potassium.

Des fragments de ce corps se soudent avec facilite sous

une pression de 5000 atmospheres : on obtient des blocs

qui presentent des parties transparentes comme du verre.

3. Chlorure de sodium.

La liaison de ce corps est egalement facile et conduit a

des blocs tres-translucides, parfaitement transparents sur

les bords.

4. Chlorure de plomb.

Les petits cristaux de chlorure de plomb se soudent en

un bloc tres-dur, opaque en masse, mais transparent

comme du verre ou il a subi un laminage.

5. Chlorure mercurique (Hg CI2 ).

Bloc opaque tres-dur.

6. Bromure de potassium.

Se comporte comme le chlorure de potassium, la liaison
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est parfaite, le bloc obtenu est transparent et sous une

pressiondepassant 5000 atmospheres la substance s'ecoule

comme un liquide.

7. Bromure de plomb.

Identique au chlorure de plomb.

8. lodure de potassium.

Ne differeen rien du chlorure ou du bromure de potas-

9. Iodurede mercure {Hgl*).

Ce corps est le plus interessant de cette serie parce

qu'il monlre, d'une facon saisissante, le role que joue le

poiivoir de cristalliser dans la soudure des poudres.

L'iodure de mercure que j'ai employe a ete obtenu par

precipitation et lave a froid, la poudre rouge vive 6lait

amorphe et ne presentait, vue au microscope, que de rares

crislaux.

Sous une pression de 4000 atmospheres deja, elle se

soude en un bloc dont la surface est transparente jusqu'a

une faible epaisseur. La cassure du bloc scintille dans un

rayon de lumiere vive, elle a une couleur un peu violacee

et,au microscope, elle se presente comme un amas de frag-

ments de cristaux Iransparents. Par places isolees, on

trouve encore de la poudre amorphe qui contraste avec

les cristaux et dont la couleur moins violacee appelle

•'attention.

Des fragments de blocs d'iodure de mercure ainsi for-

mes ont ete comprimes de nouveau, ils se sont soudes et
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b. Sulfates.

10. Sulfate de sodium cristallise{m^ SO*, lOPPO).

Se soude avec grande facilite sous 3000 atmospheres

et ne supporte pas une pression de 5000 atmospheres, il

s'ecoule complement sous cette charge.

11. Sulfate dezinc cristallise (Zn SO4
, 7H2

0).

Se soude sous 5000 atmospheres en un bloc tres-dur,

d'une homogeneite parfaite, transparent snr les bords.

12. Sulfate de cuivre cristallise (Cu SO 4
, 5H20).

On sait que ce sel qui est bleu fonce quand il est en

grands cristaux est presque blancen poudre fine. Le retour

de cette couleur bleu fonce permet de saisir facilement le

degre de liaison de la poudre.

Sous une pression de 3000 atm., il y a un commence-

ment de liaison, la masse n'est bleue que sur les bords; a

4000 atm., elle est bleue partout mais plus pale, ce-

pendant, qu'un cristal de la meme substance; enfin a

6000 atm., la couleur bleue a entierement reparu et le

bloc oblenu etait transparent, et plus dur qu'un cristal.

(Ce sulfate de cuivre reagit, quoique a Fetal solide, avec

le fer du compressenr, le cylindre etait couverl, inlerieu-

rement, d'une legere pellicule de cuivre metallique.)

13. Sulfate d'aluminium sec.

Liaison imparfaite meme sous 6000 atmospheres; il ne

se manifeste aucune tendance a la transparence.

14. A tun ammoniacal.

Semblable au precedent.
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15. Gypse.

La liaison de la poudre de ce corps est aussi iraparfaite;

Ies blocs qu'on obtient soot durs, a la verite, raais en Ies

forant on Ies brise en morceaux.

16, 17 et 18. Sulfate de zinc anhydre, sulfate de plomb

el sulfate d'aluminium anhydre.

La poudre d'aucun de ces trois sulfates ne se soude,

meme a la plus forte pression. Remarquons encore nne

fois que ces trois corps sont amorphes et qu'ils n'ont

aucun, lorsqu'ils sont anhydres, un pouvoir de cristalliser

bien prononce.

A chaud, a la temperature de fusion de retain la liaison

« lieu : on obtient des blocs durs, dont la surface est cou-

verte d'une couche transparente, epaisse pour le sulfate

de plomb et faible pour Ies autres corps.

C AzOTATES.

19. Azotate de potassium.

Comme je l'avais deja constate lorsde mes experiences

preliminaires, ce corps se soude avec facility. II suffit

d'une pression de 2000 atm. pour obtenir, au moyen

d'une poudre, un bloc parfaitement homogene, translucide

sur Ies bords. Sous une pression de 5000 atm. il devient

plastique comme de la cire.

20. Azotate de sodium.

Semblable au precedent. II en differe seulement par

une tendance moins marquee a la transparence.
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d. Carbonates.

21

.

Carbonate de sodium sec amorphe.

Ce sel s'agglomere sous une pression de 5500 atmo-

spheres et forme un bloc solide opaque dans lequel on

trouve encore facilement les grains conslituants.

22. Carbonate de sodium cris tallise (Na* CO3
, 10H20).

Le sel crislallise se soude avec facilile, on obtient des

blocs transparents comme du verre, par places. Sous une

pression de 5500 atmospheres le sel s'ecoule lentement.

25. Carbonate de zinc precipite.

Se soude en blocs durs opaques sous une pression de

7000 atmospheres.

24. Crate.

Ce carbonate se lie sous une pression de 5000 atm.,

en blocs qui ont !a meme consistance et la meme durete

que les batons de craie qui servent a l'ecriture; il ne de-

vient jamais plastique.

25. Spath d'hlande.

Le spath d'lslande forme des blocs sous 6000 atm.,

mieux soudes, plus durs que les blocs de craie, mais la

liaison est cependant imparfaite.

26. Carbonate de plomb (precipite).

Resultat nul sous toute pression.

e. 27. Hyposulfite de sodium.

Ce sel se soude facilement. Sous une pression de 4000
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atmospheres on obtient des blocs transparents comme du

verre dans lesquels loute trace de fragments a par conse-

quent disparu. Sous une pression plus forte ce corps est

plastique et coule comme un liquide.

f. Phosphates.

28. Phosphate de sodium (Na2 HPO4
, 10H2O).

Sous 5000 atmospheres il se prend en un bloc qui a

tous les caracteres physiques du precedent.

6000 atmospheres de pression transformed la poudre

de ce corps en une masse translucide, transparente sur les

bords, Ires-dure, a cassure porcelanique.

50. Borax cristallise.

Ce corps se soude difficiiement. Sous une pression de

7000 atmospheres on obtient un bloc, dur a la verite,

mais dans lequel la cassure passe entre les fragments

soudes et non a travers ceux-ci.

31 • Borax fondu.

Soudure presque nulle.

32. Verre.

Le verre est egalement trop dur pour se souder sous

Pression dans un appareil en acier. Les fragments de verre

s'»ncrustent dans le cylindre, deja sous une pression de

6°00 atmospheres. Qu'and on ouvre l'appareil, le bloc en

yoie de formation se brise immediatement.
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Le resultat de la compression de fragments de cire etait

a prevoir, aussi ai-je eu plutot pour objet en experimen-

tant aveccette substance, deconnaitre avec quelle facilite

la liaison a lieu.

A une temperature de 13°, sous la pression minima de

Tappareil, soit 260 atmospheres, la liaison est deja par-

faite; la plus forte pression que la cire puisse supporter a

cette temperature est environ 500 atmospheres; sous 700

elle s'ecoule comme de Teau.

2. Parafline.

Ce corps sesoude presque aussi facilement que la cire,

mais, chose assez curieuse, bien que la paraffine cede

plus lacilement, dans les conditions ordinaires, que la cire

a un instrument tranchant et parait alors plus molle, elle

supporte mieux la pression; c'est ainsi qu'elle ne s'ecoule

que sous 2000 atmospheres et on peut I'oblenir en blocs

plus transparents que ceux qui ont ete fondus.

3. Camphre.

Des fragments de cristaux de camphre represented la

masse qui se soude le plus parfailement sous Taction de la

pression. On obtient deja sous 3000 atmospheres, un bloc

de camphre de la plus grande transparence dans lequel

n'existe meme plus la moindre tissure.

4. Gomme arabique.

^
De la gomme arabique en poudre fine se soude sous

oOOO atmospheres en un bloc translucide dans lequel od
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ne peut trouver la trace de grains. La cassure de ce bloc

est identique a celle d'un morceau de gomme obtenu par

evaporation de sa solution. Ce corps, qui est tres-cassanl

dans les conditions ordinaires, est plastique sous la pres-

sion de 5000 atmospheres et recoil, avec la plus grande

facilite, l'empreinle d'objets durs.

5. Amidon.

Les resultats obtenus avec ce corps sont inleressants.

Loisque la pression a atteint 6000 atmospheres, l'amidon

se soude en un bloc d'une grande durete et transparent

surles bora's. A l'aide du microscope, on voit que toute la

surface du bloc est d'une transparence parfaite jusqu'a

une certaine profondeur. En enlevant cette pellicule et en

I'examinant atlentivement, il est impossible d'y trouver la

trace de grains d'amidon, meme en s'aidant d'un fort

grossissement. On ne peut mieux comparer cette pellicule

qu'a celle qui se forme quand on abandonne a 1'evapora-

hon une couche mince d'empois.

La cassure du bloc d'amidon est porcelanique et les

aretes des fragments sont assez dures pour trancher la

peau de la main.

J'ai eomprime ensuite de l'amidon humide sous 5000

atmospheres.

li s'est produit un partage dans la masse. Toute 1'eau a

forme avec une partie de l'amidon de I'empois qui s'est

ecou'e du cylindre et il est reste dans celui-ci de l'amidon

sec Quand l'amidon est assez humide pour former pate il

foil sous le piston de l'appareil et on ne peut le compri-

mer. En resume l'amidon perd sa texture organised sous

forte pression, et il forme, a froid, de I'empois avec 1'eau.
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Les resultats obtenus avec l'amidon m'ont engage a

comprimerde la cellulose. Celle-ci se comporte autremeni

que l'amidon : lorsque la ouate est seche il n'y a pas <Je

liaison entre les fibres meme sous une pression de 10000

atmospheres; quandelle est humide, au contraire,etqu'on

la soumet a une pression de 6000 atmospheres, elle perd

completement sa texture organised. Les longues fibres sont

comme hachees en fragments imperceptibles. Au micro-

scope on reconnait cependantla texture fibreusedes frag-

ments.

Ce resultat est facile a interpreter; en effet les fibres

humides sont gonflees par 1'eau et par la compression les

poches qui reliennent l'eau se dechirent, les fibres se

coupent.

7. Cire a cacheler.

Se soude et se moule, sous une pression de 5000 at-

mospheres, a la temperature de 16° comme si elle elait

fondue.

8. Colophane.

Se soude plus difiicilement, la trace de la reunion de*

fragments ne s'efiface pas.

9. Zosine.

Cette substance coloranle est fournie aujourd'hui par le

commerce a 1'etat de poudre rouge; au microscope on voit

que les grains de cette poudre sont depetitscrislaux.
Sous une pression de 4000 atmospheres deja, ces petits

cnstaux se soudent en un bloc de couleur verte chaioyante.

Brise, les surfaces de rupture montrent un melange de
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parties vertes el de parlies rouges. L'examen microsco-

pique apprend que toules les parties vertes sont des sur-

faces de crislaux. et les parties rouges des fragments de

L'eosine devient done, par la pression, comme la fuch-

sine, verte par reflexion.

10 et 11. Houille maigre et houille grasse.

De la poudre fine de houille, grasse ou maigre, se soude

sous une pression de 6000 atmospheres en un bloc solide

brillant et qui, sous cette pression, se moule avec la plus

grande facilite. Ainsi la houille, si cassante dans les con-

ditions ordinaires, devient plastique sous une pression

suffisante; ceci peut servir a comprendre comment les

plis de terrains anciens ont pu se faire.

12. Tourbe.

J'ai comprime de la tourbe hollandaise de la province

de Drente el de la tourbe beige des environs de Spa. Ces

deux varietes etaient de couleur brunatre et presentaient

encore beaucoup de malieres a texture organisee.

Sous une pression de 6000 atmospheres la tourbe se

change en un bloc noir brillant, dur, ayant lout I'aspecl

Physique de la houille; la cassure des bords de ces blocs

presentait meme, vue au microscope, l'allure feuiUet& de

!a houille. La texture organisee avail complement dis-

Paru. Enfin, sous cette pression de 6000 atmospheres, la

tourbe est plastique et s'ecoule dans les fenles du com-

presseur.

La ressemblance physique de ce produit avec la houille

etait telle que loutes les personnes auxquelles je Pai

montre, sans les prevenir de forigine, I'ont pris pour un

fragment de houille.



J'ai chauffe des raorceaux de ces blocs en vase clos et

j'ai obtenu un coke gris,a eclat metallique imparfait, com-

pacte, ne differant en rien du coke obtenu au moyen de la

houille.

Ces resultats montrent, je crois, que la pression n'a pas

du elre etrangere a la formation de la houille dans la

nature. On se souvient que M. Fremy a presenle a I'Aca-

demie des sciences de Paris un travail (1) dans lequel il a

demontre que les principaux corps contenus dans les cel-

lules des vegetaux, soumis a la double influence d'une

temperature de 200 a 300o et de la pression, produisent

des substances qui presentent une grande analogie avec

la houille.

D'apresce queje viens de faire connaitre, une elevation

de temperature est inutile pour changer la tourbe en

houille et il est infmiment probable meme que la surface

de la terre n'a pas ete soumise, depuis l'epoque houillere a

une temperature de 200 a 300 degres. Du reste, M. Fremy

pense lui-meme que les vegetaux, avant de devenir de la

houille, se seraient changes en tourbe, ce qui se fait sans

grande elevation de temperature. Le procede de la forma-

tion de la houille pourrait done avoir ete celui-ci :

1° Changement des substances vegelales en tourbe par

la fermentation sous l'eau.

2° Changement de la tourbe en houille sous Taction de

la pression.

Resultat negatif sous loute pression.
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14. Acide oxalique.

Se soude facilement en un bloc pr&>entant un com-
mencement de transparence.

15. Acide tarlrique.

Liaison moins parfaite que celle de I'acide oxalique.

16. Sucre.

Liaison imparfaite : le bloc reste friable meme lorsque
la pression a ete de 6000 atmospheres.

17. Acetate de potassium.

Le sel se soude parfaitement : les blocs obtenus sont

tres-durs, ils commencent a s'ecouler sous la pression de

^00 atmospheres.

18. Ferrocyanure de potassium.

Le sel jaune est blanchatre quand il est en poudre.
II se soude sous 5000 atmospheres en une masse tres-

dure, jaunatre, mais qui manque de transparence.

19. Ferricyanure de potassium.

" se soude beaucoup plus difficilement que le precedent.

§ 6.— REACTIONS CHIM1QUES DETERMINEES PAR LA PRESSION.

On sail que si Ton compare la somme des volumes occu-

Pes par deux corps avant leur reaction chimique a la

somnae des volumes occup&> apres la reaction, on peut

diviser les actions cbimiques en deux classes bien dis-

tinctes.

La premiere compreud les actions qui sont accom-

Pagnees d'une augmentation du volume occupe par les
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corps, la seconde comprend celles qui sont accompagnees

d'une diminution du volume des corps reagissants.

Ainsi l'action de Pacide sulfurique sur le carbonate de

calcium appartienl a la premiere classe

CaC03 -+- H*SO* = CoSO* -t- H2 -+- CO 4

parce que la somme des volumes Ca SO4 -+- H2 -+- CO2

est plus grande que la somme des volumes CaCO3 -+- H2S0*

(la pression restanl la meme bien entendu).

D'autre part la reaction :

CaO -+- CO* = CaCO'

appartient a la seconde classe.

L'influence de la pression sur les reactions de la pre-

miere classe a ete etudiee surtout par Cailletet (1) et

Pfaff (2).

D'apres Cailletet, une pression variant de 60 a 120 at-

mospheres empecherail Taction des plus forts agents clii-

miques ; ainsi le zinc ne reagirait plus sur l'acide sulfu-

rique dans ces conditions.

Pfaff a verifie les resultals de Cailletet. II s'est servi,

pour cela, d'un crista! de quartz dans lequel on avait fore

une cavite cjiindrique; celle-ci elait fermee par une

plaque en gutta-percha couverle d'une autre en acier :

l'appareil pouvait etre expose a une pression de 2000 at-

mospheres sans s'ouvrir.

Ayant introduit dans la cavite de l'acide azotique eteruiu

d'eau et du spath calcaire, Pfaff constala que la reaction

s'arretait a la pression de 60 atmospheres, la temperature

r Mineralogie, 1871.
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etant 10°-15°; pour l'acide sulfurique et le zinc la pression

monta jusque 80 atmospheres, puis la reaction s'arreta

aussi. On constata egalement que le platre ne s'hydratait

pas sous une pression de 40 atmospheres et que le papier
ne s'imbibail

; pression.

Je me suis surtout attache a chercher l'effet de la pres-
sion sur les reactions de la seconde classe.

1° Quand on melange, a froid, de la limaille de cuivre

avec du soufre grossierement pulverise, il ne s'etablit

aucune action chimique entre ces deux corps sous la pres-

sion atmospherique, mais sous uue pression de 5000 at-

mospheres la combinaison est complete. II se forme du
sulfure cuivreux (Cu2S) cristallise noir et on ne peut plus

decouvrir, a 1'aide du microscope, la moindre parcelle de
cuivre metallique. La reaction ne s'est done pas seulement
etablie la ou le cuivre et le soufre se touchaient, mais elle

a gagne toute la masse du cuivre. L'examen du produit de
'a reaction fait naitre cette conviction que le soufre a

Penetre, pour ainsi dire, dans le cuivre et non le cuivre

dans le soufre : en effet, le soufre ayanl ete en exces par
rapport au cuivre, on voit dissemines dans toute la masse
les grains de soufre qui n'ont pas pris part a la reaction.

Ainsi, la reaction du soufre et du cuivre qui n'a lieu,

dans les conditions ordinaires de pression qu'a une tempe-

rature elevee, se produit sous forte pression a la tempera-

ture ordinaire. La raison de ce fait se trouve sans doute

dans la contraction qu'eprouve la somme des volumes de

cu '"vre et de soufre melanges, pendant la combinaison :

cette contraction est telle que 138 volumes de Cu + S

deviennent 100 volumes de Cu2S.

2° Un melange grossier de chlorure mercurique el de

i'maille de cuivre a etc* expose a une pression de 5000 at-
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mospheres : il y a eu un ^change complet entre le cuivre

et le raercure. Vu au microscope, le produit de la reaction

montrait, a la place de chaque grain de limaille de cuivre,

une gouttelette de mercure : le cuivre avait forme du

chlorure cuivreux (Cu2Cl2) avec la totalite du chlore; il ne

s'est pas produit de chlorure cuivrique.

3° On peut melanger im parfakement de Viodure de

potassium bien sec avec du chlorure mercurique egalement

sec sans que les deux corps reagissent sensiblement, mais

quand on comprime le melange de ces corps, qui est blanc,

a 2000 atmospheres, il se forme un bloc rouge compose

d'iodure de mercure et de chlorure de potassium; toute

trace de sel incolore disparait et la masse se pr^sente

comme si les deux sels avaient coule l'un dans I'autre.

4° Les reactions precedentes sont conformes aux lois

de l'affinite, ce sont des reactions directes; car le chlore a

plus d'affinite pour le potassium que 1'iode et le cuivre a

plus d'affinite pour le chlore que le mercure; ces reactions

ont done lieu suivant la pente des affinites. On peut se

demander si des reactions inverses ne se produiraient pas

sous pression comme elles ont souvent lieu lorsque les

corps sont dissous ou lorsqu'ils sont portes a une tempe-

rature elevee.

Pour ni'assurerde la chose, j'ai comprime un melange

d'iodure de potassium et de sulfure de mercure. Le me-

lange s'est soude en un bloc, mais il n'y a eu aucun ves-

tige de reaction chimique.

5° J'ai comprime un melange de sulfure ferreux et de

soufre dans I'espoir d'arriver a former du bisulfure de fer

ou de la pyrite. Le produit de la compression n'a pas pns

1'eclat metallique jaune de la pyrite, mais il etail forme^

d«' iiiifuie de fer de couleur noire, insoluble dans I'acide
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sulfurique. Le soufre paraissait s'etrc dissous daus le sul-

fure ferreux. Je n'ai pas procede a une analyse quantita-

tive de cette substance
, parce que le degre de purete

indispensable n'a pu lui etre donne.

6° Pour verifier Taction de la pression sur les reactions

de la premiere classe, j'ai coraprime un melange d'oxyde

de mercure et de soufre. Aucune reaction chimique n'a

eu lieu, le soufre parait seulement avoir dissous l'oxyde

de mercure.

7° J'ai coraprime ensuite un melange intime d'acide

tarlrique et de carbonate de sodium sec; il ne s'est pas

degage la moindre trace d'anhydride carbouique.

8° Si Ton comprime, au conlraire, du carbonate de

sodium melange a de ['anhydride arsenique, il y a produc-

tion abondanle d'anhydride carbonique et formation

d'arseniate de sodium.

S'il demeure done vrai que la pression empeche les

reactions qui sont accompagn^es d'une augmentation de

volume, on ne doit pas perdre de vue cependant que 1'affi-

llllt chimique joue un role considerable dans le plieno-

mene : e'est ce qui decoule des experiences 7 et 8.

CHAPITRE IV.

CONCLUSIONS GENERALES.

De I'ensemble des experiences que je viens de faire

connaitre, on peut conclure en premier lieu ,
je crois, que

'es corps solides jouissent de la propriete de se souder

lorsqu'ils sont en conlact intime.

Cette propriete est plus ou moins prononcee chez les

differents corps, et elle parait etre une fonction de la



(574)
durete. Des corps mous se soudent facilcment, des corps

durs difficilement. Cependant il semble que cede propri^te

depende d'un autre element encore.

D'apres ce qui precede nous pouvons diviser les corps

en deux classes : les corps cristallises ou accidentellement

amorphes et les corps amorphes, a proprement parler.

Tous les corps cristallises ont montre la propriete de se

souder, sans aucune exception, et meme lorsque la poudre

d'un corps accidentellement amorphe etait comprimee ,
on

relirait du eompresseur un corps a cassure eristalline : la

cristallisation s'etail operee sous Tinfluence de la pression.

On doit conclure de la que l'etat cn'stallin est, aussi bien

que la mollesse, une des conditions de la liaison des corps

solides et de plus que pendant que les grains d'une poudre

se soudent Fattraction des particules a lieu suivant les

directions des axes cristallins.

II est meme probable que la mollesse n'est qu'une con-

dition secondaire dans la production du phenomene de la

liaison, qu'elle n'agit pas comme cause active, mais seule-

ment parce qu'elle favorise le rapprochement parfait des

particules solides sous l'influence de la pression el qu'elle

n'empeche pas l'orientalion des molecules dans la direc-

tion des axes cristallins.

D'un autre cote, la classe des corps amorphes, a propre-

ment parler, comprend des substances qui se soudent

tres-facilement, telle est la cire, et d'autres qui ne sc sou-

dent pas, comme le carbone amorphe. Nous devons done

distinguer deux qualites chez ees derniers et Ton est natu-

rellement amene a rappeler une remarque faile depuis

longtemps deja; il est des corps mous — tels que la poix—
qui coulent tentement a la temperature ordinaire sous une

charge faible ou seulement sous Taction de leur propre
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poids, il en est d'autres, plus mous cependant, — tels que

le suif— qui se component d'une maniere differente et ne

coulent pas. Cette difference qui se revele chez les corps

mous sous le rapport de la fluidite sous la pression ordi-

naire, pourrait bien se traduire aussi sous unc forte pres-

sion. On pourrait dire alors que des corps amorphes —
cornme la gomme arabique — seraient commc la poix,

sous forte pression.

Si la chose etait necessaire on pourrait meme nommer

le groupe des corps amorphes qui se soudent : le groupe

des corps ciroides , et Tautre : le groupe des corps aci-

Le resultat general est, en un mot, que Fetal cristallin

favorise la liaison des corps solides , mais que Tetat

amorphe ne l'cmpeche pas toujours.

Quant a la raison intime de la liaison des corps, elle ne

decoule pas neeessairement des experiences precedentes,

mais il est permis de remarquer que les faits qui vien-

nent d'etre decrits ne different pas, au fond, de ceux qu'on

observe tous les jours quand deux gouttes d'un meme

liquide arrivent a se toucher et qui se terminent par la

confusion des gouttes en une seule. On objectera qu il

«> a rien de commun, sous ce rapport, en ire un corps

liquide et un corps solide. Cependant la difference ne

parait plus si grande si Ton se rappelle que sous forte

pression les solides s ecoulent eomme les liquides. L'idee

de la durete, en d'autres termes, nous apparait eomme

"ne idee relative et on peut meine dire subjective. Si l'eau

est liquide pour nous, e'est que nous constatons qu'elle se

moule sous son poids dans les vases qui la contiennent,

mais si nous imaginons que Ton introduise du sel marin,

Par exemple, dans un vase de profondeur suffisante, les
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I de sel finiront aussi par couler et se

mouler sous I'influence de la pesanteur. II y a plus : l'eau

qui ne nous presente presque pas de durete doit certcs

paraitre un corps d'une certaine durete a l'araignee d'eau;

et si notre poids etait tel que nos pieds exercassent une

pression suffisante sur le sol, nous trouverions le pave de

nos rues trop mou pour nous porter.

Passons a un autre ordre d'idees.

L'experience nous a montre que si Ton comprime suffi-

samment du soufre prismatique ou du soufre plastique,

on obtient du soufre octaedrique; de memc le phosphore

amorphe parait se changer en phosphore metallique;enfin

dcs corps amorphes changent leur elat sous pression et

des melanges de corps reagissent chimiquement si le

volume specifique du produit de la reaction est plus petit

que la somme des volumes speeifiques des corps reagis-

Dans tous ces cas le corps soumis a la pression s'esl

change en une variete plus dense; le soufre prismatique

qui a un poids specifique, exprime par 1,96 s'esl change

en soufre octaedrique dont le poids specifique est 2,05 et

ainsi de suite. On peut lirer de la cette conclusion que

Tetat que prend la matiere est en relation avcc le volume

quelle est obligee d'occuper lorsque des forces exterieures

agissent sur elle. Ainsi 1'existence du soufre prismatique

ne serait possible qu'a la condition que son volume speci-

fique ne fut pas diminue, les conditions de temperature

restant les memes; s'il en est aulrement, le soufre prend

Tetat allotropique correspondant a ce volume specifique.

On le voit, cette conclusion n'cst que la generalisation

d'un fait bien eonnu dont ila ete question dans le premier

chapitre de ee petit travail. Thomson a demontre que si
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Ion comprime suffisamment, a la temporal are dil point

de fusion, un corps qui est moins dense a l'elat solide

qu'a l'etat liquide, ori doit le faire passer de l'etat solide a

I elat liquide. En sonlme les coirps prennent , bien qu'on

ne leur enleve ni qu'on neleur communique

<

de Ja chaleur,

letat dagregation qui convicnt au volume qu'ils doivenl

occuper.

Cette conclusion parait meme se verifier quand, au lieu

de diminuer le volume specifique d'un corps, on I'aug-

mente, car c'est en dilalant par la chaleur le soufrc octae-

drique, en le fondant
,
qu'on 1'amene a se transformer

dans la variete prismatique. En poursuivant les conse-

quences de cetle conclusion, on est amene a un resultat

assez curieux qui semble etre la verification a posteriori

des experiences que je viens de faire connaitre. Supposons

qu'au lieu de dilater un corps par Taction de la chaleur, on

le dilate par un effort meeanique, c'est-a-dire qu'on le

soumette a une traction. Dans ces conditions le volume

specifique augmentera et le corps devra devenir liquide

dans les tranches les plus dilatees,en un mot: il se brisera.

La rupture des solides par traction, ou par dilatation,

serait done le contre-pied de leur liaison par la pression

ou par la contraction. Pour les corps qui, comme Teau et

Je bismuth , sont plus denses a l'etat liquide qu'a IVtat

so'ide, un effet different devrait se produire aux environs

de leur point de fusion. Le bismuth, par exemple, dilate

de force pres de son point de fusion, acquerrail un

volume specifique appartenant au liquide dilate, il devra

d«nc se briser plus facilement, sans extension prealable,ct

c'est bien la ce que montre 1'experience. II en sera de

meme de la glace et Ton peut se demander si la raison de

la faible resistance de la glace a la traction ne se trouve

Pas dans le fait que je signale.
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Enfin, les resultats precedents peuvent etre de quelque

utilite pour le mineralogue et le geologue. En effet le

pouvoir quont certains corps de eristalliscr lorsqu'ils sont

suffisamment comprimes expliquerait la formation de cer-

tains mineraux. On ne peut pas douter, en effet, que la

pression n'ait existe pendant la formation des crislaux de

quartz; la preuve en est que Ton a trouve dans des cris-

taux de cette espece de I'anhydride carbonique liquide (1).

11 est evident que eelui-ci n'a pu etre emprisonne qu'a la

condition qu'il regnat, pendant la cristallisation du quartz,

une pression considerable.

S'il etait necessaire de prouver davantage encore que la

pression n'a pas ete sans influence sur la forme et l'etat

de nos terrains, je citerais les observations microscopiques

que M. Zirkel (2) a faites sur les phyllades et qui ont

monlre que ces roches ne sont pas formees, comme on l'a

cm, de debris de mineraux et de substances provenant

seulement du limon arrache par Taction des eaux aux

roches preexistantes, mais qu'elles renferment des melan-

ges cristallins et cristallises qui sont souvent si abondants

qu'ils forment la masse prineipale du phyllade. Ces ens-

tallisations qui se sont operees au sein de ces roches sont

tres-probablement le resultat d'une compression.

Si Ton tient compte, d'autre part, que sous une press on

suflisante non-seulement les corps se soudent, mais qu'ils

coulent comme des liquides, ainsi que M. Tresca la

(1) H. Vogelsang und H. Geissler, Ueber die Natur der Flussigkeit-

seinschltisse in gewissen Mineral i,-». A.nn. vonPoggesdorff, t.CXXXVII,

(2) Ueber die mikroscopische Zusammensetzung i

und Dachschiefern, Id., t. CXLIV
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montre, il n'est pas sans fondement d'assimiler un terrain

ancien, avec ses plis et ses fentes, a nos glaciers modernes.

De meme que ceux-ci proviennent de la liaison des flocons

de neige tombes au sommet des montagncs elevees en

blocs de glace qui s'ecoulent, se brisent, se soudent conti-

nuellement sous Taction de la pression et remplissent des

vallees immenses, les assises de nos terrains primaires

resulteraient de la liaison des grains de sable ou du limon

amene par les eaux; la pression les aurait egalement

moules et pousses en les brisantet les soudant de nouveau
de manlere a leur donner la forme que nous leur voyons

aujourd'hui; les failles et les fentes de toute nature de nos

terrains anciens scraient a comparer aux crevasses des

glaciers.

Sur la raie dile de I'Helium, par M. J'abbe E. Sp6e, docteur

en sciences, professeur au s£minaire de Saint-Trond.

Lorsqu'on adapte a une lunette astronomique de grande

ouverture, un spectroscope de facon que la fente soil

Placee au foyer de 1'objeclif, au lieu de 1'image du soleil,

telle que la donne un puissant oculaire, on voit une bande

•umineuse, un spectre ires-brillant, forme de loutes les

couleurs et sillonne d'une multitude de raies espacees sans

ordreles unes des autres et situees perpendiculairementa

^ longueur du spectre. Leur nombre etleur neltete vanent

avec la puissance de I'instrument et aussi avec la vue de

1'observateur.Frauenhofer en avait deja apercu plus de six

cents, aujourd'hui on en coinpte des milliers, et 1'art de la
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photographie en a fait decouvrir une multitude daus des

regions que YceW ne pouvait explorer.

Peu de phenomenes physiques ont ete etudiesavec plus

d'ardeur, peu aussi ont ete si feconds en resultats. L'ob-

servalion de ces raies obscures, prises a I'origine pour des

solutions de continuite dansla serie des ondes lumineuses

a ete le point de depart d'une serie de deeouvertes, qui

ont recule a des limites incroyables, les moyens d'investi-

gation des chimistes et des astronomes. Ces raies en effet,

dues a une absorption elective des corps amenes a I'elat

de vapeur, sont la preuve indeniable de leur presence;

elles fournissent de plus des indications precieuses sur

leur etat physique et sont appelees a donner la solution

de bien des questions de physique moleculaire.

Dans un merae instrument le spectre des differentes

parlies du soleil est variable. En general loute portion

du disque ou ne se trouvent ni taches ni facules donne un

spectre identique quant aux raies principals; celles-ci ne

changent ni en nombre, ni en neltete, ni en intensite.

Pres des bords on apercoit des systemes de raies fines et

deliees, qu'on voit difficilement au centre, et qui sont dues

probablement a la plus grande epaisseur de la couche

traversee par les rayons. Lorsqu'une facule vient a tomber

sur la fente, les raies de Phydrogene perdent de leur inten-

site, quelquefois elles disparaissent entierement. Cet

affaiblissement n'est pas uniforme, il est plus accentue

pour la raie C que pour la raie F, qui ne disparait presque

jamais complelement. D'autres metaux, notamment le

maguesium, presente le meme phenomene a des degres

divers.

Dans les grandes laches, a centre bien prononce, le

changeraent eprouve par le spectre est forlement accentue
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et comme I'a (lit le P. Secchi, I'harmonie generate est

renversee. Outre une diminution considerable de l'eclat

lumineux, Jes raies s'etargissenl el se foncent, celles du fer

et du calcium conservent leurs bords neltement tranches,

tandis que celles du sodium deviennent diffuses : les

groupes designes sous le nom de persiennes, se transfor-

med en bandes nebuleuses. II n'y a pas de raies nouvelles

et le changement est d'autant plus prononce, que les

lignesse rapprochenl du centre; de sorle que ('explication

la plus nalurelle est d'admetlre une plus grande epais-

seurde la couche absorbante.

Si la feme est placee tangentiellement a une petite dis-

tance du bord, le spectre est reduita quelques lignes bril-

lantes, dont le nombre et l'eclat varient avec la region

observee. La fente recoit-elle l'image d'une protuberance

metallique, les raies sont tres-vives et reproduisent les

spectres de certains corps amenes a l'etat de vapeur inean-

descente. Une etude attentive de ce brillant phenomene a

permis de reconnaitre directementles spectres de plusieurs

substances terrestres. Toutes les protuberances ne sont pas

melalliques: la plupart des eruptions solaires, surtoul dans

'es periodes de calme, comme celle que I'aslre traverse en

ce moment, ne presentent que les lignes de I'hydrogene

Plus ou moins vives, et une raie particuliere, rangee d'abord

dans le groupe du sodium, mais, en realite, plus refran-

gible et designee par le symboleD* Elle se trouve dansla

^gion jaune du spectre, un peu en avant du point ayant

'e maximum du pouvoir eclairant. D'apres de nombreuses

mesures relevees ou controlees par le P. Secchi, a 1'Obser-

vatoire du College romain, en prenant les distances des

deux raies D , et D2 pour unite, D3 se trouve a une distance

de D2 egale a 2,96. Or, d'apres Augstrom, la difference de



(382)
longueur d'onde, entre les deux raies principals dugroupe

de sodium, est 0,6 de millionieme de millimetre. Dans sa

table, D
1 mesure 590 et D2 589,4 ,

par consequent, la

longueur d'onde de D3 serait 588,15. On donne genera-

lement 553,5 de longueur a 1'onde jouissant de la radiation

lumineuse la plus vive.

Cetle raie, nettement tranchee, se detache parfaitement

sur un fond clair : elle a plus d'elevation que F, mais elle

est moins dilatee a sa base. Je 1'ai maintes fois observe

au College romain, sans que jamais j'aie pu constater un

changement d'eclat sensible. Mais d'apres M. Lockyer et

le P. Secchi, qui Pont vue a des epoques de graude aclivite,

elle eprouve des modifications qui ne sont pas comparables

a celles qui affectent les autres raies de la chromosphere.

Dans la region correspondante du spectre, il nese trouve

aucune raie obscure. Huggins, dit, a la verite, avoir vu

quelquefois a celte place une legere ligne noire, indice

d'un renversement partiel, mais ce phenomene n'a jamais

ete constate par les speclroscopistes italiens, et le beau

ciel de Rome, l'atmosphere si pure et si transparentedela

Sicile, sont, pour ce genre d'observations, des garantiesde

succes que I'eminent physicien anglais a pu difficilemenl

egaler.

D3 brille (
> le spectre de 1

mospnere, puis, quand le bord de 1

que le spectre strie apparait dans le champ du spectro-

scope, la raie C se renverse, devient noire, tandis que D3

conserve sa couleur et vienl, pour ainsi dire, se fondre

dans celle du spectre en cet endroit. On peut rendre
le phenomene plus frappant, en placant la fente perpen-
oiculaire au limbe; la raie C parait moitie rouge et moitie

noire, celle-ci provenant de rayons envoyes par le disque,
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celle-lade rayons venant de la chromosphe]

Iraire, est lumineuse a l'interieur et a f

difference d'intensite : elle semble elre la continuation

naturelle d'une raie d'egale refrangibilite.

Bien que l'eclat de celte ligne spectrale soit plus grand

que celui de F,sa couleurn'exerce qu'une influence insen-

sible. Dans les eclipses, les protuberances et la chromo-

sphere ont toujours paru roses aux observaleurs, nuance

qui est celle de I'hydrogene incandescent dans les lubes

de Geissler. C'est a peine si, pendant l'eclipse de 1860,

elles parurent au P. Secchi et a M. de la Rue, legerement

couronn&s de jaune.En elargissant suffisamment la fentc

du spectroscope, D3 peut servir a donner le dessin de la

protuberance. Les formes capricieuses de ces interessants

appendices y sont meme debarrassees de la nebulositequi

accompagne souvent les jets pris avec la raie C.

Tout le contour du disque, toutes les regions de la chro-

mosphere, ont toujours montre les lignes C, F, H el D5 .

Les trois premieres appartiennent evidemment au spectre

de I'hydrogene. La raie D3
n'ayanl jamais pu elre obtenue

dans le spectre de ce gaz, malgre la methode de produc-

tion employee et les nombreuses variations de temperature

et de pression auxquelles le gaz avail ete soumis, fut

declaree ne pas appartenir a I'hydrogene; et comme elle

ne fut jamais retrouvee dans aucun spectre, on conchjt

qu'elle se rapportail a un corps etranger a la terre. Ce

corps fut appele Helium et on admit qu'il formait avec

I'hydrogene presque loute la composition de la chromo-

sphere.

Si, d'une part, on trouve etrange de rencontrer dans

1'atmosphere du soleil en quantite considerable et mtime-

ment melangee a une substance si repandue sur notre
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giobe, un corps qui nous est tout a fait ineonnu, alors que

la theorie de Laplace sur 1'uoile de composition du systeme

solaire a ete si brillarament conGrmee par les etudes spec-

trales, d'autre part, on ne peut dire avec certitude qu'il

fasse absolument defaut, attendu que nous ne connaissons

pas la nature des substances formant le noyau de la lerre

et lesautres planetes. Des influences de densite, de pres-

siou, voire oierae d'aflinite pourraient de plus expliquer la

presence de 1'Helium dans le soleil.

Si ce corps existe, metal ou metallo'ide, il jouit de

deux proprietes remarquables. Son spectre se reduit a une

seule raie et sa vapeur est depourvue de pouvoir absorbant.

En vertu de la premiere, il faul supposer a ses molecules

une constitution telle, que Tether qui les enveloppe, ail

partout la meme densite. Alors, la cause excitante qui fait

nailre le mouvement vibratoire, produira dans toute la

masse un effet identique. Les ondes emises seront toutes

de meme longueur, elles auront la meme refrangibilite, et

revues surun appareil analysant, elles ne donnerontqu'unc

raie. Une pareille simplicity n'est pas impossible, mais je

crois qu'on n'en possede aucun exemple. La raie du

sodium qu'on obtienl avec un prisme peu dispersif,devient

un groupe parfaitement delie, si on emploie un appareil

puissant. Dans le spectroscope a cinq prismes de 1'Obser-

vatoire de Rome, elle se resout en cinq lignes tres-dis-

tinctes et en se servant de six prismes au sulfure de car-

bone, M. Road en a compte neuf.

La seconde particularite constitue une objection serieuse

a une loi generale de physique. La proprieled'absorber les

rayons lumineux existe dans tous les corps ; complete

dans les corps dits opaques, partielle, mais s'elendant sur

de larges zones dans les milieux colores, elle revet dans les
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vapeurs un caractere special. De nombreuses et interes-

santes experiences, comparables en tous points a cellesque

les ondes aeriennes produisent sur les cordes tendues,

prouvent que les molecules gazeuzes n'absorbent que les

vibrations etherees, qu'elles sont capables d'Cmettre elles-

raemes, en devenant direclement lumineuses.C'est 1'egalite

entreles pouvoirs emissif et absorbant, demontree quant a

la lumiere, par Kirchhof, comme elle 1'a ete par les tra-

vaux de Leslie, Melloni et Tyndal, quanta la chaleur. En
fait, la vapeur de I'Helium semble se soustraire a la loi

generate et ses molecules paraissent rester insensibles au

passage d'ondes dont elles devraiect sinon eteindre, du

moinsdiminuerl'energie. Peut-on donner de cette excep-

tion une explication suffisante?

Tyndal a demontre que le pouvoir absorbant augmen-

tail avec la complication de la structure moleculaire. Ainsi

les vapeurs ou les gaz composes ont un pouvoir absorbant

beaucoup pluseleve que celui des constituants; c'est notam-

ment le cas pour I'ammoniaque et la vapeur d'eau : il en

conclut que 1'absorption sera d'autant plus faible que la

molecule sera plus simple. Cette conclusion est legitime et

theoriquement on s'en rend aisement compte ,
mais elle

n 'expliq Ue pas et d'ailleurs ne demande pas l'absence de

loute absorption. Bien que la raie D5 forme a elle seule

tout le spectre de I'Helium, ce qui est l'indice certain

d'une tres-grande homogeneite de constitution, on necom-

P'^nd pas pourquoi ces molecules, emettant des ondes

definies, n'absorbent pas celles dont le mouvement vibra-

loire egale celui de leur propre oscillation.

L'eclat lumineux, c'est-a-dire la force vive dont le gaz

est doue\ serait-il egal a celui des molecules de la photo-

sphere donnant lieu aux ondes de meme longueur? Esl-ce

2m* StRlE , TOME XLIX.
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peut-etre a la presence de 1'Helium qu'il faut attribuer

l'eclat si vif des facules qui ont, d'autre part, avec les pro-

tuberances une relation si bien etablie? J'ai souvent

observe au spectroscope de grandes et belles facules, dans

le but de constater si le changement d'eclat pouvait etre

atlribue a ce corps, et la region ne ra'a jamais paru plus

vive. Cette augmentation d'intensile s'explique tres-bien

par un soulevementdela matiere solaire, qui, lasoustrayant

a la couche absorbante de vapeur, diminue la largeur des

raies obscures et leur nombre. Mais, cette hypolhese ue

trancherait pas encore la difficulte : car la vapeur de ce

corps, que nous voyons lumineux dans la chromosphere,

doit, rien que par la diffusion, se melanger aux autres

vapeurs qui composent les parties superieures de l'almo-

sphere solaire, et contribuer,poursa part, aux actions com-

munes qu'elles exercent.

On ne peut supposer davantage que, par sa legerete,

1'Helium s'eleve au-dessus de toutesles autres substances,

ou qu'il soit en trop petite quaotite pour produire unren-

versement : sa ligne lumineuse se trouve ainsi que la

raie C a la base de toule la chromosphere et les dessins

des protuberances pris dans la region jaune, nous mon-

trent qu'il y a, en certains endroits, des amas considera-

bles de cette matiere.

Le spectre du soleil montre bien quelques raies lumi-

neuses; il y a une bande brillante, tres-etroite, pres du

groupe du magnesium, d'autres se trouventdans le violet.

Henri Drapper conclut a la presence de Toxigene dans le

soleil, par la coincidence des groupes brillants du spectre

solaire, compris entre 4345 et 4350, et entre 4069

et 4076, avec ceux du spectre d'une tres-forte etincelle

Sclatant dans Pair. C'est ineme a cette occasion qu'il emit
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i'opinion que les metalloides pouvaient se comporter autre-

raent que les metaux, etque la loi d'absorption n'etait pas

generale. Mais, plus tard, il reconnut par Ie fait de nom-
breuses coincidences tres-soigneusement 1616x6*68, que

l'oxygene et d'autres elements gazeux non metalliques,

sont represented dans le spectre du soleil, par des raies

obscures comme les metaux; seulement, elles sont beau-

conp plus faibles. Ces raies brillantes, d'ailleurs, ne se

voient pas sur le bord du soleil, les substances qui les pro-

duisent ne se trouvent done pas incandescentes dans

['atmosphere et de la, on peut aussi conclure qu'elles en

sont completement absentes. La celebre raie verte qui se

voit quelquefois dans la chromosphere, mais surtout dans

la couronne ou elle brille d'un eclat remarquable, se ren-

verse partiellement; elle se confond avec une raie,

observee deja par Fraurenhofer, etqui porte le numero i 474

dans la table de Kirchhof. Jusqu'ici, on ne connait queD3 ,

qui soit une exemption a la loi des relations enlre les pou-

voirs emissif et absorbant.Cette exemption ne doitqu'etre

apparenle et le non-renversement peut, je pense, recevoir

«ne explication satisfaisante, en partant d'une hypolhese

qui me parait plausible, a savoir que cette raie n'est pas

celle d'un corps nouveau, mais appartient au spectre du

gaz hydrogene.

II.

L'absence de D3 dans le spectre ordinaire de I'hydro-

gene enleverait tout doule sur 1'origine de cette ligne, s'il

etait demontre qu'un gaz ne peut avoir qu'un spectre.

Malgre les nombreux travaux dont cette question a ete

''objet de la part de physiciens celebres, aussi savants pro-
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fonds qu'habiles expe>imenlaleurs,on sail qu'elle n'est pas

encore defmitivement resolue. Aux premiers resultats

enonces parWullner, Plueker, Hittorf, Watts, etc., qui con-

cluaient a la multiplicite des spectres pour un meme corps

simple, cannele aux basses temperatures, raye aux tempe-

ratureseleveesetcontinu sous de fortes pressions, MM. Ang-

strom et Thalen repondirent que les differences constalees

etaient dues, tantot a la presence de composes qui se fer-

maient sous l'influence des moyens employes pour oblenir

rincandescence,lantdtades impuretes qui accompagnaient

loujours les corps soumis a 1'elude. lis n'admirent de

spectres multiples qu'a la condition que le corps put

prendre des etats allotropiques differents. Mais de son

cote, II. Cornu a prouve que les raies metalliques ne se

produisaient pas et ne se renversaient pas toutes a une

meme temperature, et M. Cazin, en cherchant a verifier les

assertions de M. Angstrom, conclut egalement a la multi-

plicite des spectres , du moins pour Tazote.

Examiner theoriquement, en partant de l'hypothese

admise quant a la constitution des gaz. la possibilite de

la pluralite des spectres pour une meme substance est

probable. La lumiere n'est autre chose que la succession

et la transmission de mouvemenis reguliers et periodiques,

imprimes par les molecules ponderables, aux atmospheres

dither qui les enveloppent, sous une cause excitantequel-

conque. On peut, au point de \ue optique, se representer

une vapeur incandescente, comme le siege de mouvements

incessants, dont la petitesse de l'excursion n'est compa-

rable qu'a la rapidite avec laquelle ils s'execulent. Malgre

1'homogeneite de la constitution , l'independance presque

complete des molecules les unes par rapport aux autres,

ii s'en faut que ce mouvement soil rigoureusement egal
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dans toute la masse. Dans Ie gaz hydrogene, par exemple,

il y a des molecules qui donnent naissance a 467 trillions

de vibrations par seconde, (C), et d'autres qui en pro-

duisent 634 (F). Ces molecules pourront etre intimement

melangees, distributes pele-mele dans toutes les direc-

tions, accomplissant leur mouvement propre partout oil

»i y a incandescence. Dans ce cas, les ondes diverses

produiront sur 1'ceil, qui ne sait les diviser, une sensa-

tion unique et le corps lumineux ne presentera qu'une

coulenr.

Parfois, il y aura dans la masse vibrante, des regions ou

le mouvement de l'ensemble des molecules sera plus regu-

lar que dans tout autre point ; les ondes qui en proviennent

auront presque toutes la meme longueur et l'oeil percevra

nettement le phenomene par une difference de nuance. On
le constate a la base des flammes hydrocarbonecs, dans

I'etincelle electrique, etc., etc.

U decomposition d'un pinceau en raies vives et diver-

sement colorees, a revele cette multiplicite de mouvemenls

meme dans les flammes dites monochromatiques, et la

separation des ondes en groupes distincts et homogenes,

que l'oeil est impuissant a realiser, s'obtient parfaitement,

s<>it a l'aide d'un prisme, soil a Taide d'un reseau. Par

le fait de la dispersion ou de la diffraction, le pinceau

s'etale, les ondes ne restent plus melangees, elles se

groupent suivant leur longueur et conservent eel ordre

dans leur propagation ulterieure.

Les magnifiques experiences, par lesquelles M. Crookes

v«ent de confirmer d'une facon si brillante, 1'hypothese de

faraday sur un quatrieme etat de la matiere, semblent eta-

W>r que e'est au choc des molecules entre elles, qu'il faut

attribuer la formation des ondes lumineuses. Dans un tube
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traverse par un courant electrique, plus les molecules

gazeuzes, repoussees par Ie pole negatif, sont libres dans

leur mouvement, plus l'espace obscur, qui raesure le

chemin parcouru sans collision, estetendu; dans son radio-

metre, sous une pression de quelques millimetres, le halo

violet se montre sur la surface metallique des aigrettes : si

la pression diminue, le halo se detache et quand elle est

poussee a sa derniere limite, l'espace obscur s'esl etendu

jusqu'aux parois du vase.

II n'est pas necessaire que le choc se fasse enlre des

molecules de meme espece. Dans un ballon ou le vide est

pousse a un millionieme d'atmosphere, les molecules

accomplissent leurs trajectoires sans que les chocs entre

elles produisent des ondes capables d'ebranler le nerf

optique, mais loutes viennent se heurter contre les parois

du recipient, et communiquer leur energie aux molecules

du verre qui devientlumineux. Si par une disposition par-

ticuliere, on oriente les trajectoires, en donnant, par

exemple, au p61e negatif la forme d'une portion de surface

de sphere, les molecules viennent se rencontrer au centre

de cetle sphere en nombre suffisant pour y produire un

point lumineux.

L'excessive vitesse de propagation de la luniiere prouve

la tres-grande elaslicite de 1'elher, et l'inegale rapidite de

transmission montre que sa densite varie avec les milieux

traverses. On peut se representer une molecule, comnae

formee par I'agregation de plusieurs atomes; ceux-ci ne

sont pas au repos et leur mouvement, independant du

mouvement de la molecule, est peut-etre un mouvement

de rotation autour du centre de gravite commun. H en

resulte que la densite de I'ether variera a chaque instant,

et si le milieu esl homogene, si les molecules sont orientees
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de facon que ces variations se presentent dans un certain

ordre, il y aura des changements de vilesse dans les difle-

rentes directions. Les phenomenes de la double refrac-

tion fournissent, de ce cas particulier, de nombreux exem-
pts. Si Je milieu n'est pas cristallise les changements

existeront encore, mais ils se compenseront mutuellement.

La thermodynamique demande que la maliere, sous

n importe quel etat, soit toujours en raouvement. Dans

tout corps, en effet, il y a toujours une certaine chaleur,

udc certaine temperature; le repos complet, Tabsence de

toute energie actuelle, correspond seul au veritable zero,

au froid absolu. Aux basses temperatures, les molecules,

d'une constitution determined , se renconlrent, mais la

vitesse dont ces masses sont animees est trop faible pour

que le choc produise des ondes capables d'exciler, soit en

nous, soit dans les corps environnanls, des phenomenes de

perception sensibles. Si sous Taction d'une force excita-

tive quelconque, par communication d'energie, la vitesse

augniente, les chocs seront plus violents, Tamplitude des

ondes grandira et le mouvement de Tether sera rendu

roanifeste.

Plus la composition moleculaire sera simple, c'est-a-dire

plus la constitution des spheres d'ether sera homogene, plus

regulier aussi sera le resullat du choc, moins nombreuses

seront les longueurs donde. Soit, par exemple, un gaz

dont la molecule comprenne n atomes, ou de preference,

un milieu d'une composition telle, que les atomes s'y meu-

vent pargroupes de n. Le choc de cesgroupes deux a deux

pourra donner naissance a n ^-d +- « longueurs d'ondes

differenles et a plus encore, surlout si les groupess'influen-

centmutuellementjsubissent Taction d'une force attractive,

comme c'est le cas dans les liquides et les solides. On
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comprend de cette maniere 1'elendue du spectre calori-

Gque de certaine substance et la raultiplicite des raies de

quelques spectres. Les calculs de Sloney ont montre 1'ex-

cessive pelitesse des alomes, leur nombre prodigieux con-

tent! dans un tout petit volume;aussirien ne s'oppose-l-il

a ce que le groupe appele molecule en compte une certaine

quantite. Nous voyons le nombre des corps constituant le

systeme solaire augmenter tous les jours, et personne ne

pourrait en fixer la limite.

Or, malgre son etendue et sa variele, il n'est qu'un

point compare a Pimmensite de I'espace. La molecule est

un veritable systeme, regi lui aussi par des lois immua-

bles, et qui, malgre sa petitesse, a, comme le systeme

solaire, ses mysteres et ses harmonies.

La permanence des raies spectrales d'une substance,

bien que produite a des temperatures presenlant entre

elles de grands ecarts, prouve que dans les limites de

l'operation on n'a modifie que 1'intensite des chocs; les

ondes ont conserve leur longueur, I'amplitude seule a varie,

l'eclat des lignes est devenu plus vif. On peul facilement

admettre que la cause qui communique l'energie vibra-

toire, triomphe de 1'attraction qui reunit les atomes d'un

groupe et en modifie la structure. Les masses qui se

choquent sont alors differentes, ce sonl de nouveaux

groupes qui se rencontrent. Le resultat sera necessaire-

ment un cbangement dans le spectre. Les bandes des

oxydes, qui deviennenl des lignes par la reduction du

metal, les raies qui succedent aux cannelures de I'azole

ayec 1'intensite de la decharge, justifie cette maniere d'en-

visager le phe'nomene.

Sll en est ainsi, les spectres ne peuvent avoir de carac-

teres specifiques que dans le cas ou les causes qui les pro-
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duisent sont de meme ordre, el de ce qu'un gaz manipule

dans nos laboratoires se comporte d'une certaine maniere,

on ne peut, sans restriction, appliquer les conclusions

deduites des experiences a des milieux dont la veritable

constitution echappe a l'observateur. Nous ne pouvons

rendre les gaz incandescents, donner a leurs molecules

Tenergie necessaire a impressionner notre retine, qu'a

I'aide de l'elincelle electrique. Est-ce aussi Telectricile qui

rend lumineux les gaz de Tatmosphere du soleil ? Sans

doute, cet agent joue un role considerable dans les phe-

nomenes solaires : les mouvements profonds et continued

de sa surface, les tourmentes violentes et grandioses qui

troublentson atmosphere et qui nous sontrevelees par les

eruptions metalliques, sont accompagnees de decharges,

dont nos orages terrestres et nos aurores boreales ne sont

qn'une faible image ! mais la temperature de Paslre, prise

a sa limite la plus basse est plus que suffisante, pour

donner aux molecules gazeuzes le pouvoir de commu-
niquer a Tether environnant le mouvement vibratoire et

periodique, sans le secours d'aucune autre cause.

Le passage d'une etincelle dans un milieu rareiie pro-

duit, il est vrai, une temperature intense. En donnant

a Thydrogene une capacite calorifique de 3, 4, on trouve,

au moyen de la chaleur abandonnec par gr. 0001 de ce

gaz et recueillie dans un calorimelre, que sa temperature

est superieure a 1,400,000 degres; c'est le resultat donne

Par le P. Secchi, et il est peu probable quecelle du gaz de

'a chromosphere soit si eleven. Mais cette chaleur est

Produite par une cause, dontle moded'action est comple-

ment inconnu, et, de meme qu'un courant est capable de

desagreger des molecules composees, de s'opposer a Tac-

tion de Taffinite chimique, de meme aussi, peut-il agir sur
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les molecules des corps simples, et les amener a un etat

different de celui que produirait une simple et continue ele-

vation de temperature. Ensuite, il est certain que son

action n'est pas constants Le spectre de l'eelair est varie,

quelquefois cannele comme celui de l'azote, quelquefois de

second ordre, il a aussi fait voir la ligne de l'hydrogene

et un grand nombre d'autres que Zollner atlribue an

spectre de l'oxygene, oblenuaux basses temperatures. Dans

le spectre de i'aurore boreale, il n'y a de conslante qu'une

seule raie, celle sittiee entre C et D. Elle fut la seule

visible au 4 fevrier 1872, sur toute la surface du ciel, les

autres ne s'observaient qu'en certains points.

De I'ensemble de ces considerations, je conclus que le

spectre d'un corps dans le soleil peut differer de celui que

nous lui trouvons sur la terre et que de 1'absence de la

ligne D3 dans le spectre de l'hydrogene, tel que nous pou-

vons l'obtenir, on ne peut affirmer qu'elle n'appartienne

pas a cette substance.

Les spectres des nebuleuses se rSduisent ordioairement

a trois lignes brillanles, dont une (6), coincide aussi exac-

lement que possible avecla raie F. La remarquable nebu-

leuse de Slruve n'a montre que rarement a Vogel et au

P. Secchi des traces de la raie C. Bien que le spectre de

l'hydrogene soil incomplet, aucun observateur n'hesite a

regarder ce gaz comme etant partie constitnante de ce

corps myslerieux. On ne pourrait tirer une objection de la

faiblesse d'eclat du spectre, car sa lumiere est assez vive

pour permettre d'eclairer le champ de rinslrument. Dans

les violeotes eruptions metalliques, toutes les raies ne se

renversent pas a la fois. Les raies 6, et 6, du magnesium

apparaissent plus frequemment brillantes que h : il en

est de meme pour le fer, le titane, le barium. L'hydrogene
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petit se trouver sur le soleil dans des conditions parlicu-

lieres que nous ne pouvons realiser. Cetle hypolhese me

parait plus vraisemblable que celle de supposer ce gaz

intimement et parlout melange a une substance offrant

une particularile inexplicable.

L'etoile T de la Couronne, vue en mai 1866, par M. Bir-

mingham et celle de la constellation du Cygne, decouverte

par M. Schmidt, ont donne des spectres formes de lignes

brillantes. Leur faible intensite s'opposait a l'emploi d'un

appareil a grande dispersion; aussi la position des raies

ne peut etre fixee avec autant d'exactitude que dans le

spectre solaire. Neanmoins, l'hydrogene et le magnesium

v furent parfaitement reconnus : de plus, dans le jaune, il

y avait une raie qui revelait peut-etre la presence du

sodium, mais qui pouvail tres-bien n'etre que la ligne D3

de la chromosphere. L'hydrogene se serait done trouve la

dans des conditions physiques analogues a celles qu'il a

dans le soleil ; hypothese d'autant plus admissible, qu'on

attribue generalement a de violents incendies l'eclat vif

fit soudain de ces astres.

La difficult du non-renversement de D3 disparait, on

du moins, diminue considerablement lorsqu'on attribue

cette ligne au gaz hydrogene. Si la forme de la molecule

depend de la temperature a laquelle elle se trouve, si e'est

a la chaleur que l'hydrogene de la chromosphere et des

protuberances doit de donner naissance a la longueur

d'onde de D3 , on congoit qu'avec le refroidissemenl cette

propriete s'evanouisse; or, les enveloppes exlerieures du

soleil sont evidemment celles qui rayonnenl le plus et

dont la temperature s'abaisse le plus rapidement. Pour que

des raies d'absorption apparaissent, il faul que les rayons

lumineux iraversent des masses capables de fourmr par
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sorption variant, d'ailleurs, avec le pouvoir absorbant du

corps et sa masse. A une tres-petite distance de la chro-

mosphere, I'hydrogene pent etre assez refroidi pour qn'il

soil comparable a celui que nous manipulons et par la,

impropre a eteindre des ondes qu'il ne peut plus produire,

exactement comme une corde tendue perd la propriete de

vibrer par sympathie, si, par une cause quelconque. sa ten-

sion vient a etre modified. Le vif eclat de D3 ,
quise trouve

dans la region la plus lumineuse du spectre et l'absence

dans l'almosphere solaire de molecules donnent lieu a des

ondes semblables, expliquent suffisamment pourquoi dans

la region correspondante du spectre il n'y a pas de raie

obscure.

Le manque d'absorption, on le voit, cesse alors d'etre

une objection a une des lois de la physique les mieux ela-

blies; il en est, au contraire, une confirmation remarquable.

Cetle explication, dira-t-on, peut-etre, ne s'appuie pas

jusqu'ici sur le controle decisif de l'expenence, bien que

certains fails d'analyse spectrale,dument constates, s'inter-

pretent en sa faveur; mais on ne peut nierqu'elle nesoit

entierement rationnelle et d'accord avec les principes fon-

damentaux de la thermodynamique ainsi qu'avec les idees

generalement regues sur la structure des corps.



Recherches sur I'appareil excreteur des Trematodes et des

Cestoides (Note preliminaire); par M. Julien Fraipont.

Les observations dont j'ai I'honneur d'annoncer les requi-

tals a FAcademie, ont ele faites au Iaboratoire de zoologie,

a rUniversite" de Liege.

L'appareil excreteur des Trematodes est actuellement

bien connu, abstraction faite de ses origines; von Siebold

a indique sa veritable nature; c'est lui qui a vu le premier

que I'oriflce situe" a l'extremite du corps et qui fut decou-

verl par Mehlis, se rattache a I'appareil urioaire. Meckel et

P- J. Van Beneden ont demontre que les soi-disanl vais-

seaux sanguins et respiratoires,admis encore par von Sie-

bold, sontdes dependances de I'appareil excreteur et qu'il

n existe chez ces vers ni appareil circulatoire ni appareil

respiratoire.

C'est encore P. J. Van Beneden qui a fait connailre

''appareil urinaire des Cestoides, chez lesquels pas plus

que chez les Trematodes, il n'existe de vaisseaux sanguins.

La constitution de I'appareil excreteur et la repartition

des canaux qui le constituent a ele exaclement decrite chez

un assez grand nombre de Trematodes et de Cestoides.

Dans le numero 42 du Zoologischer Anzeiger (17 no-

vembre 1879) Biitschli a attire 1'attenlion sur les origines

de I'appareil urinaire, en annoncant la decouverte d'en-

tonnoirs vibratiles qui constituent ces points d'origine chez

'a Cercaria armata. L. Thiry avail deja faitune semblable

observation chez le sporocyste de la Cercaria macrocerca.

Walter a certainemeut vu ces orgaues terminaux chez le
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Distomum lanceolatum et chez le D. hepalicum; mais il

confondit ces cellules vibratiles, comme il les appelle, avec

les elements vibratiles, qui sont connus depuis longtemps

dans les grOs canaux de 1'appareil. Ces observations an-

ciennes de Walter et de Thiry ont, du reste, passe inaper-

Ques; la plupart des manuels et des traites d'helmintho-

logie n'en font aucune mention.

II etait incontestablement ires-important de savoir si

les organes decouverts par Thiry et par Biitschli, se

relrouvent chez d'autres Trematodes, s'ils persistent chez

Tadulteet s'ils se maintiennent pendant toute la duree de

la vie, enfm si Ton trouve de semblables organes chez les

Ceslo'ides.

J'ai etudie completeraent 1'appareil excreteur d'un peM

Distome qui vit enkyste dans la peau de la Rana tempo-

raria ; il a ete decouvert par Zeller et reconnu par lui pour

la larve du D. squamula.

Voici les resultats auxquels je suis arrive :

1° L'appareil excreteur prend son origine dans de pelils

entonnoirs cilies, peu nombreux, communiquant avec des

lacunes interorganiques par un oritice creuse dans leur

paroi laterale. Chaque entonnoir est en grande partie con-

stitue par une seule cellule qui porle sur une petite plaque

differenciee, une flamme vibratile;

2° A ces lacunes entourant chaque entonnoir aboutit

un systeme de canalicules tres-fins, disposes radiairement,

de fa^on a donner lieu a une figure etoilee ayant Tenton-

noir a son centre. Ces canalicules cheminent entre les

cellules du tissu conjonctif el constituent une partie du

systeme lacunaire ; ils peuvenl se dilater par suite de l'accu-

mulation de liquides. Enfin on y constate parfois une circu-

lation de granules;
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3° Les entonnoirs sont disposes, a peu pres symetrique-

ment, aux deux cotes de la ligne mediane;

4° De chaque entonnoir part un petit canal. Plusieurs

de ces canaux convergent Fun vers raulre,s'anastomosent

enlre eux et vont s'aboucher dans un systeme de gros

vaisseaux en six points determines du corps, symelriques

deux a deux. On pourrait dire qu'il existe ici trois paires

d'organes segmentates; chacun d'eux, conslilue de plu-

sieurs canalicules tres-greles et anastomoses entre eux,

debouche par un certain nombre d'entonnoirs cilies, dans

les lacunes qui sont la premiere ebauche d'un coelome.

Peut-etre serait-il permisde rappeler, a ce sujet, les trois

paires d'organes segmentaires que Ton a trouves a l'extre-

mite posterieure du corps de la larve des sangsues;

5° Le systeme de gros canaux se constitue de deux

troncs lateraux se bifurquant apres un court trajet. L'une

des branches se dirige vers la ligne mediane et s'anasto-

mose entre les ventouses buccale et ventrale avec la

tranche correspondante de l'autre cote. L'autre branche

Jonge le bord lateral en s'elendant depuis I'exlremite pos-

terieure du corps jusqu'a l'extremite anterieure. Les deux

troncs externes fournissent des diverticules collateraux de

plus en plus compliques suivant l'age de l'individu. Ceux-ci

se divisent par voie dichotomique et se terminent en cul-

de-sac;

6° Les anastomoses prennent naissance par juxtaposi-

tion des extremites en cul-de-sac de branches distinctes,

Par leur origine, soudure secondaire et resorption des cloi-

sons intermediates. Le nombre de ces anastomoses aug-

mente avec Page;
7° Les deux gros troncs lateraux vont deboucher dans

un reservoir terminal rempli de corpuscules tres-refnn-
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gents et qui s'ouvre a l'exterieur sur la lign

l'extremite posterieure du corps.

J'ai constate la presence de ces memes ent

minaux chez trois genres de Trematodes ectoparasites :

chez le Polyslomum inlegerrimum, chez VOclobothrium

lanceolatum et chez le Diplozoon paraodxum.

D'apres Claparede, qui s'est fonde sur les observations

qu'il avail failes chez le Diploslomum volvens, les termi-

naisons de l'appareil urinaire consisteraient dans des dila-

tations descanalicules autour de corpuscules de nature cal-

caire. Voulant verifier cette observation de Claparede, j'ai

etudie un petit Diplostome qui vil dans le cristallin du

Chondrostoma nasus. J'ai trouve en effet qu'il existe sur

le parcours et a l'extremite des canalicules du systeme

excreteur, des dilatations contenant des corpuscules refrin-

gents. Mais ce ne sont pas la les points d'origine de l'ap-

pareil. II existe comme dSpendance de ces canaux des cana-

licules tres-fins qui se terminent par de petits entonnoirs

cilies ayant les menaes caracleres que ceux des Trematodes

precit^s.

Chez les Cesto'ides on n'a jamais vu d'entonnoirs cilies.

Leuckart et Pagenstecher ont simplement confirme chez

quelques vers de ce groupe les observations faites par

Claparede chez les Trematodes.

J'ai fail une etude complete de l'appareil chez le Cargo-

philleus mutabilis.

4° L'appareil excreteur prend son origine dans de petits

entonnoirs cilies identiques a ceux des Trematodes et

places, a ce qu'il m'a semble, a la limite entre la couche

corticate et la couche medullaire;
2° De chaque entonnoir part un canalicule plus ou

moins flexueux. Ces canalicules sont disposes par groupes
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et presentenl sur leurs trajets quelques anastomoses. Ces

groupes sont tres-nombreux et je n'ai pas trouve qu'un

ordre quelconque presidat a leur distribution. Chaque
groupe de canalicules debouche par un ou deux petits

troncs dans un reseau superficiel;

3° Ce reseau superficiel est situe dans toute I'etendue

de la couche corticale. De ce reseau partem sur chaque

face deux gros troncs flexueux qui se dirigent d'arriere

en avant en augmentant peu a peu de volume. Les

branches du reseau viennent s'ouvrir dans ces canaux de

distance en distance.

A l'extremite anterieure les quatre troncs se mettent

en communication par des anses contournees avec dix gros

canaux longitudinaux. II y en a cinq pour chaque face;

4° Ces dix troncs diriges d'avant en arriere s'anasto-

mosent entre eux et forment un grand nombre de sinno-

sites dans la tele. De la ils se portent en arriere. Sur leur

trajet ils communiquent les uns avec les autres par des

branches transversales. Ils s'ouvrent a l'extremit£ postS-

n'eure du corps, sur les faces late>ales d'un reservoir ter-

m 'nal, par dix orifices, tous place's a la meme hauteur.

Enfinj'ai constate la presence des entonnoirscilieschez

,e cysticerque du Tcenia serrata, chez le Twm'a serrata

ululte et chez le Tcenia cucumerina.

Ce n'est pas la place de discuter dans cette note les

consequences de cette decouverte. Je ne puis cependant

ro'empecher de faire observer que la presence d'organes

segmentates et de lacunes inlerorganiques dans lesquelles

s'ouvrent ces derniers, rend plus Strokes encore les affi-

les deja reconnues entre ces Platyhelminlhes d'une part,

,es Rhynchoceles et les Hirudineesde 1'autre. II en resulle

a"ssi que Ton ne peut diviser ces vers en ccelomates et

2me SERIE , TOME XLIX.
27
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accelomates. Les Trematodes et les Cestoides ont un cce-

lome rudimentaire dans lequel circule l'hcemolymphe, pour

me servir de 1'expression de l'eminent professeur d'lena.

Je prie mon maitre, M. le professeur Edouard Van Bene-

den, de recevoir mes plus vifs remerciments pour la direc-

tion et les conseils eclaires qu'il a bien voulu me donner.

Sur la decouverte de Uhemoglobine dans le systeme

aquifere d'un Echinoderme ( Ophiactis virens); par

M. Alexandre Fcettinger.

La presence de I'hemoglobine a ete signalee chez un

grand nombre d'inverlebres : beaucoup de vers, des mol-

lusques, des Arlhropodes, crustaces et insectes, en ren-

ferment soit dans le sang, soit dans un appareil vasculaire

special dont la fonction parait etre exelusivement respira-

toire, soit encore dans le lissu musculaire ou dans les

organes nerveux centraux. Tanlot elle est liee comme

chez les verlebres a des globules tenus en suspension

dans le plasma sanguin; tantot elle est dissoute dans ce

liquide ( Chtronomus , Cheirocephalus Daphnia). Chez

beaucoup d'Annelides, de Nemerliens, voire meme chez

des Crustaces, elle existe dans des canaux particulieis

auxquels M. fidouard Van Beneden a donne le nom de

systeme hematique.

L'hemoglobine, d'abord signage par Kiihnedans lesfais-

ceaux primitifs des muscles des vertebres, a eie* decou-

verte dans les muscles du pharynx de plusieurs mollusques,

par Ray Lankester; puis dans la chaine ganglionnaire de
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PAphrodite par le meme savant. Hubrccht a rcconmi que

le cerveau d'un Nemertien (Meckelia somatotomus) e?l

impregne de la meme substance colorante.

Les seuls embranchements de Metazoaires dans lesquels

on n'a jamais jusqu'a present trouve d'he^moglobine sonl :

les fichinodermes et les Zoophytes.

Je viens de d£couvrir son existence dans l'appareil

aquifere d'un Echinoderme appartenant au groupe des

Opfthtres : VOphiactis virens.

Dans son remarquable travail sur ['organisation de cetle

espece, Simroth avait constate la presence de globules

parliculiers dans les canaux ambulacraires. Nul doule que,

s'il avait eu 1'occasion d'observer des individus vivants,

Siraroth aurait reconnu I'hemoglobine qui colore en rouge

viflesambulacres et tous les vaisseaux aquiferes.Malheu-

reusement, l'auteur a eu exclusivement a sa disposition

des animaux conserves. Si Ton rompt 1'un des bras de

I'animal vivant, Ton voit apparaitre aussitot a 1'extremite

brisee une gouttelette d'un liquide rouge.

En faisant 1'analyse spectroscopique de la matiere colc-

rante, il est facile de se convaincre, par la presence dans

•e spectre des deux bandes d'absorplion caraclerisliqucs

de l'oxyhemoglobine, de 1'idenlite de celte substance av< c

la matiere corolante du sang des vertebres.

L'hemoglobine est lice a des globules donl la forme et

•es dimensions varient beaucoup. En trailant ces globules

Par le picro-carmin, le carmin neutre, 1'hematoxyline,

1'eosine, le vert de methyle, le carmin alune et boracique,

on reconnait facilement que la plupart des globules sont

Pourvus d'un noyau et constituent de veritables cellule?.

A cote de ces cellules il parait se trouver des noyaux Iibres

etenGn de pelils eorpiiscuJe?, charges d'hemoglobine, dans
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lesquels il est impossible de distinguer aueune trace de

nucleus. Ce sont des fragments de protoplasme impregnes

d'hemoglobine a la facon des hematies des mammiferes.

II existe, independamment de I'appareil aquifere, Ml

systeme de vaisseaux nourriciers, un veritable appareil

sanguin, qui charrie un liquide incolore pourvu de leuco-

cytes. Cet appareil a ele bieu etudie et decrit par Simroth.

Les globules rouges n'ont done rien a faire ici, pas plus

que chez les vers et les crustaces qui possedent un appa-

reil hematique, avec le plasma sanguin. Ce sont les canaux

respiratoires qui renferment 1'hemoglobine et les carac-

teres microscopiques de leur liquide sont tres-semblables

a ceux qui dislinguent le sang des vertebres.

J'ai tenu a communiquer des a present a l'Academie

cette decouverte en me bornant a lui adresser une note

preliminaire. Mon travail, execute a la Station zoologique

de Naples, paraitra in extenso dans les Archives de Bio-

logic



CLASSE DES LETTRES.

Seance du 10 mai 1880.

M. Nypels, directeur.

M. Liagre , secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. H. Conscience, vice-directeur ; Ga-

chard, J. Van Praet, P. De Decker, M.-N.-J. Leclereq,

baron J. de Witte, Ch. Faider, baron Kervyn de Letten-

bove, R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, F. Neve, A!ph.

Wauters, £m. de Laveleye, Alph. Le Roy, J. Heremans,

P. Willems, Ed. Poullel, F. Tielemans, G. Roliu-Jaeque-

myns, S. Bormans, Ch. Piot, membres; J. Nolet de Brau-

were van Steeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier, E. Amfz,

associes; E. Van Bemmel, Th. Lamy, Alph. Vandenpeere-

boom, correspondants.

M. J. Franck, membre de la Classe des beaux-arts,

assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

S. M. le Roi fait exprimer ses regrets de ne pouvoir

assister a la seance publique de la Classe.

S. A. R. mr le Comte de Flandre fait exprimer des

regrets semblables.

M. le Ministre des Travaux publics ecrit que, si ses
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occupations le lui permettent, il assislera a cetle solennile.

Le Senat, I'Academie royale de medecine et 1'Ecole de

— M. le Ministre de Hnterieur fait savoir que, par

testament fait a Paris, le i2aout 1872, M. Adelson Castiau

a legue a I'Academie une somme de dix mille francs dont

les interets accumul<5s, de trois en trois ans, seronl, a

chaque periode triennale, atlribues, a titre de recompense,

a I'auteur du meilleur memoire sur les moyens d'ameliorer

la condition morale, intellectuelle et physique des classes

laborieuses et des classes pauvres.

M. le Ministre demande en meme temps a I'Academie

s'il y a lieu d'accepter ce legs. — Renvoi a la Commission

administrative.

— M. le Ministre de I'lnlerieur rappelle que, par depeche

de son predecesseur, datee du 5 avril 1875, la Classe a ete

consulted, a la demande de la Commission de publication

des ceuvres des grands ecrivains du pays, sur le point de

savoir s'il y a lieu, pour ladile Commission, de s'occtiper

egalemenl de la publication des ceuvres des ecrivains beiges

qui ont ecrit en latin.

II ajoute qu'il est desirableque cette Commission possede

aussi un reglemenl comme cellede la Biographienationale.

La Classe partage cette maniere de voir. Elle decide en

principe qu'il y a lieu de nommer une Commission latiue.

Cette affaire est remise, pour le fond, a la prochaine seance.

— La Commission des fetes jubilaires invite I'Academie

a se faire representer a la fete politique et religieuse qui
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aura lieu au mois d'aoul, par son president, ses direcleurs

el une delegation de quatre membres de chaque Classe.

Ces delegues seront nommes a la seance du mois de juin.

— L'Academie de legislation de Toulouse envoie le

tome XXVII (1878-4879) de son Recueil et demande

l'eehange contre bs publications de I'Academie. — Renvoi

a la Commission administrative.

— L'Academie royale d'Amsterdam envoie le programme

pour 1880 du concours poetique annuel, en langue latine,

fonde par Hceufft.

— La Classe renvoie a l'examen de MM. Neve el Wa-
gener un memoire, ecril en allemand, de M. Fred. Bayern,

eonservateur du Musee archeologique de Tiflis, ayant pour

but de prouver o que le pays ou il reside n'est autre que

celui decrit dans les Livres saints; et qu'il ne faul pas

chercher YEden et I'idee de la creation en Chaldee, dans

le fond de I'Asie, mais dans le Caucase europeen. »

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie un exemplaire

des ouvrages suivants :

1° Etudes politique* sur les principaux evenements

de Vhistoire romaine, par Paul Devaux, 2 vol. in-8°;

2° N os
1 et 2 du tome XII (1880) de la Revue de

droit international el de legislation comparee, publiee par

MM. Asser, Westlake, Arulz et Rivier ;

3° Annuaire statistique de Belgique, 10e annee,1879;

4° Proces-verbauxdes seances des conseils pronnaanx,

session de 1879;
5° Cartulaire de la commune de Dinant, recueilli
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et annote par Stanislas Bormans, tome I, 2e iivraison

(1060-1449). Namur, 1880; in-8°. — Remerciments.

— M. le Ministre de la Justice envoie deux exemplaires:

1° De la preface du tome II du Recueil des Ordonnances

des Pays-Bas autrichiens;

2° Du tome II du Recueil des Coutumes du Franc de

Bruges

;

3° Du T cahier du tome VIe des Proces-verbaux des

seances de la Commission royale des anciennes lois et

ordonnances de la Belgique. — Remerciments.

— La Classe recoit, a titre d'hommage, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs

:

1° Le Denouement de I'histoire de Rama outtara-rama-

charita, drame de Bhavabhouti, traduit du Sanscrit avec

une introduction sur la vie et les ceuvres de ce poete, par

Felix Neve; Louvain, 1880; in-8°;

2° Dictionnaire etymologique de la langue wallonne,

par Ch. Grandgagnage, tome II, publie, selon le voeu de

Tauteur, par Aug. Scheler ; Bruxelles, 1880; in-8°;

3° Histoire de Belgique, emprunlee textuellement aux

recits des ecrivains contemporains, par Eugene Van Bem-
mel; Bruxelles, 1880; in-8°;

4° Traite general de litterature francaise, par le menie;

Bruxelles, 1880; in-8°;

5° Lecons et modeles d'analyse litteraire, par le menie;

Bruxelles, 1880; in-8°;

6° Le drame realiste au moyen age, par J. Stecher;
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7° L'artkle 311 du Code ^instruction criminelle. Le

serment de renlree, par C. Janibois; Paris, 1880; in-12°;

8° Les splendeurs de la verite. — Les consolations su-

premes ou la douleur el Vimmortalite, 2e
edition; ouvrages

par M. Honore Jaquet-Baulny, Ixelles-Bruxelles et Bruges,

1880 et 1879; 2 vol. in-8";

9° A. Die schweizerische Abordnung an den Friedens-

kongress in Miinster und Osnabriick, 1646 bis 1648;
B. Der General Hans Ludivig von Erlach von Castelen.

1. Theil, mit einem Band Urkunden. 3 vol. in-8°, par

M. A. von Gonzenbacb :

M. Rivier a lu la note suivante en presentant les trois

ouvrages de M. A. von Gonzenbach.

« J'ai 1'honneur d'offrir a la Classe des Jettres, au nom
de lauleur, ancien secretaire d'Etat de la Confede-

ration suisse, ancien conseiller national, actuellement

president de la Societe bernoise d'histoire, deux ouvrages

d'histoire et de biographie diplomatique dont l'interet est

plus general que leurs litres ne semblent I'indiquer an

premier abord. Ces deux ouvrages rectifient des arrears

accreditees depuis plus ou moins longternps et jettent un

jour nouveau sur des faits imparfaitementconnus. L'auteur

travaille non-seulement en erudit, mais encore en homme

d'Etat experimente, qui a longternps pratique les affaires

Publiques, beaucoup medite, beaucoup vu; les conclusions

auxquelles il aboutit neseront pascontestees serieusement;

'' a puise aux sources memes et aux meilleures sources

possible, grace a des circonstances exceptionnellement

favorables dont mieux que personne il etait k meme de

Profiler.

L'un de ces ouvrages traite de la deputation suisse au
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Congres de Westphalie. Nul n'ignore que c'est tie la paix

de Miinster et d'Osnabriiek que date legalement 1'indepen-

dauce belvetique; M. de Gonzenbach etudied'une maniere

detaillee, parfois presque minutieuse, toutes les negotia-

tions qui ont amene ce resultat si precieux pour la Confe-

deration, si important pour l'Europe entiere. II etablit, a

1'nide des documents inedits les plus authentiques, que les

pouvoirs du bourgmestre Jean-Rodolphe Wetlstein, envoye

Suisse, n'emanaient pas des treize cantons, mais seulement

des cantons protestants; que ses instructions etaient

incompletes et defectueuses, mais que Weltstein sut

mettre 1'esprit au-dessus de la lettre et prendre sur lui

d'aller plus loin qu'ou ne le lui avail present; que son

principal auxiliaire ne fut pas, ainsi qu'on le croit commu-

nementje due de Longueville, prince de Neuchatel el,

comme tel, allie des Suisses, mais que le succes qui cou-

ronna ses efforts est du pour uue tres grande part a la

bonne volonle de l'empereur Ferdinand III et a I'appui

constant des plenipotenliaires imperiaux, savoirdu comte

Maximilien de Trautmannsdorff, que Jean Oxensliern

appelait Ycunede la legation imperiale, el surtoul du doc-

leur Isaac Volmar (ne en 1586, mort en I6G2), person-

nage d'exlraction modesle, devenu considerable par sa

sagesse et son activite, lequel se posa conslamtnent en ami

des Confederees et exerca en leur faveur une influence

preponderant. Wicquefort, dans son traile de YAmbas-

sadeur, a fait leloge de Volmar, qu'il appelle « un des plus

» habiles ministres de l'assemblee,entendant parfaitement

» les^ interels de la maison d'Autriche, civil et niodere...-

L'atlitude de Volmar dans la question de Yexemption hel-

vetique complete son portrait, en elargissant el en clevant

le terrain ou ses facultes se sonl deplovees. M. de Gon-
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zenbach fait ressorlir aussi les services rend us a la Suisse

par deux aulres diplomates alJemands, le D r Valentin

Heyder, syndic de Lindau (ne en 1605, mort en 1665), et

Jeremie Stenglin d'Augsbourg, qui Ctait au service du due

de Longueville et fut ensuite chancelier de Neuchatel.

Weltsteiu etant retourne trop tot a Bale, ou I'appelaient

des affaires urgentes d'ordre public et de nature privee,

lout le poids des dernieres negociations fut supporte par

le D r
Heyder, qui s'acquitta de sa mission avec habilete.

La notice de M. de Gonzenbach complete I'elude que

feu M. Andre Heusler a consacree a Wettslein et vient

ulilement remplacer I'ouvrage ancien de Jean-Jacques

Moser sur Kacquisition par la Confederation Suisse de

i'independance absolue (Die gerettete vbllige Souveranitdt

der Eidgenossenschaft).

L'autre ouvrage que j'ai l'bonneur de transraettre a la

Classe, est plus developpe el ce n'est encore qu'une pre-

miere parlie. L'auteur y etudie, pieces en main, la car-

riere d'un excellent homme de guerre qui fut en meme

'emps un diplomale, un administrateur, on peul meme

dire un homme d'Etat. Le general Jean-Louis d'Erlach de

Castelen, ne en 1595, mort en 1650, fut un moment

I'emule de Turenne; il eut la confiance de Gustave-

Adolphe; il fut rami et l'aide fidele de Bernard de Saxe-

Weimar; Richelieu, Oxenstiern, Mazarin l'ont lenu en

haute estime. Divers auteurs allemands ont pretendu

qu'il a trahirAllemagneet vendu Brisach a la France par

'a celebre convention du 9 oclobre 1639. C'esl principa-

'ement depuis la reprise de l'Alsace par 1'empire germa-

nique restaure que cette accusation a ete formulee et

Jeveloppee
: les ecrivains dont je parle semblent assez

satisfails de pouvoir rejeter sur un Suisse, qu'ils prennent
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tres a tort pourun mercenaireet pour un aventuriev, une

partie au moins des fautes grace auxquelles l'empire a

perdu jadis quelques-uns de ses meilleurs territoires. M. de

Gonzenbach examine dans le plus menu detail, toujours

d'apres Jes documents originaux qui sont en sa possession,

tous les fails qui constituent 1'activite politique et diplo-

matique du general d'Erlach en 1638 et en 1659. Ses

deux missions a Paris sont suivies jour par jour, heure

par heure; la situation exacte de Bernard de Saxe-Weimar

vis-a-vis du roi de France est analysee et elucidee; les

accusations sont refntees, et selon toute apparence defi-

nitivement, de J'aveu meme d'un des principaux accn-

sateurs.

Le tome premier de 1'histoire du general d'Erlach est

accompagne de 119 documents des annees 1637 a 1642;

H y a parmi ces pieces de nombreuses lettres du due

Bernard a d'Erlach. M. de Gonzenbach est 1'heureux pos-

sesseur d'une centaine d'in-folios, d'un prix inestimable

non-seulemeut pour les historiens, mais aussi pour les

amateurs d'autographes, et contenant la correspondance

du general avec les personnages politiques les plus mar-

quants de la premiere moilie du XVIl e
siecle. »

RAPPORTS.

Sur la proposition de MM. Plot et Wagener, qui avaient

«» uuunues commissaires pour examiner le memoire ^
M. Frans de Potter, intitule : Kerk van Sint-Mkhiel, te

Gent, la Classe renvoie ce travail a 1'examen de la Classe

des beaux-arts.



JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL.

Un memoire, ecrit en flamand, et portant pour devise

les mots : Facia loquantur, a ete recu en reponse a la

On demandeune elude sur 1'orgammlion ties institutions

chariiables en Belgique, au moyendge,jttsqu'au commen-
cement du XVI e

siecle. On adoptera pour point de depart

les modifications introduiles dans la sociele a Vepoque de

I abolition presque generate du servage, au XIP et au

*We
siecle.

^

« Les auteurs des memoires feronl pnkeder leur travail

(,'une introduction trailanl sommairement l'organisalion

(!e la charite dans les temps anterieurs. »

« En 1831, un savant allemand, M. Ristelhiiber, con-

tra deux gros volumes in-8° a la seule nomenclature des

°«vrages forraant la bibliographic internalionale de la

bienfaisance publique. Depuis lors, dans ces cinquante

demieres annees, les etudes sociales ont pris une telle

extension, que les traites, generaux et speciaux, publics

dj*ns toutes les contrees du monde, relativement a la

^eme matiere, composeraient, sans aucun doute, un
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troisieme volume plus important encore que les premiers.

En effet, la question de la charite est si complexe et si

Vendue, elle est si intimement liee a loutes les phases des

luttes religieuses et des evolutions politiques, que, pour

la traiter convenablement, il faudrait la diviser, non-seule-

ment par periodes historiques, mais encore par ordre de

specialities destitutions.

D'ailleurs les recherches sur cette partie de I'histoire

ont deja ete provoquees par toutes le compagnies savantes

de l'Europe. En France surlout, PAcademie a couronne

une serie de travaux signes des noms les plus erainents

de la litlerature contemporaine.

Quoi qu'ilen soit, la question de la charite offre pour la

Belgique un interSi de premier ordre; car, de Taveu de

tous ceux qui ont traite ce sujet, la Flandre a toujours

brille, avec l'ltalie, par son initiative hardie dans 1'organi-

salion progressive de la hienfaisance publique.

La charite est la manifestation sociale, par excellence,

du christianisme. Aussi, a-t-elle toujours partage, a tra-

cers les siecles, les vicissitudes de la religion dans ses rap-

ports avec le pouvoir civil.

Pour apprecier convenablement les inspirations de la

charite, il faut done, avant tout, un esprit de haute et

loyale impartialite.

Si Ton ne se place pas franchement au point de vue

Chretien, et, a plus forte raison, si Ton se traine dans

Torniere des prejuges d'un autre age, on ne comprend

plus la nature intime de la charite dans le passe, on eD

meconnait les caracteres essentiels. Des lors, elle devient,

pour les uns, une question politique, pour les autres une

question purement administrative.

Est-ce a dire que, dans les diverses transformations de
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la charite publique, il n'y ait pas eu des tatonnements et

des fautes a signaler, des abus a extirper, des reformes a

operer? Evidemmenl, dans cette partie spcciale des lois

et des institutions, il imporle aussi de faire la part des

imperfections humaines, des passions poliliques, des reac-

tions religieuses. La, plus peut-etre qu'ailleurs, il y a a

combiner les droits de I'autorite avec ceux de la liberie, en

metlanl les developpements successifs de la bienfaisance

publique en harmonie avec les exigences du progres

social.

J'en viens au memoire envoye au concours.

Une rapide mais attentive lecture que j'en ai faile ne

m'a point satisfait, je 1'avoue sans detour. Et cependant,

I'auteurne manque pas d'erudition historique; il possede

des connaissances bibliographiques serieuses atlestees par

de nombreuses citations. Mais il me semble qu'il ne s'est

pas suffisamment rendu compte de I'origine de la charite,

ni des causes et des effels des transformations successives

que son organisation a subies. Or, c'etaient la les ques-

tions cssentielles a trailer. Les trois quarts du memoire

sont consacres a reproduire I'histoire des principals insti-

tutions charitables de quelques villes de la Belgique,

h'stoire parfailement connue jusque dans ses moindres

details.

Au conlraire, dans tout ce qui concerne 1'expose des

divers modes d'administration sous lesquels les institu-

tions charitables se sont developpees, il regne une confu-

sion facheuse, provenant soit des notions incompletes de

I'auteur, soit du defaut d'ordre et de methode dans le

classement des Clements de son travail. A chaque instant,

une discussion historique a peine commenced est renvoyee

* une autre partie du mCmoire; les titres meme de cer-
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tains chapitres (terugzicht terugkeer, coup d'ceil retro-

spectif) prouvenl 1'interversion de l'ordrechronologique,ce

qui donne lieu a des inductions peu justifies, parfois

meme contradictoires, du moins en apparence.

Pour justifier cette appreciation sommaire, je me con-

tenterai d'indiquer quelques-uns des problemes dont la

solution s'imposait a 1'auteur.

D'abord, Vorigine de la charite. — Peut-on ne voir dans

l'organisation initiate de la charite que le developpement

d'idees ou destitutions empruntees a 1'empire romain?

Ce point de vue est philosophiquement faux. Les an-

ciennes societes paiennes n'avaient pas , ne pouvaient pas

concevoir Tidee de la charite, qui est essentiellementchre-

tienne et dont le nom meme etait inconnu dans toutes les

langues.

Tous les ecrivains qui se sont occupes de ces problemes

sont unanimes a cet egard.

Voici (pour n'en citer que quelques-uns qui font auto-

nte) comment s'exprime M. Troplong :

t Le christianisme a ete, au pied de la letlre, une des-

cente de l'esprit d'en haut sur les classes desheritees... La

philosophic antique a eu le tort impardonnable de rester

i'roide devant les maux de l'humanite. Renferm^e dans le

domaine de la speculation au profit de quelques hommes
d'elite, elle fut une occupation ou un amusement de fin-

telligence, jamais une tentative energique et courageuse

pour reformer la societe. C'est qu'elle manqua de la vertu

qui inspira particulierement le christianisme, la char

rite(\).r.

du ch islinn-sme sur le «
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Telle est aussi I'opinion de M. Monnier (1).

« Entre la charite chretienne, dit-il, el les pratiques des

peuples de l'antiquite paienne il y avait, a ne considerer

quele point fundamental des deux systemes, une opposi-
tion eclatante, radicate. » Les pa'iens avaient individuvllc-

ment des instincts d'humanite, mais etouffes sous les insti-

tutions sociales
, parce qu'ils n'avaienl pas la conception

de la valeur spirituelle de Thomme et de sa place dans
l'ordre de la nature. « La superiorite humaine et Vegalite

humaine leur etaient inconnues, dil le comle Franz de

Champagny (2); c'est le christianisme qui tint reveler au
monde la superiorite absolue de Vhomme sur tout ce qui

n'estpas Vhomme el Vegalite fondamenlale de Vhomme avec

rhomme. » Or, c'est de cette double revelation, qui fut

inauguration d'im ordre social entitlement nouveau

,

qu'estnee la charite chretienne. C'est d'elle que date ce que
Saint-Paul appelait le genie de la charite (ingenium cha-

ritatis).

Le systeme, qui consiste a raltacher l'origine de la cha-
ste aux influences de l'ancienne Rome, est egalement
faux au point de vue historique.

Les Grecs et les Romains ne connaissaient ni les oeuvres

n
» les fondations de la bienfaisance publique.

Le paganisme ne comprenait pas la societe sans Pescla-

vage; il n'avait done Intelligence veritable ni de l'ordre

D1 de la liberie. II ne comprenait rien a la constitution de

,a femille, telle que Pa faite le christianisme : les droits

de la femme et des enfants y etaient meconnus; la nature

premiers sieclesde I'tgliSi
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y etait systemaliquementviolee. Tout etranger etait con-

sidere comrae ennemi: tout captif etait expose au traite-

ment le plus barbare. Sous 1'empire de pareilles institu-

tions, comment l'idee de la charite aurait-elle pu germer?

Si les empereurs romainsse disputaienl les taveurs du

peuple par des distributions d'argent et de ble aux frais

del'Etat,etlesfaveurs del'armeepar le partage desterres

conquises, il n'y avait la aucune inspiration de bienfai-

sance ou d'humanite, mais une necessite de leur tyrannie

dont le peuple et I'armee etaienl tour a lour les instru-

ments obliges. Julien l'aposlat lui-meme, dans une de ses

lettres demeurees celebres, signale, a la ibis comrae un

reproche et comrae un stimulant, I'eclatante superiorile

des Galileens dans 1'organisation de leur charite, dont le

spectacle arrachait aux Gentils cet aveu non suspect:

Voyez comme ils s'aiment entre eux! Aussi, tous les

apologistes sont-ils d'accord pour proclamer que cest

grace a la charite chretienne, pratiquee a Tegard de tous

indistinclement, que le paganisme a ete vaincu d'une ma-

niere si rapide, pour ne pas dire si miraculeuse.

Ces considerations, que je ne fais qu'indiquer ici, au-

raienl du etre convenablement developpees dans le me-

moire, comme renfermant les principes generateurs de ««

charite chretienne. Cest a ce point de vue que se sont

toujours places les auteurs protestants eux-memes, lels

que les de Gerando (Histoire de la bienfaisance publique),

les Etienne Chastel [Etudes historiques sur influence

de la charite durant les premiers siecles chreliens et con-

siderations sur son role dans les societes modernes), les

F.-M. Naville {De la charite legale, de ses causes et de

ses effets), dont les doctes travaux ont ete couronnes par

l'Academie francaise.
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Voyons main tenant les caracteres primitifs de la cha-

rite chretienne. Us peuvent se resumer dans ces trois

points: i° son organisation etait pnrement ecclesiastique;

2° son action etait libre et decentralisalrice; 5° Jes res-

sources dont elle disposait etaient volontaires et spon-

lanees.

Voila la constitution initiale de la charite cbez toutes

les nations de TEurope ; voila le point de depart des trans-

formations qu'elle a subies.

Elle passa, dans lous les pays, par les memes phases, a

peu pres aux memes epoques, pour aboutir partoul, plus

ou moins, aux memes resultats, par suite des devetoppe-

ments successifs du pouvoir civil tendant a se substituer

a Taction de l'Eglise. Ces resultats les void : felemenl

laique augmenta par degres dans Tadministratiou de Ja

bienfaisance publique, — une certaine centralisation s'y

opera insensiblement, — on arriva, ici, a la taxe des pau-
vres, la au budget officiel des secours publics. En un mot,

la charite chretienne devint, dans le cours des siecles, ce

Que nous appelons de nos jours Vassistance legale.

On peut reduire a ces termes bien simples la donnee

fondamentale qui devait servir de programme au travail

des concurrents; el Tauteur eut trouve la un fil conduc-

leui a travers les fails historiques dont il semble n'avoir

Pas soupconne la portee, ni compris l'enchainement.

Ce programme on peut le resumer en quelques lignes.

Dans les premieres communautes chreliennes, c'est

J'eveque qui preside a la distribution individuelle d<s

secours a leurs membres pauvres. Ces secours sont !e

produit des offrandes, des collectes et des premiers Itgs

pieux.

Bient6t, l'eveque ne pouvant plus sufiire a Taccomplis-



(420)
sement de celte mission, confie ce soin aux diacres qui

creent les Diaconies, embryons des bureaux de bienfai-

Les biens ecclesiasliques, a mesure qu'ils sont donnes

entre vifs ou par testament, sont repartis enlre les neces-

sity du culte, 1'entretien de ses ministres et le soulage-

menl des pauvres.

Sous le regne de Constanlin, la charite recoit une

premiere organisation collective par la fondation d'un

grand nombre d'etablissements speciaux pour tous les

genres de souffrances et par 1'adjonction d'une institution

charitable a chaque 6glise et a chaque monastere.

Pour mettre un ordre et une discipline convenables

dans le soulageraent des miseres, un peu nomades par

suite des pelerinages si frequents a cetle epoque, le con-

cile de Tours (570) ordonne que chaque cite entretienne

ses pauvres^ et ce premier principe, qui restera desor-

mais le principe dirigeant en cette matiere, est sanctionne"

par un capitulaire de Charlemagne (806).

Dans le cours des VHP et IXe
siccles, les eglises et les

monasteres se multiplierent dans nos contrees du Nord

ou elles devinrent le noyau de nos villes. De la, la neces-

site de diviser le service du culte el de creer des paroisses

distincles. Des lors, rorganisation de la charite devint

paroissiale et se dislingua par la creation des Tables du

Sainl-Esprit, deuxieme forme de ce que nous appelons

aujourd'hui bureaux de bienfaisance.

L'Europe passa ensuite par une periode d'anarchie qw

fut fatale a toutes les ceuvres de la religion, par consequent

aussi a celles de la charite.

Vers la fin du Xe
siecle, la crainte superstitieuse du

millenium, puis, au XI" siecle, le pieux elan imprijne aux
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families par les croisades donnerent une impulsion ener-

gique aux fondations charitables.

Mais, c'est aux XIP et XIIP siecles qu'il convient de

s'arrcter plus specialement. II y eul alors un vaste mouve-

ment, que Mgr Dupanloup appelle tine explosion de cha-

rite, et dont les causes principals sont : Introduction

de maladies epidemiques telles que la lepre (1),— la perio-

dicite des famines, — la disparition lente et successive du

servage, — I'organisalion des metiers, — l'erection des

confreries, — le brusque developpement de Pindustrie.

Deux faits dont on n'a pas tenu assez compte dans

1'etude des evolutions de la bienfaisance, vinrent singu-

lierement compliquer ce mouvement extraordinaire.

D'un cdte, l'on vit se former, dans tous les pays de la

chretienle, dans le Midi surtout, une multitude dissocia-

tions de pauvres volontaires, connus sous les noms de

Catharres, de Vaudois, d'Albigeois, de Lollards, de Beg-

gards, etc., qui constituaienl, par le fanatisme contagieux

de leurs doctrines et par la hardiesse revolutionnaire de

leur organisation, un trouble et un danger pour I'ordre

social. D'un autre cote, I'Eglise, condamnant comme herd-

tiques ces excentricites d'un zele religieux mal entendu, y

opposa la creation de ses ordres mendiants dont les suc-

ces rapides, repondant a un besoin universel, creuserent

»n lit regulier a ce courant desordonne.

Tous ces pauvres par vocation religieuse ou par esprit

de secte, s'ajoutant au nombre deja effrayant des pauvres

Par necessity susciterent la premiere phase de la lutte
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religieuse a Iaqnelle donna lieu la question de la mendi-

cite. Cette lutte eclata an XIIIe
siecle, a l'Universite de

Paris, entre Gerard d'Abbeville et Guillaume de Saint-

Amour, d'une part, et Saint-Thomas d'Aqnin et Saint-

Bonaventure, d'autre part (1).

Cette exuberance de vilalite religieuse dans les ames,

colncidant avec une extreme hardiesse dans les csprits,

donne une physionomie elrange a ces temps dont les

productions lilleraires sont si curieuses a etudier; et Ton

concoit que le caractere propre de tant destitutions cha-

ritables,sortantcommeparenchantementdecesol laboure

par une si profonde transformation sociale, echappe a

toule analyse systematique. Fruits de la generosite libre

de populations riches et croyantes, elles semblaient, dans

leurs infinies varietes, rebelles a toute reglementation uni-

forme. Leur administration inlerieure offrait de bizarres

combinaisons d'elemenls, mi-partie ecclesiastiques, mi-

parlie laiques, mais qui, dans ces ages de foi, etaient ega-

lement devoues aux interets de la religion.

Une premiere intervention d'administrateurs non eccle-

siastiques, amenee nalurellement par I'avenement d'une

bourgeoisie puissante et par I'ascendant du pouvoir com-

munal naissant, n'avait done aucun caractere hostile a

1'eglisequi continua de se reserver la direction supreme des

fondations charitables.Mais, on comprend que cette multi-

plicity et cette liberte des oeuvres de bienfaisance durent

en rendre le controle difficile et qu'elles engendrerent

? plus grave au XVF'
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necessairement de nombreux abus.Cesabus,qui lessignala

avec plus d'independance el de loyaute quo les ecrivains

religieux, lels que les Bernard, les Norbert el autres restau-

rateurs de la discipline ecelesiaslique? Qui 'GS reforma

avec plus d'energie el de perseverance que les Conciles,

ayant a leur tete les Gregoire VII et les Innocent III?

Aussi, I'Eglise, qui voulul et sul toujours so reformer

elle-meme, ne tarda pas d'intervenir. Le concile general

de Vienne (1311) regla I'administralion des hopilaux qui

fut donnee a des laics prudents, assermentes et obliges de

rendre compte chaque annee a l'eveque. « Voila, dit l'abbe

Fleury dans son Histoire ecclesiastiqne , l'origine des admi-

nistrateurs laiques auxquelson aconfie les biens des hopi-

laux, a la honte du clerge; car, dans les premiers siecles,

on ne croyail pas pouvoir les metlre en meilleures mains

que celles des pretres et des diacres (1). »

Deja vers le milieu du XV e siecle un premier essai de cen-

tralisation eut lieu exceplionnellement dans la ville d'An-

vers (1458); mais c'est au commencement du XVP siecle

que s'opera la reforme la plus profonde dans l'administra-

tion dela bienfaisance publique, reforme qui souleva one

discussion violente dont on retrouve les traces dans une serie

de pelits traites devenus bien rares aujourd'hui. [.'initia-

tive de cette reforme fut prise (1530) par la ville d'Ypres

qui se fit une reputation meritee en marchant a la tete de

tous les progres administratifs {%. Elle fut appliquee a

Gand, a Bruxelles et a Bruges. Elle fut legislalivement con-

(1) Plus lard, des mesures analogues c

dmiDistrateurs laics. (Voyez t

at ion d'Ypres e

s un edit de Francois I

t sans exception tou: le reglements c
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firmee par le grand edit centralisateur de Charles-Quint

(1531), ce qui prouve qu'elle constituait une necessite

sociale. L'Universite de Paris et, plus tard, l'Universite'

de Louvain y donnerent une eclatante adhesion (1). Voici

en quoi consislait cette reforme.

La charite, jusque-la paroissiale, consacrait des injus-

tices inevitables par l'inegalite des ressources dont dispo-

sal la Table du Saint-Esprit attachee a chaque paroisse;

elle fit place a une administration centralist, d'ailleurs

plus economique, de toutes les paroisses d'une ville, dont

les fonds furent reunis dans une bourse commune, ali-

mentee par des dons volontaires recueillis au moyen de

collectes a domicile et de queles dans les eglises. Nous

voyons s'ouvrir ainsi 1'ere de la bienfaisance municipals

d'un caractere la'ique et officiel, bien que le principe de

Tinspection des institutions charitables par l'eveque fut

maintenu , conformement aux decisions du Concile de

Trente.

Les troubles religieux vinrent neutraliser l'application

reguliere de cette reforme, et les desastres dont nos pro-

vinces furent accablees creerent pour l'administration de

la bienfaisance une situation deplorable, surtout dans les

campagnes.

Dans quelques villes, les magistrals revendiquerent le

droit d'exercer seuls la haute surveillance des etablisse-

raents charitables; ailleurs, les cures continuerent d'in-

tervenir directement dans la nominations des administra-

teurs et d'assister a la reddition des comptes (2).

i Bulletins de rAcademie (1855), une coi

«ftj el la bienfaisance, par M. Vah d
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te de [I'administration pour le soula-

gement des pauvres se perpetua pendant toute la periode

autrichienne, d'apres le temoignage d'un de nos savants

confreres qui publia sur cette epoque historique plusieurs

raemoires couronnes par notre Academie (i).

Lemouvement de centralisation s'accentua encore vers

le milieu du XVIII e
siecle. La Flandre ayant ete ravagee

par les arraees de Louis XIV, les principals villes de cette

province flrent un Concordat pour regler de commun accord

toutes les questions sou levees par l'entretien des pauvres

et leur domicile de secours (1754).

A la fin du XVIII6 siecle, 1'accroissement du nombre

des mendiants rait de nouveau a Pordre du jour les ques-

tions de la bienfaisance. Nos archives generates renfer-

raent un grand nombre de memoires manuscrits; de nom-

breux ecrits furent publies par Vilain XIIII de Gand,

Carpentier d'Ath, par les abbes Feller et Van Beughem;

des efforts genereux furent faits par l'eveque de Gand

% Van Eersel et par Mgr Wellens, eveque d'Anvers,

dans le but surtout d'organiser le travail pour les pauvres

valides(1774al779).

On en etait la, quand Joseph II inaugura son systeme

inconstitutionnel de reformes religieuses et poliliques par

'a suppression locale des fondations charitables et leur

fusion dans une commission generale appelee de Vamour

actifdu prochain.

Puis, la Belgique,envahie par la republique frangaise,

ne tarda pas a voir s'operer par la violence la destruction

des ordres religieux et la nationalisation des proprietes
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ecclesiastiques, qui amenerent la constitution de l'admi-

nistration moderne de secours publics, complelement cen-

tralism et se'cidartsee.

Telle est la genese de cette vaste serie devolutions

dans le regime seculaire de la bienfaisance publique en

Belgique.

Au lieu de cet expose historique , conduit jusqu'au

XVIe
sieele, maisconvenablemenl developpe et appuye de

preuves, I'auteur du memoire a envoye au concours un

travail dans lequel il est impossible de reconnaitre une

intelligence quelquepeu netted logiquedesdiverses pbases

de I'organisation des institutions cbarilables en Belgique,

au moyen age et dans les temps anterieurs. Or, c'etait lace

que la Classe demandait aux concurrents.

Quant a la forme litteraire, le memoire laissebeaucoup a

desirer. Le style en est correct; mais il est d'une vulgarite"

excluant toute elegance, toule cbaleur. On sent que lout

cela est ecrit par pieces et morceaux, sans plan arrete, m

vue d'ensemble, et avec de frequentes interpolations. H

suffit de parcourir la table des matieres pour constater un

manque complet de methode; et, apres avoir examine le

memoire, l'esprit fatigue cherche en vain des conclusions

a cette profusion inutile de details generalement connus.

II n'y a done pas lieu, a mon avis, de faire imprimer le

memoire : Facta loquantur, ni de decerner a I'auteur la

me'daille d'or.

Je le regrette vivement.Les Etudes sociales sont un des

cotes remarquables du mouvement litteraire du XIXe sie-

cle; la question de la charite, qui les domine toutes, a

inspire" demagnifiques pages aux esprits les plus eminents

de l'epoque. Pour nous Beiges, en particulier, I'organisa-

tion de la bienfaisance dans le passe" est un des elements
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les plus inconleslables de notre gloire nationale : le sujet

mis au concours presentait done une importance telle,

qu'on elait en droit de compter sur un travail digne de ce

sujet, digne de notre pays. Or, il est impossible de songer

un instant a mettre le memoire soumis a notre apprecia-

tion, en parallele avec les ouvrages analogues, couronnes

par I'Academie franchise. L'honneur de notre savante

compagnie oblige.

Toulefois, comme I'auteur du memoire a deja envoys

au concours un premier travail sur la meme matiere, et

qu'il s'est livre, depuis lors, a de nouvelles recherches, je

propose a la Classe de lui decerner une medaille d'ar-

gent. »

• Le memoire flamand, intitule Facta loquantur, con-

stitue un travail considerable, dans lequel I'auteur a reuni

«n grand nombre de renseignemenls sur les fondations

charitables, de diverse nature, qui existaient en Belgique

avant le XVI e
siecle. C'est le meme ecrivain qui a presente a

I'Academie, il y a quelques annees, un essai sur le meme
s«jet; comme il le declare dans sa preface, il a essaye

d'echapper aux reproches qui l'avaient fait echouer une

Premiere fois.

Ainsi que vous vous le rappellerez sans doute, son an-

c'en memoire, base sur des ouvrages generaux ecrits

Presque lous a un point de vue particulier, s'etendait

d'nne maniere disproportionnee sur les temps pour les-

quels nous ne possedons, en Belgique, que peu de donnees

historiques. Les annales veritables, les annales speciales

de nos provinces ne commencent guere qu'au Xe siecle.



( 428 )

Dans les temps anterieurs la vie sociale y etait la meme

que dans les autres parties de I'empire romain ou ,
plus tard,

de la monarchie franque. A l'epoque ou elles commence-

rent a avoir une existence propre, il y exislait tres-peu de

sieges episcopaux et un fort petit nombre de monasleres,

et quant aux etablissements de charile, ils n'etaient rien

en comparaison de ce qu'ils devinrent depuis.

C'est qu'il y a une grande difference entre precher la

charile et assister efficacemenl les classes pauvres. C'est,

sans contreditj'un des grands merites du christianisme,

comme egalement du bouddhisme, d'avoir developpe I'es-

prit de bienveillance,la sollicitude pour les classes pauvres.

Sous l'influence des lecons du Christ et de ses disciples,

les riches s'habituerent a considerer comme des freres les

malheureux, les desherites, les infirmes, et l'usage se r£-

pandil de disposer en leur faveur de la totalile ou d'une

partie de sa fortune. Mais, on ne doit pas l'oublier, les doc-

trines philosophiques etles necessites economiques avaient

de"ja fait adopter dans I'empire romain, dans le monde

pa'ien , des mesures qui annoncent une tendance generale

a secourir certains genres d'infortune (1).

Lorsque la societe fut devenue entierement chretienne,

elle ne se depouilla pas d'une maniere complete des pr£-

juges dans lesquels elle avait vecu jusqu'alors. Le regime

economique subit a peine de legeres modifications. Non-

seulement le servage, mais 1'esclavage se maintinrent et,

jusqu'auXl 6
siecle, comme je l'ai prouve ailleurs, on con-

tinua a amener au marche des hommes pour les vendre (2).
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Pendant longteraps les affranchissements furent tres-

rares el ils ne se multiplierent qu'au XIl e
et au XIII e

sie-

cles lorsqu'il se produisit une aspiration vers la liberie qui

ne Ait pas religieuse, mais civile et politique, aspiration a

laquelle l'Eglise ne participa que mediocrement et contre

laquelle, au contraire, elle prodiguasouvent ranalheme.

Jusqu'alors les institutions charitables qui s'etaient for-

mees pres des cathedrales et des monasteres etaient sur-

tout des hospices lemporaires, ouverts aux voyageurs

indigents, aux pelerins, aux fugilifs malheureux. Lors des

invasions des Barbares le nombre des infortunes qui er-

raient dans l'Europe occidentale chasses de leur demeure,

depouilles de leur patrimoine, violemment separes des

autres membres de leur famille, augmenta dans une pro-

portion incroyable. L'Eglise leur ouvrit ses hospilalia, ou

elle les nourrissait, les entretenait avec la partie de ses

revenus que les dispositions canoniques assignaient spe-

cialeuient aux pauvres. Pendant le moyen-age, et sur-

lout avant, pendant et apres les croisades, l'usage se

^pandit de plus en plus d'aller en pelerinage visiter

,

soil la Palestine, soit les lieux illustres par le sejour

de quelque personnage sanctifie ou par la presence de ses

restes, et, en faveur de ces pieux voyageurs, on mul-

l'Plia le long des routes les asiles du meme genre, ou, a

•'aide de dotations speciales, ou hebergeait tous ceux qui se

presentaient, au moins pendant une nuit. Telle fut Tori-

g'ne des maisons de l'ordre de THopital ou de Saint-Jean,

depuis ordre de Malte, qui se multiplierent dans noscam-

Pagnes, et de ces petits hopitaux-hospices, qui furent

fondes dans les principales rues de nos villes, telles qu'a

Bruxelles
: Saint-Julien dans la rue Haute ,

Saint-Jac-

ques au MarcheauxCharbons, Saint-Corneille dans la
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rue de Flandre et Saint-Laurent presde la ruede Schaer-

heek.

Mais, les documents a cet egard ne manquent pas, les

etablissemenls de cette nature ne larderent pas a devenir

inutiles on pernicieux. [/abandon des anciennes voies de

communication fit deserter les maisons des Hospitaliers

de Saint-Jean
;
quant aux petils hopitaux des villes, ils de-

vinrent le refuge des vagabonds et leur suppression avait

ele plus d'une fois reclamee et projetee lorsque les lois

franchises prescrivirent la fusion de leurs revenus dans

I'ensemble de la dotation des hospices (1).

II faut arriver au XFI e
siecle pour voir s'organiser des

etablissements repondant a un besoin bien determine.

Telles furent les leproseries, qui apparurent alors dans

presque toutes les localites de quelque importance. Elles

etaient indispensables, parce qu'il s'agissail decombattrea

outrance la lepre, repandue dans I'Europe occidental la

suite des croisades, et dont la propagation appelait des

mesures de repression. Ces mesures, pour etre de quel-

que eflicacite, devaienl etre rigoureuses, bien concerle'es

et adoptees avec un esprit d'ensemble. De qui emana

la creation des leproseries? Sans aucun doute, et ici je

parlede la Belgique, parce quec'esl de notrepaysqu'il s'agU

d'etudier l'histoire, ce furent les communes qui les insti-

tuerent. Parlout, en effet, la leproserie etait adminislree

par les magistrats de la cite el, si 1'origine de quelques-

uns de ces asiles est inconnue, on sait positivement qu'a

Louvain celle de Ter-Bank ful fondee, en Tan H9?, Par

Bruxelles au G
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la ville, de concert avec le due de Brabant Henri I" et le

seigneur de Heverle. Cum igilur, dit le due dans une

charie du mois de juillet 1216, de consilio et astipula-

l io in- (iosnini, domini de Heverla, nee non et bur</en.sium

I.oraitivhsium, ad opus Leprosorum, secus Lovanium,

dotnum religioni mancipatam construxerimus (Opera

DIPLOMAT1CA, t. II, p. 987).

Les leproseries semblent avoir donne l'idee d'ouvrir

des salles de malades (nosocomia), de veritables hopitaux.

Et ici encore I'intluence dts grandes agglomerations de

laiques est indeniable. Qui peuple I'hopilal? Ce n'est ni

l'ecclesiastique, ni le noble, ni le citoyen aise, qui se font

trailer chez eux, par leurs serviteurs, sous la direction el la

surveillance de leur famille; c'esl l'indigent atleint d'une

affection grave, l'ouvrier victirae d'un accident, rhomme
frappe d'indisposilion a Tiinproviste, loin de son domicile.

Je ne dirais pas que les bopilaux onl ete fondes en vertu

d'un decret ou d'une ordounance; l'inilialive privee nefut

pas etrangere a leur elablissement el a Bruxelles, en par-

Uculier, ce fut une confrerie donl j'ai le premier signals'

1'exislence, la confrerie du Saint-Esprit, qui crea I'hopital

Saint-Jean (I); mais bienlot les magistrals eommunaux en

prirenl la haute direction et, circonstance a noler, le ser-

vice medical fut considere comme une charge incombant

specialement a la ville; e'etait elle qui, sur ses propres

resources, salariait lespraticiens charges de trailer les ma-

lades. Des 1339 il y avail a Bruxelles un medecin el un

diirurgien nommes par les echevins et retribues par eux.

Le medecin devait elre pret, a toute heure du jour et de

'a nuit, a soigner les malades habitant la ville et sa ban-
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lieue : les riches, moyennant un salaire convenable, et les

pauvres gratuitement. Quant au chirurgien, c'etait lui qui

soignait les blesses apportes a Thdpital Saint-Jean (1).

Dans d'autres maisons pieuses, on recevait les vieillards

de l'un et de l'autre sexe et, de meme que les gildes de

marchands et les metiers s'assurerent chacun les moyens

de venir en aide a ceux de leurs membres qui tombaient

dans la misere, de meme chaque paroisse eut chez nous sa

Table du Saint-Esprit [Geesthwjs) ou Table des pauvres,

ou Ton operait des distributions en pains, vetements,objets

de couchage, etc. Dans les gildes la chariteetait consideree

comme un devoir et, deja vers l'an 1100, les statutsde

celle d'Aire obligent « l'ami », le bourgeois, a donner une

piece d'or a rami appauvri. La bienfaisance publique croit

done, dans les villes, a la meme heure que la liberte poli-

tique; dans les campagnes elle apparait en meme temps

que le servage y perd du terrain. Auparavant, le serf,

considere comme dependance du domaine de son seigneur,

travaillait pour lui et aurait dii etre secouru par lui. Com-

ment venait-on a son secours, dans ce temps de barbarie et

de rudesse, c'esl ce qu'il est facile de se figurer, si Ton veut

envisager la chose sans parti pris.

Ce qu'il est important d'etablir, ce qui est pourtaut

conteste comme on vienl de I'entendre, c est la large part

prise de bonne heure par le pouvoir civil a rorganisation

des etablissemenls de charite. Sans doute, et le fait n a

rien d'etonnant a une epoque ou la sociele etait empreinte

d'un vif sentiment de piete, de ferveur religieuse, a une

epoque ou la papaute essayait d'elendre et de maintenir sou

autorite sur toutes les branches de 1'activite humaine, le
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pouvoir spiritnel conserva une part dans la direction des

hospices et des hopitaux, mais celte pari alia en se res-

Ireignant bien plutot qu'on ne le croit generalement.

Lorsque le concile de Vienne, de Tan 1 311, attribua a

des laiques 1'administration des hopitaux ou hospices, il

ne fit que reconnaitre et proclamer un principe qui elait

generalement admis chez nous. La charle de la commune
deTournai, de I'an 1187, attribue deja a un certain noin-

bre de bourgeois 1'administration de la « Charite Saint-

Christophe; » et une charte du due Jean IF, de Tan 1306,

assure aux echevins de Tirlemont la surintendance de la

Table du Saint-Esprit, de 1'hopital, de la leproserie dite de

Danebroeck, de cette ville. Voila des exemples decisifs et

que Ton pourrait multiplier sans peine.

Mais il y avait, dans les fondations charitables, un e\e-

roent qui, de son cote, les rattachait a la societe religieuse

ou ecclesiaslique, el leur conservait la nature destitutions

mixtes, soumises a la fois aux magistratures civiles et aux

autoriies ecclesiastiques. C'etail le personnel des freres et

des soeurs, attache an service des malades etdes infirmes,

et ce fut surtout pour lui que des statuts furent rediges et

decreies par les eveques. Plus d'une fois, fautede malades,

ce personnel continua seul a subsister etemploya a 1'entre-

tien dereligieux oude religieusesvouesaune vie purement

contemplative les liberates individuelles etlesautres res-

sources a l'aide desquelles on avait combaltu un grand peril

social. Ce fut le cas desleproseries et,en particulier,du cou-

yent de Saint-Pierre a Bruxelles, redevenu, grace a Joseph II,

UIi h6pital largement dote; le couvent gantois dit t' Ryk

9Mhuys, le Riche hopital, nom signincatif, fut detourne

do sa situation de la meme maniere. Les couvents de

Eogards, d'Alexiens et plus d'un hospice ont aussi devie
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du but de leur institution premiere et Ton pourrait consti-

tuer une liste tr^s-Iongue des institutions charitables qui

ont ete, pour Tun ou l'autre motif, employees a soutenir

des fondations purement religieuses.

Le remede a un mal pareil residait dans l'organisation

d'un controle special et cette organisation ne date pas

d'hier. Elle n'est ni l'oeuvre d'un pouvoir centralisateur

par son essence, comme la royante franchise; ni l'oeuvre

d'un pouvoir revolutionnaire, tel que l'Assemblee natio-

nale, la Constituante ou tout autre corps que Ton voudraif

fletrir de ce nom. Elle se produisit, elle se manifest;* ileja

il y a cinq siecles. A Mons, au temps de Jean d'Avesnes,

ce que Ton appelait la commune charite administrait deja

la plupart des fondations charitables de cette ville
;
a

Bruxelles, la commune, apres avoir institue, en 1447, un

controleur de la gestion des hospices, hopitaux ,
etc.,

subordonna ces etablissements a une commission de sur-

veillance qui portait le nom de la Supreme charite et

exercait, a peu de chose pres, une mission analogue a

celle que remplit aujourd'hui le conseil des hospices {i).

Une foule de questions que Ton croirait modernes ont

&e agitees il y a longtemps, par exemple la question, si

ardue et si controversee, des domiciles de secours. l
T

o

malheureux enfant est, au milieu du XIIP siecle, expose

a la porte d'un couvent brabancon, le monastere de La

Ramee.S'imagine-t-on que,mu d'un pieux zele,la comniu-

naute religieuseva recueillir le pauvreabandonneetaffecter

a son education une faible part de sa riche dotation? Nod;

l'aflfaire est instruite au point de vue positif : on ouvre une

enquete. La crainte de poser un precedent facheux I'emporte

(1) Histoire de Bruxelles, t. II p. 629.
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surtoute autre consideration et, non sans raison peut-etre,

mais peu charitablement, 1'entretien de Tenfant est mis a

la charge du village ou il a ete trouve (4).

Au XV e
siecle, je parle en particulier de Bruxelles parce

que Jes faits relatifs a cetle ville me sonl plus familiers,

les metiers de la residence des dues de Bourgogne sentent

la necessite d'instiluer des caisses de secours (armbussen),

alimentees par les cotisations de tous les membres de la

corporation. L'un apres laulre ilsobeissent a cette pensee

et organisent leur caisse de secours, saus que I'autorite

ecclesiaslique y intervienne en rien, tandis que les nou-

veaux slatuts rediges a leur demande regoivenl la sanction

du pouvoir communal (2).

Des la fin du moyen age, ce qui precede le prouve, le

service de la bienfaisance devenait de plus en plus une

branche de I'adminislralion communale. Le role de 1'eve-

que ou de ses officiers, dans beaucoup de nos villes, etait

a peu pres nul, d'autant plus que les chefs spirituels des

dioceses residaient hors du Brabant, de la Flandre, du Hai-

naut
: a Cambrai, a Tournai, a Terouanne, parfois dans'

un pays en guerre avec le noire. Le clerge local y partici-

Pait dans une certaine mesure, fait qui n'a rien d'eton-

nant lorsqu'on a egard aux sentiments religieux de la

population, aux liens d'amitie qui existaient entre Jes

la'tques et les ecclesiastiques, a I'absence ou a la faible

influence des doctrines heterodoxes de nature a creer une

scission entre les uns et les autres.

Je n'imiterai pas 1'exemple de mon honorable collegue
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en poussant ce rapport au dela des limites que la Classe a

imposeesau memoire. Je ne puis cependant partager son

avis en ce qui concerne les reformes iraposees par Charles-

Quint, le concile de Trente et Joseph II. Le mal auquel on

voulut porter remede au XVI e
siecle etait, non pas Forga-

nisation de toute la bienfaisance, raais le gaspillage des

secours de toute nature distributes aux indigents. La mul-

tiplicity des foudations servant a dissimuler de grands abus,

Ypres prit une genereuse initiative, dont rempereur

Charles essaya de generaliser les bienfaits; mais, en dehors

des distributions de secours, de ce qui constitue actuelle-

ment le role des bureaux de bienfaisance, les hopitauxet les

hospices continuerent a subsister comme auparavant.Apres

le concile de Trente, Fautorite episcopate s'efforca d'eten-

dre son action sur les hopitaux surtout, ou elle pouvait

agir a I'aide des communautes de femraes qui y soignaient

les malades, mais les magistrats des villes, dont Interven-

tion peeuniaire etait a chaque instant reelamee, s'effor-

cerent toujours de maintenir leur influence, comme je Fai

montre en parlant de Fhopital de Tirlemonl (1). Quant a

Joseph II, il n'a jamais pense a supprimer les fondatious

charitables, mais il a essayede remedier a des abus uotoires

et de transformer quelques confreries religieuses en une

confrerie generale dite de VAmour du prochain.

Comme on le voit, la bienfaisance officielle ne date pas

d'hier; elle est aussi ancienne que la vie communale, au

moins dans notre pays. Certes, elle n'etait pas organised de

la meme raaniere qu'aujourd'hui, je n'entends contester,

ni les grands devouements que la pn§te a inspires, m la

large part que le clerge de toute categorie a prise au d£ve-
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loppemcnt des fondations charitables; mais enlre institute

et maintenir il y a un abime. Toujours l'Etat a prissouci

de 1'organisation de la charite et Charlemagne n'a pas cru

mal faire en s'en occupant. Ce n'est pas a dater d'aujour-

d'hui qu'il faut une decision du souverain pour doler un

etablissement charitable: Marguerite de Constantinople et

Guy de Dampierre, a limitation des rois de France, d£-

fendaient deja les liberalites de ce genre, failes sans leur

assentiment; si cette mesure etait fiscale de sa nature,

elle etait aussi d'ordre public et etablie afin d'arreter 1'ac-

croissement demesure" des biens de mainmorte.
Je ne puis ra'associer au jugement de mon honorable

confrere, qui me parait extremement severe. Le memoire
soumis a notre examen contient un tres-grand nombre de
faits exacts, bien choisis et en partie nouveaux; il estre-

dige avec soin et il temoigne d'une etude patiente d'une

question extremement difficile. Sans doute on peut repro-

ver a l'auteur, en plus d'un endroit, un manque d'ordre,

roais ce manque d'ordre aboutit plutot a des repetitions

°Xa des contradictions et je suis persuade qu'en reh'saot

son travail, en le soumettant, maintenant que I'oeuvre est

completement terminee, a une revision minutieuse, il sera

facile de lui donner une plus grande valeur. Une pareille

faveur a deja ete octroyed a plus d'un ecrivain el, dans le

casqui nousoccupe, il ne pourrait en resulter aucun in-

convenient, puisqu'il n'y a qu'nn seul concurrent. C'est

dans cette conviction que je demanderai pour son travail la

medaille d'or et les honneurs de 1'impression. »
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s a rendre un juste hommage aux con-

s de I'auteur et a ses recherches dans les ouvrages

imprimes. Toutefois il n'a pas mis le meme soin a consul-

ler les sources manuscrites, et sauf dans une seule circon-

stance, il ne cite jamais des actes entierement inedits (1).

II sait et il a lu beaucoup, mais il ne semble pas avoir

assez etudie les nombreuses questions relatives a 1'orga-

nisation des institutions charilables en Belgique.

Dans son memoire et en traduisant les termes de la

question il confond deux elements distincts : la charite,

qui, d'apres la definition du mot, est l'amour du prochain

en vue de Dieu, et la bienfaisance, simple inclination a

faire du bien. Pour I'auteur le mot weldadigheid (bienfai-

sance) est synonyme de charite, en flamand : liefdadighm,

christelijke liefde, menschlievendheid; ce qui n'est pas vrai.

La charite est un acte de bienfaisance; celui-ci n'est pas

toujours une charite.

Cette confusion amene I'auteur a parler de la bienfai-

sance des Grecs et des Romains. A ce litre il aurait pu

disserter aussi snr la bienfaisance des lndous, des Hebreux,

des Egyptiens, entin de celle de tous les peuples qui out

pratique cette vertu. La dissertation sur la bienfaisance

listres 164a a 1655 de la Chambre des comptes.eu^

tions de charite. Tous ces documents ne se ranportent pas exdosiwW
«'
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des Grecs et des Romains, qu'il confond avec la charite,.

n'a pas ele demandee par la Classe. Loin de la. Elle a sim-

plement engage les concurrents a faire preceder leur tra-

vail d'une introduction traitant sommairement ('organisa-

tion de la charite dans les temps anlerieurs a Pabolition

du servage, c'est-a-dire depuis I'introduction du christia-

nisme, et nullement la bienfaisance. La charite est par sa

nature eminemment chretienne. De la cette assertion de

tous les auteurs qui s'en sont occupes, qu'elle commence

parle christianisme (1). Primitivement elle etait,en effet,

entitlement du ressort du clerge.

Apres avoir parle de la bienfaisance de la sociele paieuue,

l'auteur rappelle en partie ce qui a ete fait en faveur des

institutions de charite pendant 1'epoque merovingienne et

carloviugienne.

Je n'insisterai pas et pour cause sur les lacunes dans ces

paragraphes. Les faits relatifs a ces periodes n'interessent

pas tant noire pays que la chretiente en general.

II y a dans le memoire des lacunes plus importantes a

signaler a propos de la Belgique, et dont je crois devoir

faire Enumeration sommaire. Si l'auteur fail preuve d'etre

kien au courant des ouvrages principaux imprimes sur la

maliere en Flandre et dans une partie du Brabant, il ne

semble pas connaitre bon nombre de monographies publiees

dans les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Limbourg

cpetiadx, La <y<

>urla charite en Belgique: D

, Legislation et culte de la
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et de Luxembourg (1). Toules ces provinces sont tant soil

peu negligees, sauf en ce qui concerne les villes d'Anvers

et de Hasseli.

A propos de la presence des freres et soeurs charges de

desservir Jes hopitaux , il ne parle pas des mesures prises

par Fautorite ecclesiaslique dans le but de parer aux

inconvenients de la cohabitation des deux sexes (2). Enfin il

passe sous silence les fondations des couvents des Trini-

taires , charges d'etablir des confreries a 1'effet de raclieter

les captifs. II oublie les orpbelins, les ecoles de charite,

les bourses d'<kudes, le droit d'asile, 1'entretien des enfants

trouves et abandonnes dont le capitulaire de 794 s'elait

deja preoccupe, les tilles repenties, qui adopterent, vers le

milieu du XIIIe
siecle, la regie de Saint-Victor et s'appe-

lerent Dames blanches, les fondations de distributions a

des pauvres, par exemple i'aumonerie etablie a Mons (3),

les pitances leguees aux couvents et abbayes pour adoucir

la severitede certaines regies trop rigoureusesjesaumones

aux pauvres pendant les obseques et anniversaires, Tad-

mission d'individus peu fortunes dans les abbayes a tilre

de pensionnaires, le mode, au point de vue general, de la

surveillance exercee par les magistrats sur les etablisse-

ments de charite pendant la periode communale. Tous ces

elements, tous ces faits si importants concernant I'organi-

sation de la charite sont passes sous silence.

! Luxembourg, et

i de Saint-Trond.
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preoccupe de ("intervention du pouvoir

civil dans 1'adniinistration de la charite, Fauteur en cherche

la cause exclusivement dans les abus qui s'y sont gliss£s.

Sans doute il y en a eu, et ou n'y en a-t-il paslorsque,

sans responsabilite aucune, sans controle serieux en temps

de troubles et de barbarie, les directeurs des etablisse-

ments de charite faisaient ce qu'ils voulaient on lorsque

les fondateurs les soustrayaient aux inspections (1). Est-ce

bicn exclusivement aux abus que Ton doit attribuer Tin-

tervention de 1'element laique? J'en doute beaucoup. Des

8i3 l'empereur constate Finfluence des la'iques sur les

affaires ecclesiastiques : Ut episcopi polestatem habeant

res ecclesiasticas providere, regere et gubernare atque dis-

pensare secundum canomim auctoritalem , volumus ut et

laid in eorum ministerio obediant ad regendas ecclesias

Dei, viduas et orphanos defendendos. C'etait la conse-

quence necessaire du developpement du pouvoir civil et

de son immixlion dans les affaires religieuses, immixtion

a laquelle l'Eglise se preta volontiers pour s'en plaindre

tres-vivement ensuile. Si plus tard 1'element civil finil par

dominer, c'est parce que, au moment de la creation des

communes, l'instruction n^tait plus l'apanage exclusif du

derge. Devenue riche, grace a son Industrie, la bourgeoisie

depensa une partie de son avoir en actes de charite, dont

elle voulait conserver le controle. Mais lorsque la com-

mune etait devenue a son tour completement maitresse

de la situation, lorsqu'elle secontrolait elle-meme, les abus

reparurent partout. Tant il est vrai de dire qu'en fait
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destitutions charitables et de bienfaisance, la liberie illi-

mitee degenere en licence. De la aux abus il n'y a qu'un

pas, si une autorite quelconque n'exerce pas la surveil-

lance la plus stride. Dans une note du conseii prive des

Pays-Bas autrichiens, datee de 1762, c'est-a-dire lorsque

les laiques intervenaient partout, il est dit que : « la plu-

part des maisons pieuses, fondations et hopitaux tombent

de jour en jour en decadence par la negligence (pour ne

pas dire autre chose) de ceux qui en sont les administra-

teurs. » Cette note en dit assez pour demontrer que la ou

n'intervient aucune autorite, il y a des abus, peu importe

leur source.

Quant a la methodc de 1'auteur, je regrette de devoir le

dire, elle laisse beaucoup a desirer. Tantot il suit, dans la

narration, Fordre chronologique des faits; tantot il traite

separement les matieres. Ce qui l'oblige a chaque instant

de rappeler des points deja developpes, de faire des revues

retrospectives, dans lesquelles il revient encore sur les

memes questions, et il arrive parfois a des conclusions

opposees aux faits narres dans le corps principal. Pa 1

*

exemple, a propos de la servitude il invoque Pautorite d'ecri-

vains pour soutenir que les gens d'eglise la favorisaient

volontiers, tandis que plus loin il relate ce qu'ils firent

pour en arreter les effets. Mieux cut valu dire simple-

ment que le servage des etablisseraents religieux etait

generalement prefere a celui des laiques. Le passage d'un

serf a une abbaye etait regarde comme un veritable affran-

chissemen t : donatio libertalis ; quas i ingenui et liberi ; telles

sont les qualifications donnees a ces actes et aux affranchis

du servage laiquejorsqu'ilsetaientadmis a jouir de lous les

privileges et droits appartenantaux eglises,dontils allaient
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dependre. Le servage avait deja disparu depuis longtemps

de la plupart des etablissements religieux, lorsqu'il exis-

tait encore ailleurs. Jusque vers la fin du siecle dernier,

le gouvernement autrichien percevait le droit de meilleur

catel dans des localites de notre pays.

Une autre observation que je crois devoir faire a 1'au-

teur, c'est d'avoir confondu I'histoire sommaire des insti-

tutions charitables avec I'expose de leur organisation. A ce

point de vue il a dit trop ou trop pen. Trop s'il a voulu

s'en tenir exclusivementa I'organisation de ces fondations,

trop peu s'il a voulu en faire I'histoire au complet. A ce

propos je crois devoir faire remarquer que , malgre I'etendue

des paragraphes consacr&> aux hopitaux, il ne parle pas de

ceux mentionnes au YIe
siecle dans la vie de saint Domi-

tien, eveque de Tongres, ni de celui eleve en faveur des

malades a Saint-Hubert au XI e
siecle. Dans la partie histo-

rique ii asimplement fait usage de fails connus, extraits

de monographies imprimees.

Bien souvent il n'a pas su, me semble-t-il, se rendre un

compte exact des causes des modifications apportees

au systeme d'organisation de la charite. Ces modifica-

tions sont necessairement le resultat des changements

sorvenus dans la societe. Primitivement, et pendant la

Periode de Pintroduction du christianisme, la charite avait

«n caractere tout a fait sacerdotal et general, parce que

les nouveaux Chretiens etaient domines par le sentiment

religieux et Tinslincl de la centralisation du pouvoir

,

Parce que l'instruction etait du domaine exclusif du clerge.

Au moment des tendances de la societe civile vers le sys-

teme feodal, tout change : la charite prend des allures

completement libres et independantes; rien ne I'arrete;
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elle revet un caractere de particularisme a I'instar de la

feodalite elle-meme. C'est le moment des abus. Sous le

regne de la commune , la charite devient plus laique et

plus administrative, si je puis m'exprimer ainsi. Elle est

surveillee par le pouvoir civil, qui domine la societe toute

entiere. Quandla chute de la commune se prepare, les abus

reviennent.Une aspiration a la centralisation de la charite"

se fait jour, lorsque le gouvernement general manifeste

des tendances a concentrer tous les pouvoirs en lui-

En resume, je suis d'avis que, malgre plusieurs bonnes

qualites, le memoire ne peut etre imprime dans son etat

actuel. II peche parcertaines confusions, par des oubliset

par le defaut d'une bonne methode. Si 1'auteur le revoit

avec soin, il pourra en faire un travail digne de Hmpor-

tance du sujet. Je penseaussi qu'a litre d'encouragement

la Classe pourrait lui accorder la medaille d'argent.

Ces lignes etaient deja tracees lorsque j'ai re?u com-

munication des rapports de mes deux honorables confreres

MM. De Decker et Wauters, concernant le memoire pre-

cite\

Je vois par le travail du premier de ces deux commis-

saires que je suis a peu pres completement d'accord avec

lui sur tous les points principaux. Je partage aussi la

maniere de voir de M. Wauters en ce qui concerne Tap-

preciation des connaissances deployees par 1'auteur du

memoire et le defaut de methode. Neanmoins je ne sau-

rais admetlre ses conclusions par suite des motifs expri-

mes plus haut.

Dans son rapport precite^, M. Wauters pretend, a propos

du servage, que I'Eglise participa mediocrement aux aspi-
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rations de la liberie politique. Cetle observation, prise

dans un sens trop general, ne me semble pas tres-fondee.

Pendant la periode du moyen age, le clerge n'etait pas le seul

adversaire desliberles poliliques. Les souverains elles sei-

gneurs s'opposaient egalement a loute tentative de liberie

qui avaitpourbut de restreindre leurs droits, par suite d'un

motif ires-simple. Tout le monde defend son avoir, la bour-

geoisie et le peuple aussi bien que le souverain et l'£glise.

Quand la creation de la commune avail simplement pour

but d'evincer le clerge, soit au profit d'un puissant voisin,

comme a Cambrai et a Saint-Trond, soit au profit d'un

peuple en pleine revoke contre des droits acquis, il s'y oppo-

sait.Lorsque les soulevements de la bourgeoisie etaient

diriges contre la tyrannie de la noblesse, les gens d'egliselui

preterent volontiers la main (1). Un fait bien remarquable

encore, qui ne doit pas ecbapper a l'historien, les villes

episcopales jouirent, pendant le moyen age, de liberies

bien plus grandes que la plupart des cites soumises aux

priucesla'iques; la bourgeoisie y etait tellenient indepen-

dante, que tres-souvent ces villes devinrent des cites libres

ou imperiales.

Sans doute les insurrections y etaient plus frequenles

qu'ailleurs, precisement par suite d'une grande somme de

Merles, et de I'absence des forces dont les seigneurs

laiques disposaient. »



Nouvclles remarques de M. Wauters.

« Qu'il me soil permis de remontrer quelques-unos des

observations faites par mon honorable collogue, M. Piot.

Je ne puis admettre la distinction absolue, etablie dans

son rapport entre la charite et la bienfaisance. II pretend

faire de la premiere 1'apanage exelusif du ehristianisme et

n'attribuer que la bienfaisance aux sectateurs des autres

cultes, comme les Indous, les Hebreux, les Egyptiens. Une

pareille opinion me parait difficile a soutenir avec quelque

chance desucces.Non-seulementla loi mosai'que etaitpleine

de dispositions favorables aux indigents, mais encore elle

s'attachait a prevenir Tappauvrissement de la partie la plus

nombrcuse de la nation, et l'annee du Jubile, qui n'exerce

ehcz les Chretiens aucune influence au point de vuc econo-

mique, empechait, dans Tancienne Palestine, la concen-

tration des proprietes en quelques mains (voir, a ee sujet,

Dollinger, Paganisme et judaisme, t. IV, pp. 177 et suiv.)-

L'Indou etend sa sollicitude, et sur Thomme malheureux

et sur l'animal, et ouvre meme a eelui-ci un asile. Quant

au sectateur de Mahomet, il est astreint envers son frere

plonge dans l'infortune, non a des devoirs indetcrmines,

mais a des obligations precisecs par le Coran avec une

extreme rigueur : il est oblige de distribuer aux pauvres

le dixieme du produit de ses biens en terres, en troupeaux

ou en marchandises, s'il en a la possession depuis un an

(Sourate 11, versets 265, 269, 273, etc.). Et Mahomet ne

manque pas d'ajouter a cette regie des prescriptions desti-

nees a reprimer rostentation de I'homme riche. La charite,

pour etre plus agreable a Dieu, doit etre discrete. Louables
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s'ils exercent publiquement eette vertu, les cr

encore \)\u< toutes les Ibis qu'ils la pratiqu

(S. II, v. 273, 275, etc.).

En commencant I'histoire de la eharite a

I'apparition du Christ et en ne parlant que des i

eharitables chretiennes, on commettrait done nne double

faute. Dune part on serai t incomplet, ct, d'autre part, on

serait injuste envers des civilisations qui, tout en n'elant

qu'iniparfaites, ont, comme la notre, des tendances vers

le bien.'Les anciens philosophes de la Chine placent Fhu-

manite au premier rang des vertus. Autant ils blament

1'amour des richesses, autant ils prechent la compassion

pour les malheureux veufs et orphelins (Confucius et

Mencius, par Pauthier, Paris, 1847, in-12, p. 272).

Qu'est-ce a leurs yeux que l'humanite? C'est le sentiment

de la misericorde et de la pitie, c'est un des penchants qui

temoignent de la bonte de la nature humaine, qui sont

nines en nous, mais qu'il fVmt developper (Ibidem, p. 441).

Le christianisme s'honore de ses ascetes, de ses corpo-

a egalei

envers eux-memes que compatissants pour les autres. « Les

» Esseniens, dit Josephe, ne sont libres qu'en deux choses

19 seulement, porter du secours et compatir au prochain »

(Dollinger, loc. tit., p. 139). Lorsqu'on se rappelle de

Pareils faits, on ne petit accepter la division tranchee qu'ela-

Mil M. Piot. Toutes les religions dont nous avons parte

reeommandent l'humanite, la bienfaisance, la liberalite et

en considerent l'exerciee comme une CBUvre agreable a la

Oivinite. On ne peut done, a ce propos, se placer au point

le vue uniquement ehretien.
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Dans une longue enumeration des lacunes qui, d'apres

lui, depareraient le memoire, notre collegue cite les cou-

vents de Trinitaires, les orphelinats, les ecoles de charite,

les bourses d'etudes, le droit d'asile, 1'entretien des enfants

trouves et abandonnes, les refuges de lilies repenties, etc.

II y a la, ce me semble, une exageration singuliere de

reproches. Outre que les confreries de la Trinite ne se

multiplierent qu'au XVIP siecle, cet Ordre n'avait chez

nous, il faut le reconnaitre, que pen d'importance ct

n'exerca qu'une action mediocre. Dune utilite incontes-

table dans les pays continuellement exposes aux pirateries

des Turcs et des Maures, comme 1'Italie, le Midi de la

France, l'Espagne, il n'utilisa que rarement ses immenses

ressources en faveur des peuples qui, comme les Beiges,

naviguaient peu sur la Mediterranee.

Les orphelinats, les hospices d'enfants trouves ne se de-

velopperent guere que dans les derniers siecles; les ecoles

de charite et les bourses d'etudes sont plutot du domaine

de I'hisloire de l'instruction publique; l'etude du droit

d'asile se rattache surtout a l'histoire du droit. Quant aux

refuges de lilies repenties, auxquelles je m'etonne de voir

assimiler les Victorines ou Dames blanches, on n'eD ren-

contre guere anterieurement a Tan 1500. C'est a la suite des

epouvantables ravages exerces par les maladies venerien-

nes, apres 1'invasion de 1'Italie par le roi de France Char-

les VIII, que Ton s'efforca d'arracher a leur triste existence

les femmes de mauvaise vie et de les reunir en congrega-

tions. Ici encore l'accusation formulee contre l'auteur du

memoire me semble denuee de bases suffisantes. Pourquoi

aurait-il parle des hopitaux mentionnes, dit-on, dans la vie

de saint Domitien
, eveque de Tongres, et de celui de

Saint-Hubert? Cesetabli
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importance, un caractere si particulier? Pour se produire,
des critiques pareillcs devraient etre, dapres moi, for-

mulas avec plus de precision.

M. Piot ne partage pas ma maniere de voir au sujet de
la participation de l'Eglise aux progres de la liberie poli-

tique. Or, dans les luttes soutenues par nos a'i'eux, je vois

lepiscopat et les bourgeoisies en lutte presque constante,

les papes et les eveques jetant a chaque instant l'anatheme
sur la Flandre, les archeveques de Cologne presque tou-

jour en disaccord avec les Colonais, par qui plusieurs

d'entre eux fureni vaincus et fails prisonniers; presque
tous les eveques de Liege et entre autres Henri de Guel-
dre,Ies de la Mark, Jean-sans-Pitie, Henri de Bourbon, les

de Baviere, les de Mean fletris comme des maitres tyran-

nies; a Cambrai, a Saini-Trond, a Nivelles la commune
jalousee et souvcnt supprirnee ou amoindrie : la par reve-

re, ici par l'abbe ou l'abbesse. Je laisse a mon contradic-

teur Ie soin de concilier ces faits avec ses theories. »

Observations ulterieures deM. Piot au rapport de M. Wau-

tables.

« Je repondrai par quelques mots aux remarques de

M. Wauters.

Mon honorable confrere soutient que je denie aux an-

eiens la bienfaisance reeommandee par les religions. Jamais

Pareille pensee n'a ete exprimee par moi. J'ai dil et je

soutiens encore que la charile, dans Ie sens chretien du

mot, apparlient exclusivement au christianisme. Le mot

2me SERIE , TOME XLIX. 30
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canlas ou charitas, en francais charite , en flamancl chris-

telijke liefde , figure dans 1'Evangile et les premiers peres

de KEglise a litre d'amour du prochain en vue de Dieu.

J'invoque a preuve ce que Du Cange dit a ce sujet dans

son celebre Glossaire. Avant 1'etablissement du chrislia-

nisme, le mot elait employe par les auteurs classiques pour

designer soit une cherte, soit, au figure, une affection ou

un amour, sans y faire intervenir comme moteur une

divinite ou un principe religieux quelconque (1). A partir

de Introduction du chrislianisme, le mot recoit uno autre

signification, celle dont la Classes'est preoccupeecn posant

la question.

Si jamais ecrivain a etabli des confusions sous ce rap-

port, c'est 1'auleur du memoire. Pour lui bienfaisance et

charite sont synonymes, n'importe a quelle epoque, avant

ou apres 1'introduction du christianisme.

M. Wauters soulient,a proposdes Trinitaires, que leurs

confreries se multiplierent seulemenl au XVII e siecle, el

qu'ils utiliserent rarement leurs immenses ressources en

faveur des peuples. A cette assertion, je reponds par des

faits. II ne s'agit pas ici de leurs confreries, mais de leurs

ceuvres de charite. Frappe du resullat obtenupar les fon-

dateurs des Trinitaires, qui venaienl en 1200 de racheter

86 esclaves detenus chez les Barbares, Guillaume deHond-

schoote erigea pendant la meme annee un couvent destine

a ces religieux dans sa terre en Flandre. Les Trinitaires

de Lerrines furent elablis en 1215, en reconnaissance de

ce qu'ils avaient rachete de Tesclavage le seigneur de l'en-

droit. lis existaient a Orival en 1202, a Lens, en 1241, a
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Vianden, en l
c248,a Bastogne, en 1241 (1). lis meritent si

peu le reproche formule par If, Wauters, que dans Jes trois

dernieres localiles ces religieux desservaient un hopilal

pour pauvres, el que M. Wauters constate Jui-metne, dans
son article sur Orival

,
que les « revenus de la communaute

» se divisaient en trois parts : la premiere consacree a

» I'entretien des religieux et des edifices qu'ils occupaient,

» la deuxieme affectee exclusivement au rachat des chre-

» tiens pauvres prisonniers chez les Musulmans; la troi-

» sieme, destinee a secourir les indigents, les malades et

» les mendiants qui affluaient dans les hopitaux ouverls

» par J'ordre. » Je pense bien qu'a ce titre les Trinitaires

meritent de figurer dans les institutions de charite.

Les orphelinals et les hospices d'enfants trouves, dit-il,

ne se developperent que dans les derniers siecles. Je n'ai

ait mot ni del'un ni de I'aulre. Autre chose est parlerd'un

hospice, autre chose est parler des dispositions prises pour
le soulagemenl des orphelins el des enfanls trouves.

En signalant ces lacunes, j'entends parler du concile de

Carthage, qui, a titre de grande autorile dans Tfiglise

o Occident, present des mesures pour I'entretien des

orphelins par les religieuses sous la direction des eveques.

Ces mesures, qui sont encore executees de nos jours dans

plusieurs couvents beiges, firent naitre 1'idee des premiers

orphelinals. 11 en surgit en Belgique des le commencement

duXVI e
siecle. J'ai constate aussi que I'auteur du memoire
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oublie non pas les hospices des enfants trouves, mais le

sort de ces malheureux, dont se preoccupent les capitu-

laires de 714 et 794.

Les ecoles de charite etles bourses d'etudes sont, selon

M. Wauters, du domaine de I'instruclion. A ce titre, on

pourrait dire que les hdpilaux sont du ressort de la mede-

cine et de l'hygiene , et partant que les deux tiers du

memoire pourraient etre supprimes. La denomination

d'ecole de charite justifie a elle seule mon observation, et

en parlant de la charite, Je conventionnel Durand de

Maillane y comprend les Ecoles de cette espece.

Creees le plus souvent en faveur d'enfants ou de jeunes

gens pauvres, les bourses d'etudes ouvraient, par charite,

les voies de I'instruclion a tout le monde. Celle-ci n'etait

plus 1'apanage exclusif de la bourgeoisie riche.

L'£lude du droit d'asile, assure M. Wauters, serattacbe

a l'histoire du droit. A mon avis, elle n'est pas unique-

ment une question de droit invoquee par 1'Eglise, elle

tient aussi intimement a la charite. Je m'explique. Les

reTugies sont soumis a un veritable systeme peniten-

tiaire. Le pretre parvient parfois a obtenir leur grace, qui

d6cou!e d'un compromis fait entre les offenses et les

offenseurs. II previent les vengeances, fleau terrible d«

rooyen-age (1); il procure des avocats aux accuses; en

un mot, il arrete souvent des jugements, qui, dans une

epoque de barbarie, ne sont pas toujours le resultat d'une

justice impartiale. Quand celle-ci presente toutes les

(1) Voir a ce sujet les travaux de Watlon , Van Espen et Proost.

^ugustinparlede I'asile comme d'un moyen destine a adoucir les m
La plupart des auteurs qui traitent de la charite parlent du droit d';
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garanties desirables, le droit d'asile disparait complete-

men t dans les temps modernes.

M. Wauters s'etonne de voir assimiler les lilies repen-

ties aux Viclorines ou Dames blanches, et qu'on n'en ren-

contre guere anterieurement a 1500. II soutient en outre

qu'a partir du regne de Charles VIII, roi de France (1483

a 1498), l'on s'efforca d'arracher a leur triste existence les

f'emmes de mauvaise vie. II y a la une erreur evidente. Je

n'ai pas dit que les Victorines etaient les Dames blanches.

J'ai dit que celles-ci adoplerent la regie de Saint-Viclor,

ce qui est toute autre chose. Quiconque a etudie Ihistoire

ecclesiastique, sait que cetle regie etait considered au

moyen-age comme l'institulion la plus parfaite. Elle Ctait

adoptee par un grand nombre de couvents d'hommes el

de femmes, dont les religieux ne devinrent ni des Victo-

rins ni des Victorines. L'etonnement que M. Wauters

manifeste a ce sujet cessera peut-etre en lisanl le passage

suivant de Van Gestel a propos des Dames blanches de

Lou vain : Albcedomince, dit-il, quce hodie vocantur fuerunt

ab antiquo et annos D. qucedam tilulo et exemplo B.

Marine Magdalence pcenitentes, hinc inde collectce et in

viventes
,
quce mutato i

/io2

prcescriplum et habitum S. Victoris assumpterunt commu-

nique expensa anno J258 sacellum erigandum cura-

runt (1). M. Van Even publie l'extrait d'une lellre eche-

vinale de Lou vain de 1272, contenanl le passage suivant

:

Rerta
, priorissa ordinis Santi Victoris in Lovanio qua?

albce dominm nominatw.

Lorsque M. Wauters assure que les mesures prises en

'

? datent seu-

Va« Gestel, Episcopates mech., t
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lement de la tin du XVe

siecle, il oublie sans doute que

saint Remi, vers la fin du V e
siecle, avait deja cree un cou-

ventdans ce but. II n'a pas songe qu'un bourgeois de Mar-

seille, nomme Bertrand,en avail eleve un semblable dans

sa ville natale en 1272, qu'il en exislait un a Paris, et

que l'Allemagne en avait deja cree des le commencement

du XII e
siecle. Ces repenlies elaient habillees en blanc.

Mon honorable collegue demande pourquoi l'auteur du

memoire aurait du parler des hopilaux mentionnes dans

la Vie de Saint-Domitien et a Saint-Hubert ? La raison en

est facile a deviner. Ces hdpitaux etant les plus anciens

erigesdansnotre pays en faveur des malades, autres que

lepreux, ils devraient, me semble-t-il, figurer dans un

memoire qui mentionne un grand nombre de faits sem-

blables et beaucoup plusrecents.

En ce qui concerne la maniere de voir de mon hono-

rable confrere au sujet de la participation de l'Eglise aux

liberies, je crois devoir faire quelques reflexions. Quand les

gens d'eglise etaient seigneurs, ils agissaient comme les

souverains el les seigneurs laiques. Tons defendaient des

droits acquis. Personne n'aimait a s'en dessaisir sans

indemnite, sans y etre force par des considerations poli-

liques ou pecuniaires.

Quand les ecclesiastiques n'avaient aucun interet dans

la question, ils laissaient faire; seulemenl ils s'inlerpo-

saienl en faveur de liers quand ils en elaient requis pour

soutenir des droits existants. La loi de l'Eglise les )'

obligeait. lis savaient aussi parfois favoriser remancipa-

tion des bourgeois au moment opportun. A Noyon, a

Laon, a Worms, a Saint-Trond, a Beaumont, etc., etc, ils

y contribuerent. La loi de Beaumont, quoique accordee

par un archeveque de Reims, etait regardee comme le
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palladium des liberies dans le Luxembourg. Tout le monde

l'enviait, et les abbes d'Orval la concedaient volontiers.

Voila des fails contre lesquels les opinions ne pcuvent

prevaloir; voila ce que l'histoire impartiale enseigne.

Je ne dirai pas que le clerge ait toujours favoris^ les

liberies
;
je ne soutiendrai pas non plus qu'il en Put constam-

ment l'ennemi. Les regies a bsolues en fail d'histoire, posees

arbilrairement, risquent souvent de recevoir des dementis.

»

Nouvelles observations de M. Wauters.

« M. Piot, mon honorable confrere, me permeltra de lui

dire qu'il ne m'a nullement convaincu lorsqu'il a rcven-

dique pour le christianisme seul la gloire d'avoir donne

un caractere divin a la charite. N'a-t-il pas existe un vieux

poete paien, du nom d'Homere, qui place les malheureux

sous la protection speciale de Jupiter? Je persiste a ne pas

separer la bienfaisance de la charite et surtout a ne pas

vouloir faire de la pratique de celte ou de ces vertus une

question entierement religieuse. En reclamant unmemoire

sur Torganisation des elablissements de charite en Bel-

gique, la Classe a nettement pose la question :
elle n'a

pas voulu ouvrir une discussion iheologique ou philo-

sophique, elle a desire obtenir des eclaircissements sur la

maniere dont les inslitutions de ce genre etaient fondees,

dirigees, administrees.

Ceuxqui ont formule la question et je suis du nombre,

^n me permeltra de le rappeler, n'ont jamais songe a Im

lonner une extension immoderee. II n'y avait pas plus

e parler des corporations religieuses qui faisaient i
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mone que des simples parliculiers auxquels cette pratique

etait familiere. A ce compte-la on irait loin. On aborderait

un champ encore plus vaste si Ton rattachait a la charite

Ies ecoles, le droit d'asile,les tentatives de moralisation, etc.

Sans doute, et je suis tout a fait de cet avis, il vaut

mieux prodiguer 1'instruction au pauvre et lui donner de

bons conseils que de se borner a lui distribuer des secours;

cela ne fait plus question de nos jours, j'ajoute et je sou-

ligne de nos jours, ou, si Ton veut, dans ce siecle per-

verli ; mais, encore une fois, ou aboutir avec le systeme

que Ton preconise? Les concurrents auraient-ils du pre-

senter un immense tableau de l'etat de la societe, des vices

de son organisation, des remedes que Ton a tente d'y

apporter, des moyens employes pour ameliorer les moeurs,

dissiper l'ignorance, repandre le bien-etre? Si quelqu'un

avail assume cette tache et en etait sorti a son honneur,

j'aurais applaudi a ses efforts, mais je ne puis reprocher

a I'auteur du memoire presente a notre examen d'avoir

recule devant une ceuvre aussi gigantesque et qu'on ne lu

demandait point.

M. Piot prend plaisir a confondre avec des institutions

ayant existe des y<ku\ rest^s steriles, des tentatives infruc-

tueuses. Sans doute on s'est depuis longtemps apitoye sur

les malheureux orphelins, des enfants trouves, des alienes,

on a deplore le triste sort des femmes de mauvaise vie.

Mais quel rapport direct peut-on etablir entre les reconi-

mandations du concile de Carthage an sujet des orphelins

et du concile de Leptine en faveur des enfants trouves et

abandonnes et l'adoption des mesures prises pour re-

cueillir ces malheureux? A qui de nous fera-t-on croire

que les hospices d'enfants trouves sont des institutions

ecclesiastiques de leur nature. Leur histoire est-elle
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inconnue? Ne sait-on pas que chez nous ils <

un service entierement municipal et que, a Bruxelles, par

exemple, les sommes affectees par la ville a rentretien des

enfants trouves et abandonnes s'eleverenf, pour la seule

annee 1775, a 50,000 florins ?

Les Dames blanches ou Victorines de Bruxelles, de

Louvain, de Tirlemont, elc, n'etaient nullement des lilies

repenties dans le sens que Ton a donne a ce mot. Je le

maintiens d'une maniere absolue et j'attends une preuve

de Tassertion contraire. Je ne saurais repondre d'une ma-
niere quelconque aux allegations tirees de la vie de saint

Domitien et du Cantatorium de Saint-Hubert quand on
ne cite ni une page, ni une annee, et a priori, je nie

qu'une ville comme Saint-Hubert, qui compte actuelle-

ment 2,500 habitants, ait pu posseder au XIe siecle un

hdpital pour les malades.

Pour ce qui est des relations de I'Eglise etde la liberie,

e 'Ies peuvent etre determinees d'un mot. L'Eglise a tou-

jours parle a la liberte le langage que tiennent certains

parents a leurs enfants : « Fais ce que je veux, ou, sinon,

» gare le fouet. > Le fouet, c'est la mort ou I'exil, et,

11 ne faut pas aller bien loin pour trouver la preuve de

^existence de ce systeme, que Ton pourrait baptiser, par

euphemisme, la liberte du devoir.

Au surplus, tous ces details sont secondaires. Que pre-

tend-on? On voudrait etablir que la charite fletrie du nom

de legale, parce quelle est soumise au controle de la loi

,

nexistait pas en Belgique au moyen age. Or, rien n'est

Plus contraire a la verite. En void une preuve convain-

cante, preuve que je n'ai pas recherchee, mais qui m'est

tombee entre les mains par hasard. Le 4 novembre 1294,
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le comte de Flandre, Guy de Dampierre, reconnut que

I'avoue, les echevins et le conseil d'Ypres Iui avaient paye

une amende, en qualite de representants des hopitaux et

de Ja maladrerie places sous leur garde, paree que ces der-

niers avaient acquis des biens, contrairemenl a une ordon-

nance de la mere du comte, la comtesse Marguerite

(Warnkonig, Flandrische Staats- und Rechts-Geschichte,

t. II, \° partie, Urkunden, p. 180, et t. V, p. 409, edit, de

M. Gheldolf). Ainsi, on procedait a Ypres, au XIII" siecle,

a peu pres eomme on procede de nos jours. D'abord nulle

acquisition au profit des hospices ne se fait qifen verlu

dune autorisation du comte (aujourd'hui, d'un arrete

royal); les contraventions sont punies par des pcincs pecu-

niaires ; aujourd'hui, les donations non autorisees sont con-

siders comme nulles. C'est la ville, c'est le pouvoir

communal (dont le conseil des hospices n'est actuellement

qu'une delegation) qui agit au nom des hopitaux, de la

Iadrerie; c'est la generalite des habitants, represents par

le magistral
, qui paye les amendes encourues lorsque des

legs ont ete fails indument aux etablissements precites.

Voila la caracteristique des usages observes en Belgique

au moyen-age en matiere de bienfaisance. La commune

prend de plus en plus sous sa tutelle les institutions ehari-

tables ou enfonde desnouvelles, et rauloriu'' print-iere saiK-

tionne les fondations, ce qui ne veut pas dire que Taction

de I'Eglise et de ses dignitaires soit contrecarree ou re-

poussee d'une maniere systematique. Mais l'influence de

Tautorite civile devient de plus en plus preponderan(eet,a

ee propos, je terminerai en citant un exemple curieux,

que me fournira le Cartulaire de Dinant, de notre college

Bormans, qui a paru tout recemment. Le \ 1 mars 1595 un

bourgeois de cette ville, nomrae Jean Bonneehose, y fonde
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un hospice ouvert aux pauvres voyageurs, hospice quil

place sous la direction du chapitrede Notre-Dame (p. 129),

et, des le 29 seplembre 1456, ce sont les maitres ou

bourgmestres et le conseil eommunal qui nommenl un

adminislratcur pour cette fondation (p. U6). Le chapitre

a-t-il renonce a ses droits, le magistrat les a-t-il usurpes?

peu importe. Le seul fait que je veuille constater, c'est

qu'ici encore Tinfluence religieuse a ete rapidement ab-

sorbee ou remplacee par Tinfluence la'ique. Quod erat

demonstrandum, v

La Classe s'est ralliee a la majority de sa Commission

qui avait ete chargee de l'examen de ce travail , en decer-

nant a celui-ci une medaille d'argent.

L'auteur est prie de faire savoir s'il accepte cette recom-

pense et s'il autorise l'ouverture de son billet cachete.
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i ecrit en fraugais et portant pour

devise les mots: Libenter, Ardenter, Constanter, le second,

ecrit en flaraand et portant pour devise les mots : Nosce

Patriam, ont ete regus en reponse a la cinquieme ques-

tion :

Faire fhistoire des classes rurales en Belgique jusqu'a

la fin du XVIII* siecle.

Etudier leur maniere de vivre et determiner quelle etait,

dans les campagnes, la constitution de la famille et de la

propriete.

« C'est avec une grande satisfaction que je crois pou-

voir annoncer a la Classe que les deux memoires recus en

reponse a cette question sont tous les deux, a divers titres,

des travaux tres-remarquables. Pour en apprecierle nitrite,

il faut se rappeler les serieuses difficultes que presentaitla

lache a accomplir et que je n'ai pas dissimulees en recoffl-

mandant ce sujet a la Classe.

Comme l'a fait remarquer I'auteur du memoire frangais,on

n'avait pas a sa disposition en Belgique, comme en France,

en Angleterre eten Allemagne, des travaux anterieurs qui

frayaient la voie. Tout etait a faire de premiere main. »

fallait chercher les elements de cette etude dans un grand

nombre de publications de toute espece , ecrites dans un

tout autre but que celui de faire connaitre la condition et

Fhistoire de nos classes rurales. Eu £gard a ces difficult^,

je n'esperais pas, je 1'avoue, des travaux aussi complets que

ceux qui nous ont ete presents. On peut affirmer qu'ils

n'onl pas ete improvises pendant l'annee qui nous separe
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de la date de I'ouverture du concours. Les deux auteurs

des memoires s'occupaient certainement depuis longtemps

de celte question. lis avaient rassemble" de nombreux

maleriaux. lis s'etaient familiarises avec les differents c6tes

que presente ce probleme si complexe. lis etaient deja

tout prepares , car ce n'est certes pas en quelques mois que

Ton aurait pu r£unir le nombre immense de fails et d'ob-

servations que resument ces memoires.

Le memoire n° 1 est ecrit en francos et porle la devise:

Libenter, Ardenter, Constanter. Le second memoire est

ecrit en flamand avec la devise: Nosce patriam. Le memoire

francais suit la methode que j'appellerai philosophique,

tandis que le memoire flamand suit la methode hisiorique.

Le memoire francos examine successivement les differents

aspects que presente le sujet, — le cote juridique, le cote

economique, le cote agronomique,— et il en etudieles deve-

lopperaents, en tachant de demeler les causes qui lesgouver-

nent. Le memoire flamand, au contraire, aborde successi-

vement les differentes epoques; il suit l'histoire pas a pas

et n'a d'autres divisions que celles des differentes periodes

ou des differents siecles. Je suis done porte a dire que le

memoire francais est l'ceuvre d'un legiste, d'un 6"conomiste

et d'un agronome, et le memoire flamand l'ceuvre d'un his-

torien. Je n'entends pas dire par la quel'auteur francais ne

connait pas l'histoire : il s'en faut. II suffit de jeter un

eoup d'oeil sur les notes et les citations qui accompagnent

le texte pour se convaincre qu'il a etudie les faits dans leur

detail et par le menu, comme il le dit lui-meme. Mais dans

ses generalisations il ne tient pas assez compte des

epoques, ou du moins il ne marque pas assez nettement

leschangements que la succession des siecles a pu amener.

En lisant 1'exposition des faits que Tauteur .nvoque a
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1'appui de ses affirmations, on est souvent amene a se

demander a quel temps ils se rapporlent? Je sais combien

il est difficile de caracteriser une coutume, une loi ou une

situation sociale quand on n'a que quelques indications

eparpillees dans des sources diverses et de differentes

epoques et Ton est ainsi amene a les grouper dans une

affirmation generate. Nean moins je crois qu'il eut et^

facile a noire auleur de faire mieux ressortir la marche

du developpement historique des institutions qu'il nous

fait connaitre.

(Test la evidemment l'ecueil ou du moins la difficulte

de la methode qu'il a adoptee. Je n'hesite pas a dire toute-

fois que cette methode est, a mon avis, la meilleure eta

coup sur la plus instructive : c'est celle de Montesquieu,

de Toqueville et de Maine. Elle offre des conclusions et

des enseignements.

II faudraitlire tout le travail quej'analyse pour pouvoir

juger a quel point la critique que je me permets de lui

adresser est fondee. Je citerai cependant un exemplepour

faire com prendre ma pensee.

Le memoire est divise en deux livres correspondant a

deux periodes historiques.

Le premier traite des classes rurales, depuis lesongmes

jusqu'a l'etablissement de la feodalite. Le second deaTEc "

nomie sociale de la Belgique au moyen age, depuis le

XI* siecle. d Ce litre porterait a croire que 1'epoque

moderne est oubliee et cependant d'apres les termes du

concours, il fallail aller jusqu'a la fin du XVIII 6 siecle.

L'auteur a pousse ses investigations jusqu'a la date im-

posee, avec moins de details , il est vrai , a partir de la fin

du moyen age; seulement il a reuni le moyen age etl'epoque

moderne en un seul ensemble, sans s'arreter a la division
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liabituelle. Certes il en avait le droit, car surlout pour les

institutions agraires etles situations rurales, il n'y a point

de delimitation precise. Les transformations sont lentes et

le developpement est continu, mais l'intitule du second

livreaurait du etre evidemment l'Economie sociale, non

« au moyen age, » comme ditl'auteur, mais « duXl e jusqu'a

la fin du XVIII' siecle. »

Dans le memoire flamand on ne risque pas de rencon-

trer le defaut que j'ai cru devoir signaler dans le memoire

francais. Comme il eludie successivemenl chaque siecle.

on suit pas a pas le developpement hislorique des fails.

Mais d'autre part, quelques-uns des grands et impor-

tants problemes que souleve la question, ne sont souvent

ni traites ni meme indiques.

Le memoire francais, au contraire,aborde et traite d'une

maniere approfondie toutes les faces du sujet. Pour le

prouver, il suffira de donner quelques extraits de la table

des matieres.

Apres avoir fait connailrelesorigines pendant la periode

celtique et romaine, il nous monlre retablissement du

regime feodal. II examine tour a tour le regime foncier,

'a repartition du sol, les differents modes de tenure, la

constitution des domaines el les conditions des difTerentes

classes. II fait connailre ensuite les causes qui ont provo-

q»e |e developpement progressif de la liberte au sein des

classes rurales. II expose quelles sont les situations qui en

resulteut:conditionsdes serfs, des gens depbeste, des cen-

sitaires libres, de la noblesse et du clerge.

II decrit leur genre de vie, leurs relations, leurs idees

el leurs mceurs. Le cote economique de la question est

bien mis en lumiere. INous voyons quelles charges le culti-

vateur avait a porter, d'abord au profit du seigneur ou da
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clerge, puis au profit de l'Etat. Nous penetrons dans ia vie

intime du village. Enfin le progres agronomique est bien

depeint, depuis le debut ou regnait exclusivement la

culture extensive et mime le paturage jusqu'a I'epoque

moderne, avec sa culture intensive, ses planles fourra-

geres alternant avec les cereales et meme ses recoltes

derobees.

Je laisse a mes confreres plus competents que moi en

hisloire, le soin de contrdler Texactitude des faits cites par

notre auteur, mais je crois pouvoir dire qifau point de vue

economique le memoire francais est une ceuvre reellement

reraarquable.

Je voudrais cependant presenter encore quelques obser-

vations. L'auteur a une connaissance suffisante des sources;

mais il n'en a pas tire tout le parti qu'il aurait pu. Ilnomme

Fustel de Coulanges et von Maurer, mais il ne cite du pre-

mier que la Cite antique et non ses beaux travaux sur les

origines des institutions agraires du moyen age; au second

il n'emprunte qu'un fait en passant. Sans doute il connait

les cartulaires de nos abbayes; mais il n'y a pas p
uise

toules les indications qu'ellcs renferment en si grand

nombre sur les modes de tenure, les redevances et la

condition des diverses classes.

L'auteur s'excuse d'avoir surcharge son travail de notes.

Je lui ferais plutot le reproche contraire. Beaucoup de ces

notes auraient du passer dans le texte avec plus de deve-

loppements.

La maniere d'exposer est trop succincteettrop abstraite-

Rien de tel, pour faire connaitre une epoque, que de de-

crire une situation dans tous ses details. Je citerai comme

des modeles a suivre, les deux monographies de notre

savant confrere, M. Poullet, sur le quartier de Louvain et
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sur le sire Louis Pinnock ou ie polyptique d'Irminon de
Gherard. Si, par exemple, pour bien nous faire comprendre
le mode de tenure aux differentes epoques, I'auteur avail

reproduit uncon trat d'amodiation, enayantsoin d*en expli-

quer les clauses, nous eussions mieux saisi sur Je vif la

constitution agraire de 1'epoque. Je sais que cette methode
aurait mene loin, maisdans son memoire les faits sonl trop

condenses, trop groupes, trop « systematise^. »

11 faudrait plus de lumiere et plus d'espace pour mettre

chaque chose a sa place. II y a dans ce travail la inatiere de
deux gros volumes. Jesuis convaincu qu'ils seront publics
u» jour, et le public letlre aura lieu de sen feliciter.

J'aurais voulu aussi que I'auteur eut fait un effort pour

determiner a certaines epoques le prix de la main-d'ceuvre,

des denrees, des terres et des locations.

Dans une annexe intitulee : Slatislique, il fait remar-
quer avecbeaucoup de raison, qu'il serait desirable qu'un
bvre special fut publie pour indiquer le rapport des mon-
naies et des mesures de nos provinces anciennes avec

celles d'aujourd'hui et il se hasarde meme a mettre en

demeure de le faire un de nos confreres qui y est, en effet,

admirablement prepare, M. Chalon. Sans doutecela facili-

lerait singulierement le travail que nous reclamons. Mais

etait-il impossible de le faire actuellement? Je ne le crois

pas.

Dans ses appreciations generates des institutions du

*»oyen age, Je memoire fran^ais nous parait trop opli-

nnste. J| trouve tout parfait, meme le servage.

Je suis le premier a repousser ces condamnalions som-

^aires du passe , formulees au uom des idees et des silua-

l '^ns acluelles. Quand un etat de choses s'esl etabli et a

dure, c'est qu'il etait en partie, du moins, impose par Its

2me s£rie, tome xlix.
•"'
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circonstances. Je suis en outre porte a croire que la con-

dition des artisans et des cultivateurs au moyen age n'etait

pas, relativement a celle des autres classes, moins bonne

que celle d'aujourd'hui. Cependant, il y avait au moyen age

bien des iniquites et bien des souffrances resultant de 1'om-

nipotence du seigneur ,et il n'y a pas lieu, nous semble-t-il,

d'en parler coname si ce regime eiil ete excellent. Citons un

exemple. Le servage, dit noire auteur, etait caracterise par

la poursuile, le formariage et la mainmorte. La poursuile,

qui donnait au seigneur le droit d'attacher le serf a la

glebe, etait necessaire pour eviter « le vagabondage gene-

ral. » Le formariage, qui interdisait aux serfs de se marier

hors du domaine, etait indispensable pour garder sur la

villa la population rurale qu'une exploitation exigeait.

Enfln la mainmorte, qui faisait du seigneur* l'heritier du

serf, etait le meilleur moyen « de garantir la conservation

du capital d'exploitalion. » Ces raisons ne nous parais-

sent ni vraies, ni equitables, ni bonnes a dire. Remarquons

d'abord que ce sont exaclement cellesqu'ont invoqueesen

Amerique les proprielaires des noirs, et avec plus de foii-

dement, car il s'agissait la d'une race certainement infe-

rieure et peu portee au travail.

Les tenanciers ne se livrent pas aujourd'hui a un « va-

gabondage general » et cependant ils sont plus durement

ranconnes par la rente sanscesse croissante que ne 1'etait

le cultivateur du moyen age dont les redevances etaieni

f3xes. Les deplacements sont faciles aujourd'hui et toutes

les idees y portent, tandis que jadis il en etait tout antre-

Les adversaires les plus decides du droit de succession,

les Saints-Simoniens ou les socialistes collectivistes
n'ont

jamais dit que le meilleur moyen de conserver le capital
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est d'abolir 1'herilage. Us ont reconnu que cela pouvait

affaiblir le stimulant a J'epargne; mais Us ont soutenu que
cela etait plus conforme a la justice et que l'Etat creerait

le capital nouveau en commanditant tous les grands tra-

vaux d'amelioration necessaires. Comment done noire au-

teur a-t-il pu croire que la mainmorle fut le « meilleur moyen
de garantir la conservation du capital d'exploitation ? » Ce
qui est vrai, e'est que Je servage semblait utile aux sei-

gneurs, lesquels, etant les plus forts, le maintenaient. On
peut aussi expliquer son existence par la succession des

faits,mais on doit ajouter qu'en droit il etait inique et

qu'en realite" on aurait pu le supprimer, sans amener Ja

disorganisation du travail rural. Les serfs emaneipes n'au-

raient ni abandonne leurs champs auxquels tant de liens

lesattachaient, ni vendu ou detruit Yinslrumentum fundi;

ieur preoccupation constante eut ete alors, comme de tout

temps, de laugmenter, et avec d'antant plus d'energie

qu'ils auraient ete plus certains de toucher le plein pro-

duit de leurs epargnes el de leurs efforts.

Ailleurs, rauteur, parlant des exces de pouvoir commis
par les seigneurs, ajoute qu'il faut se detier des exagera-

tions des chroniqueurs, car, dit-il , ils se taisent sur la vie

ordinaire et ne mentionnent que les abus et les violences,

^'observation est juste, mais en resulte-t-il qu'il faul

tout peindre en beau sans montrer le mauvais cote d'un

regime qui certes etait loin de constiluer un Eden?

Donnez a un homme l'idee que d'aulres hommes sont fails

Pour le servir et en meme temps la force necessaire pour

°riser toutes les resistances, et il est certain qu'il en

abusera, non pas toujours, mais souvent, a savoir chaque

ft>'s qu'il y sera pousse par une passion vive ou par un

ioleret majeur. Ce qui a rendu la condition des serfs et
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des tenanciers tolerable au moyen age, c'esl que les sei-

gneurs avaient peu de besoins et qu'ils n'auraient su que

faire des redevances supplementaires qu'ils auraient pr£-

levees , faute d'un marche pour les ecouler.

Moke a clairement demontre dans un travail que je suis

etonne de ne pas voir citer ici , que les classes rurales du

XI C au XIVe
siecle ont ete assez menagees pour que leur

nombre se fut considerablement accru , en meme temps

que la production agricole et le bien-etre augmentaient

dans les campagnes. (Voir Nouv. Mem. de I'Academ. de

Belg., t. XXIX, 1 855).

Je suis porte a croire que le sort des classes rurales a

beaucoup empire a partir du XVI* siecle, avec les pro-

gres de ce qu'on appelle la civilisation , c'est-a-dire quand

les besoins de luxe se sont accrus et qu'en meme temps

on a pu faire de l'argent des produits agricoles en les ven-

dant dans les villes.

Autre observation encore. Je pense qu'en fouillant les

sources on aurait pu y trouver plus de details caracteris-

tiquessurle niorcellement des terres et sur les systemcs et

les procedes de culture aux diiferentes epoques, mais pour

cela il faul evidemment un travail suivi, pendant des

annees.

En resume, meme en tenant pour fondees les quelques

observations que je me suis permis de faire, il me parait

hors de doute que le memoire franQais constitue uoe etude

excellenle et d'une haute portee, qui sera, esperons-le,

comme Tesquisse d'une oeuvre magistrale a executer daDS

I'avenir.

Le memoire flamand a des qualites tres-differenles
de

celles qui distinguent le memoire francais. II coona' 1

moins les questions theoriques que souleve le sujet.L'auteur
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parait ne pas avoir etudie les travaux recents qui ontparu

sur la maliere, notamment en Allemagne, ou tlepuis une

trentaine d'annees des livres si importanls ool ete publies

sur celte question. II s'ensuitqu'il n'a pas eclaire son sujet

des lumieres si utiles qu'offre la melhode comparee appli-

quee a la legislation et a l'economie politique. Mais, d'autre

part, 1'auteur a groupe un nombre considerable de faits

concernant la Belgique agricole, surtout pour certaines

provinces et pour 1'epoque du moyen age. II a fait sous ce

rapport un travail extremement precieux. II a precisemenl

comble la lacune que je signalais plus haut dans le me-

moire francais. Par ce cote le memoire flamand lui est

tres-superieur. II accorde, il est vrai, trop de place a des

choses qui ne touchent qu'indirectement a la condition

des classes rurales. On pourrait avec avantage abreger

plusieurs chapitres, et pour l'impression cela serait indis-

pensable. Ainsi pour 1'epoque germaine tout ce que nous

savons de ce temps se trouve expose ici. Le droit penal

du moyen age est aussi analyse dans lous ses details. Un

resume est fait de toutes les guerres et de toutes les

devastations qu'elles ont occasionnees depuis le X\ I* sieclo

jusque vers 1800. Sans doute ce tableau nous fait bien

comprendre les souffrances infligees aux populations

rurales, mais a ce compte on pourrait raconter tons les

evenemenls de nos annales, car il n'y en a pas dont le

contre-coup ne se soit fait sentir dans les campagnes.

En ce qui concerne la valeur du memoire flamand au

point de vue de I'histoire, je crois devoir, comme pour

le precedent, m'en rapporter aux appreciations de mes

savants collegues.

Pour conclure j'hesite beaucoup a decider lequel des

deux travaux me>ite la palme. lis ont tous deux un mente

incontestable, mais tres-different. Le premier est une bnl-
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lante esquisse (Tun beau livre que 1'auteur estcertainement

capable de composer mais qui n'esl pas fait et qu'on ne peut

d'ailleurs exiger ici. Au second manquent les vues gene-

rales, mais on y trouve un vrai tresor de fails tres-metho-

diquement exposes. Seulement il serait desirable que les

actes reproduitsen entiersoient reunis a la fin du volume

sous forme d'annexes. Si je ne considerais que le cote

economique, je n'hesiterais pas a donner la preference au

memoire francos, mais le memoire flamand renferme plus

de documents historiques.

En resume, je pense que les deux memoires meritent

un prix et je voudrais proposer a la Classe de les couronner

« Sans vouloir nier l'iraportance et le merite des deux

memoires envoyes a la Classe des lettres en reponse a la

question sur YHistoire des classes rurales en Betgique, #
crois devoir elever plus d'une objection aux conclusions de

monhonorablecollegue,M.De Laveleye.Les concurrents ne

me paraissent pas avoir envisage la question niise au con-

cours dans un esprit conforme aux intentions de la Classe.

Si je ne me trompe, on aurait desire obtenir une etude

specialement consacree a la population rurale, c'est-a-dire

aux cultivateurs memes. C'est en ce qui les concernait

que Ton demandail une etude de leur maniere de vivreetde

la constitution de la famille et de la propriete. Les auteurs

ne font pas entendu ainsi et ont compris dans leur tra-

vail l'examen de la condition de la noblesse et du clerge

regulier. De la provient en partie le developpement consi-
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derable que les deux memoires ont pris et le peu de pre-

cision avec lequel certains cdtes de la question ont ete

traites.

Tout en reconnaissant au memoire francais, porlant

pour devise: Libenter, Ardenter, Constanter, tine certaine

valeur comme ceuvre litteraire, et, quoi qu'en dise I'auleur

dans sa preface, je ne puis y voir quune elaboration , de

seconde main, de materiaux historiques puises un peu par-

tout. Les convictions de 1'ecrivain se sont formees , non de

l'examen impartial desfaits,non de I'etude des veritables

sources, mais par la lecture d'autres ouvrages auxquels

»l a emprunte les arguments de nature a appuyer son

systeme. Ce qui contrarie sa these, il n'hesite pas a le

rejeler et, en procedant avec une methode aussi peu

acceptable, il aboutit a des resultats que Ton ne peut

ancunement admettre.

C'est ainsi que, dans le chapitre l
er de son livre I",

intitule La Belgique avant et pendant la domination fran-

?*<e, « il se refuse a attribuer aux peuplades beiges d'avant

la conquete » ces progres en civilisation que des auteurs

leuraccordent; puis il ajoute que chez elles la propriete

existait sous le regime communautaire, que l'agriculture

n'etail pas leur art de predilection. Or , a I'appui de cette

assertion, il cite les Commentaires de Cesar (t. VI, c. 22),

sans remarquer que le texte du conquerant s'applique

aux habitants de la Germanie, aux peuples dOutre-Rhin.

» dit encore: « que cullivaient-ils ? II est difficile de le

» preciser: Torge, l'avoine , l'epeautre, peut-etre le

* seigle ». Or, aucune de ces varietes de cereales n'est

mentionnee par l'historien romain,qui parle bien expresse-

ment du froment en plusieurs endroits. Loin d'etre a Petal

^'enfance, loin dVire i, uii toe aux abords des habitations,
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la culture des grains devait etre pratiquee sur une large

echelle, puisque Cesar put faire hiverner ses legions chez

nos ancetres, puisque Varron parle deja de leurs methodes

d'engraisser et d'ameliorer le sol (1). Ce dernier fait n'est

pas compatible avec l'existence d'un systeme communau-

taire de la propriete.

En comparant la civilisation romaine a la civilisation gau-

loise, notre auteur declare que, dans I'ancienne Gaule, la

societe etait « basee sur le principe de la communaute de

d famille jouissant de la paix socialeD. Voila cerles une

observation qui bouleverse d'uue maniere etrange les

notions dont la lecture des anciens a impregne notre me-

moire. II y a loin de ce tableau flatteur de la societe gau-

loise aux recits du glorieux Jules, ou elle se rnontre dechi-

ree par les factions. La nation est divisee en ligues qui

se disputent la preponderance en appelant tour a tour a

leur aide le Romain et le Germain, Jules-Cesar et Ario-

viste; les tribus sont agitees par des querelles intestines

entrelenues par Tambition et l'avidite des citoyens les plus

puissants ; la masse des hommes libres, accablee dedetles,

s'efforce de capter la faveur des grands. On ne peut pas

dire que ce sont la les caracteres d'une profonde paix

sociale.

Dans ses etudes de Tepoque franque, qui a ete cepen-

dant eclaircie d'une maniere particuliere et pour laquelle

les renseignements ne font pas defaut, il regne un manque

de clarte qui provient de ce que Pauteur a accepte des sys-

temes avec lesquels les documents ne concordent pas.

« Apres la conquete par les Francs, dit-il, les voisins ne

» tarderent pas a s'unir en villages et a reconslituer la
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j marke, indispensable a leur vie agricole. » Cette pre-

misse evoque a nosyeux un mirage trompeur. On croit

entrevoir vaguement des villages peuples d'hommes fibres

on a peu pres libres, formant une sorte dissociation pour

la culture du sol. Or, rien n'est aussi eloigne de la verite.

ficartons d'abord 1'homme libre, qui, chez le Germain

comme chez bien d'autres peuples, n'a d'amour que pour

les jeux de la guerre et la chasse et regarde avec mepris

le travailleur. Culliver est bon pour le serf et quelquefois

pour la femme. Pour ce qui est de 1'exploitation du sol, le

Germain y reste etranger, sauf dans le but d'en recueillir

le profit; en re^lite, il I'abandonne a des colons (laeten) et

a des serfs.

Un village n'est alors qu'un domaine ou lout, meme

1'eglise quand il y en a une, apparlient a une famille libre

et qui constitue, entre les mains de celle-ci, une juridiction

ou les fonctionnaires du pagus n'ont pas toujours le droit de

penetrer, car les chartes d'immunite le leur refusent quel-

quefois d'une maniere absolue. Dans ce domaine l'habitation

du possesseur, avec ce qui Tentoure et les meilleures terres,

exploiters par ses serviteurs, forme ce que Ton appelle

Vindominicatum ; ailleurs, on trouve les demeures des

tenanciers, laeten, appeles mansionnaires ,
mansionarn,

parce qu'ils cultivent au moins un manse ou douze bon-

ders, et celles des journaliers, cossaeten, dont le i

qu'ils occupent une casa chaumiere. Notre

. rien de la demarcation profonde existant

entre ces deux classes, dont l'une, dans les siecles
|

r'eurs, revendiquait pour Brabant, la

qualite de francs-mansionnaires {vrey-meysemelieden), soit

du due, soit des principaux seigneurs, et dont I'autre,

vouee a la pauvrete, pouvait a peine aspirer a s'unir a la
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premiere par des manages. Le memoire de notre collegue,

M. de Borchgrave, Sur les Colonies beiges en Allemagne,

depeinl, sous des couleurs, trop bienveillantes peut-etre,

1'observation rigoureuse de cette distinction chez les Fle-

mings de la Saxe, et l'orgueil de bas etage qui domine

encore les derniers membres d'une societe vouee par ses

pr£juges memesa une extinction prochaine (1).

En dehors de la partie exploitee, divisee en manses inge-

nuiles, lediles et serviles, c'esl-a-dire des manses qualities

de libres parce qu'ils etaient occupes par I'liomme libre, le

seigneur; des manses de laelen ou colons et des manses

divises en cases de serfs, les pres, les bois, les terrains

vagues formaient une vaste etendue appartenant, non a

une communaute ideale, mais au seigneur, qui aulorisait

ses subordonnes a y envoyer paturer leur betail, a y couper

le bois mort, etc., et qui, parfois , leur en abandonnait une

partie, soit pour en user absolument a leur gre, d'ou les

biens communaux, soit pour y envoyer le betail apres la

premiere coupe du foin. Les prairies et les bois etaient si

peu communsque la chasse y etait reservee, soit au prince,

soit au seigneur, et que, dans les forets ou les simples

habitants jouissaient d'aisances, souvent le bois de haute

futaie : le chene, le hetre,ne pouvaient etre abatlus par

L'auteur du memoire ne s'arrele en aucun endroit tie

son travail sur les souffrances que la classe agricole eut

si frequemmeut a supporter. II ne parle ni des invasions

des Normands, ni des consequences deplorables de I'anar-

chie feodale, ni des malheurs que les guerres etrangeres

ou les discordes chiles entrainerent. Sans doute, les



(475)
desastres, quelque grands qu'ils fussent,

qu'une action passagere, mais ils n'en eurent pas moins
une influence puissante sur la situation economique. Dans
le memoire on semble ne s'oceuper que de celte derniere

et Im altribuer Amelioration du sort des paysans. Or, ce

mode de raisonner est essentiellement vicieux : ce sont

les grands evenements, les revolutions qui ont modifie

la situation economique et, par contre-coup, ameliore le

sort du plus grand nombre.

Jusqu'au XII" siecle, I'organisation des villce ou domaines
reste a peu pres le rneme, sauf que la multiplication des

fiefs, des querelles feodales, des offices et des services de

tout genre, aggrave plutot qu'elle n'ameliore la condition

des habitants des campagnes. Les pretentions opposees

des corporations religieuses, maitresses d'une grande par-

tie du sol, et des grands seigneurs, qui reclament le droit

de leur servir d'avoues ou protecteurs provoquent la re-

daction de slatuts, mais ces statuts se bornent a tarifer les

taxes auxquelles les colons et les serfs sont tenus envers

les uns et les autres. Lisez les cartulaires des eglises, ils

sont pleins de cris d'indignation contre la tyrannie des

avoues. Le sort des paysans devait done etre moins tole-

rable encore, mais tel n'est point I'avis de notre auteur.

f On signale rarement,dit-il, des traces d'insnrrection dans

* les villw. j> Si des ecrivains ont soutenu le contraire,

c est, d'apres lui, une exageration evidente.

Comme l'histoire a presque toujours ele ecrite par des

•nembres des classes privilegiees, comme on n'a guere con-

serve, pour cette epoque, d'aulres archives que des ar-

rives monastiques, il est naturel que 1'on rencontre peu

d'echos des plaintes et des douleurs du peuple. Elles ont

P°urtant laisse des traces et, puisqu'on les nie, qu'il me soil
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permis de publier un texte que je crois inedit. II ne se rap-

porte pas, il est vrai, a la Belgique, mais a une contree tres-

voisine, et l'auteur ne pourrait se plaindre deeette methode,

car lui aussi se sert souvent de faits etrangers a la Bel-

gique. Ainsi il repete avec complaisance : « Nous verrons

» des villages entiers s'insurger contre 1'acte qui leur oc-

» troyaitla franchise » (d'apres Branlz,£tudes de I'histoire

rurale, dans la Revue catholique de Louvain
,
Janvier ,

mai

et novembre \ 879), et, apres cette declaration, ou se revele

son dedain pour la liberte, il en att&iue Teffet par I'aveu

qu'il n'existe pas d'exeniple d'un fait pareil pour notre pays.

Mais, sij'ai avance que le mecontentement existaiteise

manifestait, je puis saisir I'occasion de montrer d'une ma-

niere evidente que, des la fin du XIe
siecle, les paysans

etaient furieux de ne pouvoir se marier comme ils l'enten-

daient et de se voir, au lit de mort, depouilles complete-

ment de leur avoir mobilier. Ecoutons ce que dit une charte

du 8 decembre \ 102, relative a Tabbayede Crepy, enValois,

et que je traduis lilteralement : « Quelques serfs et serve*

» de Saint-Arnoul se mirent jadis en opposition et se

» rebellerent contre l'abbe et les moines de Saint-Arnoul.

» Leur nombre s'augmenta et le lumulte populaire s'acerut

» tellement qu'ils contesterent l'obligalion de se marier

» a des femmes determinees et de donner la part de leur

» avoir que nous appelons vulgairement mortemain; ils

» affirmerent qu'ils choisiraient librement leurs femmes

» sans e"gard pour le monastere, agiraient de meme pour

» le mariage de leurs filles et se contenteraient d'etre

» fideles a 1'abbaye sans lui payer de cens (1), se sous-

s annuel. Voyez Dvcaxge , Glossarium, sub v<
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» trayant de la sorte a l'obeissance qu'ils lui devaient. De

» tout quoi nous nous sommes plaints par-devant dame

> Adele, notre comtesse, i'emme de Hugues le Grand, frere

» du roi des Francais Philippe, et qui etait alors parti

» pour Jerusalem. La comtesse fixa un jour pour debattre

> cetle cause. Au jour convenu on s'assembla et la, en

» presence d'hommes puissants et des seigneurs du voi-

> sinage, nous parvinmes a ce resultat qu'aux yeux de la

» comtesse, de tous les barons et d'un peuple immense,

> qui tous avaient assisle a la discussion , les accuses, de

> leur aveu et apres avoir ete convaincus par un juge-

> ment en due forme, se sont reconnus, eux et toute leur

» posterity, etre a perpetuity les serfs et les serves de

» l'eglise Saiut-Arnoul, et chacun d'eux, homme et femme,

» s'acquitta de son cens et de sa taxe par tete, consistant

» en quatre deniers » {Quosdam servos et ancillas bead

Arnulfi in contradictionem et rebellionem contra ecclesiam

etmonachos Sancti Arnulfi aliquando cenixse et in tantnm

numerumeorumettumultunipopulareinvoluisseiitonotiiiO

comeatum uxorum ducendarum et partem suarum pecu

niarum, quern vulgo mortuam manum dicimus, se daturot

denegareta, liberasque uxores se ducturos absque ullo re

pectu monasterii, filiasque iiberas alienis daluros se adfi

'narent, fidelitatem tamen tanlum se factious ecdesu Hi

ullo respectu concedebant, etita sea jure et tervilutt m

nasterii se alienabant. Super quibus omnibus clamorem

querimoniam in presentia domins Adele ami

uxorisvidelicetHugonismagni.fratrisPhili!,

corum, qui tunc peragre profectus fueral J>

fecimus. Comitissa autem diem convenientem cause huj>

definiende constituit. Die vero slatuto convenhnus et pr

sentibus magnis viris et vicinis obtimatibus causam no
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tram hoc modo ad finem hunc produximus, videlicet con-

fessi et legitimo judicio convicti et conprobati in presentia

comitisse et baronum omnium et innumeri populi, qui

huic discussioni interfuerant , se servos et ancillas et om-

nem suam posteritatem sue generations in perpetuum

ecclesie Sanctis Arnulfi cognoverunt, fidelitatem coram

populo fecerunt, respectum et capitate sui capitis, id est

quatuordenarios per singula capita uniquique viri etmulie

resreddiderunt. Hetsunt nominaservorum qui fidelitatem

fecerunt Acta sunt anno M. C. II , indictione X, VI

idus decembris. Collection Moreauh la Bibliotheque natio-

nal de Paris, t. XU, foJ. 52, d'apres les archives de

J'abbaye de Saint-Arnoul, de Crepy-en-Valois).

L'auleur pretend justifier le maintien de la mainmorte,

des restrictions au njanage, du servage en i

les necessites economiques ; mais en vain il nie les abus,

les plaintes des malheureux, les tardives concessions des

grands, faites souvenl au lit de mort, aux heures de

desespoir et de craintes religieuses, I'histoire est impla-

cable pour de pareils sophismes. Cette situation econo-

mique qu'il pretend depeindre sous de riantes couleurs,

enfanta les nombreuses migrations qui cbasserent de leur

patrie des multitudes de paysans flamands, brabancons,

hollandais; elle en determina des milliers d'autres a pren-

dre les armes pour des causes qui leur etaient indiffe-

rentes et a former ces armees indisciplinees, fletries sous

les noms de Cotereaux et de Brabancons; elle fit deserter

les campagnes asservies au proflt des villes ou la liberie et

le travail enrichissaient les populations echappees a ce

vieux regime dont il voudrait dissimuler les vices.

Sans doute, le sort du villageois s'ameliora a son tour;

mais pourquoi? uniquement par necessite. Quand on
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voulut livrer a la culture unecontree abandonnee, il fallut

doter de franchises ceux qui venaient y habiter; les papes

se deciderent a condamner les restrictions apportees aux

manages entre serfs; au lieu de maintenir Ja mainmorte on
la supprima ou on I'amoindrit; enfin, on accorda tardive-

ment, partiellement, ce qui avait ete dabord inutilemeni

reclame, ce qui etait jadis considere comme une alteinte

a des droits seeulaires et sacres.

Alors la situation changea. On cessa de faire des proces

odieux pour maintenir parmi les serfs des personnages

notables, comme Bertulphe, le prevot du chapitre de

Saint-Donatien, de Bruges; plus les bourgeoisies devinrent

nombreuses et fortes, plus on regularisa le sort des pay-

sans; on transforma merae les villages, car c'esl ainsi qu'il

faut traduire I'expression villain instaurare, qui se ren-

contre si souvent chez Gislebert, dans sa Chronique da

Hainaut. L'antique villa devint un veritable village, ou

Ton decoupa el morcela les anciens manses. La Belgique

tlu XIIl e
siecle, ainsi rajeunie, n'esl plus reconnaissable;

elle a presque completement echappe au servage, ses

habitants n'emigrenl plus.

L'auteur n'a pas vu ou plutot n a pas voulu voir i'in-

fl'ience immense que les idees de liberte ont exercee dans

noire pays. Cela est si vrai que Ton doit ranger nos pro-

vinces, comme importance, comme richesse, comme digues

^attention sous tous les rapports, d'apresledeveloppement

que ces idees y avaient pris. Pourrait-on etablir la moindre

comparaison entre le duche de Brabant et le duche de

Luxembourg, le comte de Flandre et le comle de Juliers?

On alleguera la difference de situation, mais qu'importe

cette demiere pour les campagoes, si le sol y est favorable

a ^a culture. La verite est que la liberte est le plus puis-
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sant des stimulants et qu'il n'existe pas de pays mieux

cultives que les pays dotes de liberies.

Au surplus, les paysans du moyen age, comme les cita-

dins, loin d'etre insoucieux de leur emancipation, surent

combattre et mourir pour elle. A Cassel sous Zannequin,

a Roosebeke sous Philippe d'Artevelde, a Gavre, etc., les

armees communales les comptaient dans leurs rangs par

miiliers. L'epouvantable devastation du pays de Waes

executee par ordre du due Philippe de Bourgogne, les

ravages et les meurtres des soldats de Maxitnilien d'Au-

triche, principalemenl en Brabant, la ruine du pays de

Franchimont par Charles le Temeraire attestent la peur

que Ton avail d'eux etlaterreur qu'on voulait leur inspirer.

Mais, je le repete, notre auteur ne devie pas de la

marehe qu'il s'est traeee. II ne s'inquiete ni de savoir si

les eultivateurs ont eu ou n'ont pas eudes droits politiques,

s'ils ont participe et dans quelle mesure aux expeditions

militaires, s'ils ont eu a eertaines epoques des gouts litle-

raires ou artistiques; il ne parle ni de leurs jeux, ni de

leurs fetes. II se cantonne dans une these etroite :
la

maniere de posseder la terre et d'en tirer parti. Le reste

lui importe peu el il fait bon marehe de tout ee qui n'est

pas ulilitaire.

En tele du chapitre intitule : « Des causes qui ont pro-

» voque le developpement progressif de la liberie civile

» au sein des populations rurales, » il place des reflexions

qui nous le montrent acceptant toutes les organisations

sociales avec une egale indifference: «Si les libertes neces-

» saires, dit-il, sont imposees par le droit naturel, les

» libertes utiles sont l'ceuvre du temps et des circonstances,

» de ce developpement spontane des peuples qui forme le

» droit des gens, dans le sens romain de ce mot. Du nio-
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» merit done que la liberie primordiale du devoir (qu'est-ce

» que cela peut bien etre que la liberie du devoir?) est

» accordee a l'homme, toutes les varietes et toutes les

» phases sociales sont egalement conformes au droit na-

» lurel. La communaute primitive des biens est une orga-

» nisation aussi reguliere que le regime de propriele

» privative des socieles eivilisees. Le servage respectant la

• pcrsonnalite humaine nest pas plus condamnable en

» droit que la pleine liberte individuelle. Est-ce a dire que
» les societes que nous appelons eivilisees ne soient pas

» superieures aux nations barbares? Nullement. Cette

» conclusion depasscrait etrangement nos premisses. Mais

leur superiorite consiste dans un rapport de mieux a

» bien et non de bien a mal. Elles sont superieures, mais

» elles ne sont pas seules bonnes. Leur avantage consiste a

mettre a la disposition de leurs membres plus de moyens
• utiles pour accomplir leur destinee : d'etre utiles. »

Ainsi s'expliquent les sympathies peu deguisees qu'in-

•Virent a lauteur les temps anciens. A ses feat, servage

et liberte, privileges et egalite, arbitrage et legalite, ne sont

que des expressions entre lesquelles il n'existe que des

nuances. De la a proclamer que devant le despotisme notre

devoir serait de courber la tete, il n'y a qu'un pas a fran-

c'hir, tentative parfaitement inutile, au surplus, etdontceux

q«'i pourraient rever la realisation temoignent seulement

qu'ils vivent dans le monde comme des aveugles.

Afin de donner une idee de l'amour de notre auteur

Pour le paradoxe, on me permettra de copier un passage

du memoire. Je le transcris sans commentaires : on a rare-

roent avance aussi categoriquement des faits aussi faux:

« L'Eglise fut la mere de la liberte en Occident. C'est

* elle qui a favorise le plus puissamment les progres de
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ition.Quel fut done son role?Ce ne futpas de

proclamer brusquement, par mesure generate, l'egalite

civile et raffranchisscment de tous les serfs. C'eut ete

une conduite peu sage et qui eut jete le trouble dans

toute la societe. Une multitude d'hommes, sans initia-

tive, sans capitaux, n'eussent pu vivre que de pillages

et de rapines. II fallait que la contrainte suppleat a la

stabilite du travail volontaire pendant les longues pe-

riodes d'apprentissage des classes rurales. Dautre part,

prives de leurs ouvriers, les proprietaires eussent ete

mines eux-memes et la societe eut ete livree tout

entiere a la misere et a la revolution. La Russie ne

souffre-t-elle pas de la genereuse, mais trop brusque

emancipation de 1862? Les Etats-Unis ne sont pas gue-

ris des consequences de l'imprudente abolition de 1 es-

clavage du Sud lors de la guerre de la secession (1).

II faut a Thumanite un developpement lent et progressif.

II ne faut pas que la liberte devance la situation econo-

mique. L'Eglise n'a jamais impose Emancipation gene-

rale avantle temps, ni preche la revolte aux serfs. Mais,

quand les circonstances le permirent ,
que le serf devint

capable de pratiquer la liberte, elle inspira toujours

Temancipation et veilla a ce que chaque progres se rea-

lisat des qu'il le put etre sagement. Elle comment par

precher l'adoucissement du sort des serfs, par en donner

l'exemple, par interdire tout ce qui dans leur traiteraent

put violer la loi naturelle ou divine.... Elle a veille a ce

qu'a chaque moment de la civilisation chretienne, le

peuple fiit toujours tout ce qu'il pouvait etre.... Elle a,

' en penetrant les cceurs, en convaincant les esprits, fait

(1) CUBDE jANHET.fes EtatS-UfiiS
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» marcher les seclateurs de sa foi dans la voie des progres

» paralleles de la riehesse et de Ja liberte. »

Lemancipation politique des peuples a ete proclamee,

non pas le jour ou il a convenu a leurs maitres de la con-

ceder, mais le jour ou les opprimes ont su comballre avec

succes et tirer parti de la victoire. C'est ce que nous mon-
trent les exemples de la Suisse, de la Suede, de la Hol-

lande, de TAngleterre, des Etats-Unis. Je ne vois pas trop

la part de l'Eglise dans ces evenements. Sous le rapport

economique, il ne faut pas oublier que, si l'esclavage cxistait

encore en France, a la fin du XVIII siecle, c'elait dans les

domaines dun monastere, celui de Saint-Claude, dans le

-Jura. Si I'affranchissement des negres constitue un elernel

titre de gloire pour les norns de Wilberforce, de Lincoln

et d'autres imprudent* de eette espece, la traite des noirs

na-t-elle pas recu 1'approbation de Las Cazes, 1 eveque de

Chiapa? L'Eglise a-t-elle pris une large part a la lutte

contre les pretentions odieuses des esclavagisles ?

Quoi qu'en dise notre auteur, on peut affirmer que sou-

vent, d'ailleurs avee de bonnes intentions et sous de nobles

inspirations, TEglise a laisse echapper Tinstant favorable

aux reformes, iN'est-il pas, par exemple, tres-probable que,

convoque un demi-siecle plus tot, le concile de Trente eut

prevenu la scission religieuse que dirigerent Luther et

Calvin? Mais a quoi bon insister sur des faits que tout le

monde connait et quil est impossible de travestir. Je laisse

no're auteur glorifier le regime feodal, excuser le preleve-

naent de la dime, louer en un mot tout ce que nous sommes
enchantes d'avoir vu disparaitre. Mais je dois souligner

les consequences qu'il tire de ses etudes : « On ne peut

* empecher, dit-il, de comparer, au grand desavantage de

* notre siecle, la solution qu'il donne a la question de la
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» main-cTceuvre rurale a celle des temps anterieurs (1). »

Une pareille conclusion devait necessairement resulter

dun tableau tronque, incomplet, falsifie et que je ne pour-

rais qualiGer d'une maniere assez severe. Demain il four-

nira des armes pour soulever une population ignorante, qui

maudira 1 epoque pendant laquelle elle vit et appellera de

tous ses vceux le retablissement de ces excellentes institu-

tions que Ton a eu tort de detruire : les privileges, le ser-

vage, la mainmorle, la dime et le reste.

Je nexagere pas; l'auteur a de plus si bien compris

Tecueil contre lequel la societe moderne va se briser quil

veut bien nous signaler le moyen de 1 eviter. Le code civil

et Tegalite des droits des citoyens sont les plus solides

bases de notre organisation sociale; cette egalile il faut la

miner, ce code il faut en denaturer Tesprit. Le code, gene-

ralisant les principes de la plupart des coutumes bour-

geoises, a prescrit 1 egalite du partage du patrimoine des

parents entre les enfants des deux sexes. Cette regie, qu'l

considere comme nefaste, monument du triomphe de la

elasse bourgeoise ou industrielle sur les idees feodales, est

Tune des consequences des progres de la liberie.

principe de liberie, nous

t compris autrement

les consequences, organise differemment Tapplication.

En eflfet, la liberie de la propriete ne detruit pas la dis-

tinction du droit rural et du droit bourgeois. Pour etre

capables de gerer leurs biens, Tindustriel et le propne-

taire foncier sont-ils forces d'avoir les memes interets.

Nous ne le croyons pas? La loi pouvait supprimer les

• differences des deux droits. Elle pouvait par voie d'auto-
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» rite assurer les interets de chaque patrimoine, mais ees

» differences elle devait les laisser renaitre sous le regime
» de la liberie.... Elle eut du pour bien faire, laisser au pere
» de farnille, desormais capable de comprendre ses interets,

» le soin et la liberie de les interpreter a son gre. Le
» regime actuel est pour la propriete rurale aussi despo-

» tique que Tancien peut le paraitre; il est en outre des-

» tructif de sa constitution et contraire a ses interets les

» plus evidents.... L'ancien droit garantissait legalement

a chaque patrimoine le respect de ce qu'il croyait elrc

» ses interets. Nous voudrions que le droit moderne laissat

au moins a l'agriculture la liberie de sauvegarder les

Ainsi, au lieu d'un droit commun, general, absolu, equi-

table, il faut revenir au caprice, au privilege, sources de

collisions et de haines sans nombre? II faut s'efforcer de

semer entre les villes et les campagnes un nouveau germe

d'antagonisme? Arretons-nous ici. Quant a moi, je refuse

dune maniere absolue mon approbation a une ceuvre

funeste dans son esprit et aussi systematique qu'ineom-

plete. Je ne puis consentir qu'avec ma participation on pu-

blie des raisonnements aussi faux que coupables et que

plus tard on pretendra avoir ete sanctionnes par hotre Com-
pagnie. Seulement , si la Classe , en consideration du

merite de forme du memoire et des recherches de 1'auteur

dans les litres imprimes, veut lui accorder une medaille

d'argent, je me rallierai, quoique a regret, a cette propo-

sition.

Quoique j'aurais aussi quelques objections a presenter

au memoire flamand, je crois qu'on pourrait en voter

limpression et lui accorder la medaille dor. Sans etre a

1'abri de tout reproche, Fauteur a examine la question avec
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plus d'impartialite que son concurrent, et ses recherches,

ires-considerables, font connaitre une foule de particula-

i qui etaient reslees dans l'oubli.

independante de ma volonte m'em-

peche de donner a mon rapport letendue que component

et 1'importance de la question posee par la Classe, et la

valeur des memoires qui y repondent. Appele a sieger au

jury central, depuis le commencement de la semaine

derniere, je n'ai eu que trois jours francs pour m'occuper

des deux memoires du concours d'une maniere suivie.

Dans ces conditions je n'ai pu que les lire attentivement,

et j'ai du me borner a les etudier, non a un point de vue

personnel, mais au seul point de vue des rapports de vos

deux premiers commissaires. Celui de M. de Laveleye etait

joint au dossier. M. Wauters, a ma demande, a bien voulu

m'envoyer le sien.

MM. de Laveleye et Wauters, tout en faisant certaines

observations sur le memoire flamand, sont d'accord pour

le declarer digne de la medaille dor. lis se divisent, en

revanche, a propos du memoire eerit en langue franchise.

M. de Laveleye le juge au fond plus remarquable que le

memoire flamand. II propose le partage du prix entre luiet

ce dernier. M. Wauters, au contraire, trouve le memoire

francais tout au plus de taille a obtenir une medaille d'ar-

gent. La question etant ainsi reduite a des termes precis, il

s'agit pour moi de me prononcer entre nos deux savants

confreres. Je vais taeher de le faire en motivant brievement

mon avis, et en cotoyant, pour ainsi dire, les rapports qui

viennent de vous etre fails par eux.
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Si je considere les deux memoires dans leur ensemble,

j'avoue que je ne me plains pas, pour ma part, de certaines

longueurs ou hors-dceuvre qu'on y a signales. II me semble

qu'en traitant la question posee au point de vue du deve-

loppement de la chronologie historique — comme le me-

moire flamand, — il etait difficile, pour ne pas dire impos-

sible, de passer sous silence les guerres qui ont ronge et

epuise nos contrees pendant des siecles. En la traitant au

point de vue economique et juridique — ce que fait le

memoire francais, — je vois encore moins comment il

aurait ete possible de parler des paysans sans parler des

grands proprietaires, nobles ou monasteres, avec lesquels

les paysans d'autrefois etaient en contact continu et intime,

et dont Taction avait une influence decisive sur leur situa-

tion morale et materielle.

Sur le memoire flamand, pris isolement, je n'aurai que

peu de mots a dire. Jy vois, comme vos deux premiers

commissaires , une oeuvre tres-serieuse et tres-meritante.

II puise, en general, a de bonnes sources. II expose claire-

ment les aspects de la question qu'il touche. II penetre

dans une foule de details qui lui donnent de la vie et un

certain pittoresque. II apporte a l'histoire des classes rurales

beaucoup de petits faits de detail, nouveaux ou peu connus,

et des documents inedits, concernant les contrats agricoles,

d'un veritable interet. Ce memoire ,
je me hate de le dire,

est largement digne de la couronne academique. Mais

•est-il seul? Est-il meilleur que le memoire francais? Je

uv h, pense pas.

Si le memoire flamand touche certains points dont le

memoire francais ne s'occupe pas — jeciterai,entre autres,

les ordonnances de police, les kermesses, le regime des

cabarets, etc., — en revanche le memoire francais lui est
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de beaucoup superieur en rnethode, en facture, en portee.

Apres ce qu'en a dit votre premier commissaire, il est inu-

tile que je l'analyse. Vous savez deja comment il envisage

la question rurale sous tous ses cotes essentiels : le proprie-

taire, le tenancier, les formes juridiques de la detention du

sol, la repartition et la consistance des domaines, les charges

qui les frappent, le mode de leur exploitation, les systemes

agronomiques en vigueur, etc., etc. Sans etre, de son cote,

une ceuvre de tous points parfaite, il a un caractere scien-

tifique beaucoup plus tranche que le memoire flamand. II

a le merite de poser la question, pour la Belgique, dans les

termes ou elle se pose de nos jours dans les litteratures

etrangeres des grands pays. On voit que son auteur eon-

nait bon nombre des ouvrages allemands et francais ou la

matiere est traitee. II groupe les fails de detail de maniere

a presenter au lecteur des syntheses qui frappent la raison.

II leur donne un aspect jwid/que et institutionnel, c'est-a-

dire cet aspect special que le mouvement contemporain

poursuit avec faveur, et qui, il faut bien le dire, est comme

le desideratum definitif des sciences historiques. L'histoire

lui fournit des donnees. II les utilise en economiste et en

juriste.

Je n'aurais garde de me prononcer sur la valeur du

memoire francais au point de vue economique ou agrono-

mique. Mais, au point de vue historique et juridique, si je

ne suis pas toujours d'accord avec lui, ni sur la maniere

de comprendre les fails, ni sur la maniere de les apprecier,

je n'y ai trouve rien de ce qu'on puisse appeler une contre-

verite scienlifique. Ceci me conduit a quelques observations

j memoire francais par vos

Ces reproches peuvent se

grouper sous cinq chefs differents : le plan, 1'erudition, les
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lacunes, I'histoire, les appreciations. Je toucherai rapide-

ment les principaux d'entre eux, soit pour m'y rallier, soil

pour dire pourquoi je ne m'y rallie pas.

Par rapport au plan, je crois aussi que I'auteur aurait pu

marquer avec plus de precision, sur certains points, les

differences amenees dans les conditions des classes rurales

par le developpement des siecles. Cependant je ne saurais

msister sur cette remarque. Les fluctuations dans la con-

dition des paysans, depuis la fin du XH e
siecle et surtout

depuis le XIIIe jusqu'a la fin de I'ancien regime, sont de

fait plutot que de droit. L'histoire de ces classes n'a dans

notre pays que deux periodes fort tranchees : celle qui

precede leur emancipation en grand, celle qui suit ce fait

historique capital. On pourrait inviter, cependant, I'auteur a

modifier le titre de son livre II en lui donnant une exten-

sion suffisante.

Par rapport a l'erudition du memoire, mon honorable et

savant ami, M. Wauters, ne semble le considerer que

comme une ceuvre de seconde main. Je me permets de

trouver cette appreciation beaucoup trop severe. II ne faut

pas que le travail de la science soit le travail de Sisyphe

roulant perpetuellement son rocher. Je crois qu'un auteur

qui puise les elements dun travail absolument nouveau,

dans les oeuvres classees d'hommes qui s'appellent A. Wall-

ers, de Laveleye, Dareste, Bernhardt, Duvivier, Heeren,

Waitz, Walter, Eichorn, Guerard, etc., et qui complete,

corrobore, appuie ses recherches en citant une quantile

considerable de chartes contemporaines imprimees dans

nos diverses collections, pent dire qu'il marche sur un

terrain tres solide. Apres cela, qu'il y aurait eu moyen de

donner ca et la un coup de pinceau plus caracteristique, en

recourant a quelques chartes imprimees de plus, ou en
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ayant la chance de deterrer, au milieu de pieces inutiles,

quelque document nouveau d'un interet majeur, cela est

possible ; cela est meme probable, si Ton veut. Seulement

e'est alors, a ce qu'il me semble, la question du bien au

mieux qui se pose, et voila tout. J'ajouterai, d'ailleurs,

quant a l'erudition, que, tout bien pese, celle du memoire

francais vaut bien celle du memoire flamand.

En ce qui concerne les lacunes signalees, il y en a une

qui me laisse aussi quelque regret. C'est celle qui porte sur

le regime des avoueries ecclesiastiques, sur les oppressions

qu'il engendra, sur les moyens que, sur les plaintes des

monasteres et de leurs sujets, on employa pour y pourvoir.

Je n'ose parler de celle qui porte sur les indications relatives

a la puissance d'acheter de l'argent et aux rapports des

valeurs. Ayant moi-meme echoue, il y a quelque dix ans,

dans des recherches de l'espece, je ne puis insister. Je

comprends la lacune
;
j'avoue que je n'aurais su comment

la combler.

Je dois m'arreter un peu plus longuement en ce qui

a trait aux faits historiques contestes. Les prineipaux de

ces faits sont : la paix sociale dont jouissaient, suivant l'au-

teur du memoire, les populations primitives; le systeme

de la propriete communitaire qu'il leur attribue; le regime

de la marca sur lequel il s'appuie ; la question des man-

sionnarii et des cossaeten.

J'hesite a me prononcer sur la question de la propriete

communitaire. Sur celle de la paix sociale je crois que le

systeme de Tauteur peut se concilier parfaitement avec les

observations, fort justes d'ailleurs, de notre savant confrere

M. Wauters. C'esl une simple question de lerminologie qui

a engendre le malentendu. Dans tout le memoire francais

il me semble retrouver les eehos de l'ecole de M. Le Pla>-
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Or, dans cette eeole, le mot paix sociale exprime, si je ne

me trompe, l'idee de l'accord moral et bienveillant entre le

maitre et ses gens de dependance, et non la paix publiqm
ou politique entre citoyens. On concoit done parfaitement

que la paix sociale, entendue dans ce sens, puisse exisler

dans une sociele troublee par les dissensions politiques les

plus ardentes.

Sur la question de la marca ^e crois devoir adopter, pour

ma pari, une opinion eclectique, moyenne entre celle de

l'honorable M. Wauters et celle du memoire. On se rap-

pellera que, dans nos Bulletins memes, la theorie de la

marca a ete soutenue avee distinction par M. Vander Kin-

dere, de FUniversite de Bruxelles, et non pas seulement

par I'auteur du memoire, et qu'alors deja M. Wauters 1'a

vigoureusement combattue. Prise absolument et genera-

usee, je ne saurais pas non plus laceepter pour nos con-

ges. Seulement, je ne pourrais pas admettre qu'il n'exis-

«at en Austrasie, au Vlle
et au VHP siecle, que des vil-

Iages appartenant a un seul proprietaire ; et qu'il ne s'y

trouvat pas , au moins ca et la , des villages formes de

manses appartenant a de petits proprietaires independants,

* partant constitues, a beaucoup d'egards, d'apres le

regime de la marca. Cela m'entrainerait bien loin si je

voulais developper les raisons d'etre de mon opinion

doyenne. Je me contenterai d'indiquer un seul argument.

On sait que, sous Charlemagne, le service militaire reposait

Sl, f la propriete fonciere. Ou seraient done les soldats que

'Empereur trouvait sur les rives de l'Escaut et de la

Mease,
i chaque village n'avait fourni qu'un proprietaire,

eest-a-dire un seul soldat-eitoyen ? J'ajoute qua mon sens,

Sl dans les chartes du haut moyen age on ne trouve guere

mention que de villages appartenant a un seul maitre,
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c'est la consequence immediate et relativement recenle,

en beaucoup d'endroits, des usurpations et des violences

qui, a 1'epoque de la dissolution de l'empire Carolingien,

firent des petits proprietaires la proie des grands.

Reste la distinction des mansionnarii et des cossaeten,

die niet en sayen. Pour moi cette distinction est une dis-

tinction de fait et non de droit. Je connais, pour les avoir

isionnaires de diverses categories, libres,

libres et serfs, serfs aussi bien que les cossaeten quant

sdans une situation en realite meilleure

fra

berghe, non de simples mansionnaires, mais des gens ae

maisnie, de ces ministeriels (de condition inferieure) dont

les Allemands se sont tant occupes.

En exprimant ici ces opinions, je n'ai pas besoin de

dire, Messieurs, que je n'entends pas affirmer qu'elles sont

les mieux fondees. Je n'ai voulu etablir qu'un seul point

:

c'est qu'elles ont cours et qu'elles sont discutables.

J'arrive enfin a ce qui touche les appreciations de lau-

Vos deux premiers commissaires trouvent le memoire

francais redige dans un esprit trop optimiste, et Tun d eux

n'est pas loin de le regarder comme ayant pour systemede

rehabiliter le passe an detriment du present , et de discre-

diter le code civil. Sur ces derniers points je ne ferai

que de courtes observations. L'esprit de systeme je ne 1
a>

pas rencontre pour ma part. Ce n'est pas sans doute y
sacri-

fier que de constater comment, dans certaines spheres, les

classes laborieuses trouvaient dans I'ensemble de I'organ 1
-

sation sociale d'autrcfois des garanties dont elles sont des-
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tituees aujourd'hui. A une epoque ou tout se discute, dans

un regime ou toutes les opinions sont libres, aucun cote de

la question sociale, ni le code civil lui-meme, ne doivent

etre places au-dessus et en dehors de la loi commune;

on ne peut faire grief a un concurrent d'appartenir a cette

grande, laborieuse et savante eeole de M. Le Play, a laquelle

j'ai deja fait allusion plus haut et dont les adeptes sont

legion.

Quant a Foptimisme du memoire ,
je ne saurais m'ex-

primer dune maniere absolue. II y a des points sur

lesquels je pense absolument comme l'auteur du memoire,

sans me croire optimiste. Mais il y en a d'autres , a propos

desquels je trouve aussi que lecrivain a vu les choses trop

en beau. Ce serait evidemment depasser les limites legi-

times dun rapport du troisieme commissaire que de pene-

irer dans le detail ; d'ailleurs qu'y gagnerait la Classe? Le

moyen age et l'ancien regime sont pour moi, tout comme

Tepoque moderne et contemporaine, des epoques com-

plexes ou le grand et le triste, le bien et le mal s'encheve-

trent : et j'ai expose assez clairement mes vues et mes

convictions sur Taction de l'Eglise , sur le regime des

classes inferieures, sur leurs soulfrances, sur leur emanci-

pation, dans mon livre sur YHistoire interne de la Belgique,

dont j'ai fait Tan dernier hommage a la Classe, pour avoir

le droit de ne pas y revenir ici.

II serait inutile, au surplus, d msister. L'Academie, dans

le jugement de ses concours, juge du merite scientifique

des ceuvres. Elle n'approuve m n'improuve les apprecia-

tions des auteurs exprimees dans des formes convenables,

et dont elle n'est pas, d'ailleurs, responsable.

Je conclus en deux mots. Je propose a la Classe. comme

votre premier commissaire, de partager le prix entre les
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deux memoires qui ,1'un et l'autre presentent des imper-

fections, mais qui Tun et l'autre sont des ceuvres tres-

remarquables, qu'on saurait difficilement classer par ordre

de merite d'une maniere absolue, et qui enrichiront toules

les deux la litterature nationale. »

La Classe, se ralliant aux rapports de MM. de Laveleye

et Poullet, a decide de partager le prix de 1000 francs

entre les auteurs des travaux presented.

L'ouverture des billets cachetes a fait connaitre que le

premier memoire est 1'ceuvre de M. V. Brants, professeur

a l'Universite de Louvain, et que le memoire flamand est

du a MM. Frans De Potter, a Gaud, et Jean Broeckaert,

a Welteren.

M. Faider est reelu, par acclamation, membre de la

Commission administrative pour l'annee 4880-1881.

La Classe procede aux elections aux places vacantes.

Les resultats du scrutin seront proclames en seance

publique.

PREPARATIFS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

La Classe s'occupe des preparatifs de sa seance publique

et, conformement a 1'arlicle 15 de son reglement, elle

entend la lecture des sujets que comprendra le programme
de celte seance.
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Seance generate des tn

M. Gallait, president de I'Academie et directeur de

la Classe des beaux-arts.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Assistent a la seance :

Classe des sciences: MM. P.-J. Van Beneden, directeur;

L. de Koninck, Edm. de Selys Longchamps, Gluge, Mel-

sens, F. Duprez, J.-C. Houzeau, G. Dewalque, Em. Can-
deze, F. Donny, Ch. Montigny, Brialmont, Ed. Morren,

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

P- Plateau, Ed. Mailly, Ch. Van Bambeke, membres;
Th. Schwann, E. Catalan, associe's; G. Van der Mens-
br«gghe , M. Mourlon, E. Adan , Leon Fredericq, cor-

respondants.

Classe des lettres .MM. G. Nypels, directeur-, Conscience,

vke-directeur ; Gachard, P. De Decker, J.-J. Haus, M.-N.-J.

Leclercq, baron J. de Witte , Ch. Faider, R. Chalon, Tho-

n »ssen, Th. Juste, F. Neve, Alp. Wauters, Em. de Laveleye,

Alp. Le Roy, J. Heremans, P. Willems, Edm. Poullet,

F
- Tielemans, S. Bormans, Ch. Piot, membres; J. Nolet de

Brauwere van Steenland, Aug. Scheler, Arntz, associes;

P. Henrard, Alp. Vandenpeereboom, correspondants.

Classe des beaux-arts : MM. L. Alvin, J. Geefs, C.-A.

Fraikin, Ed. Felis , Edm. De Busscher, chevalier L. de
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Burbure, J. Franck, G. De Man, Ad. Siret, Ern. Slinge-

neyer, Ad. Samuel, God. Guffens, F. Stappaerts, Jos.

Schadde, membres.

Conformement a I'article 19 des statuts organiques, les

trois Classes sont assemblies pour regler entre elles leurs

mterets (

Le proces-verbal de la seance de 1879 est approuve.

M. Edna. De Busscher, secretaire de la Commission de

la Bioyraphie nationale, prend place au bureau et donne

lecture du rapport suivant sur les travaux de la Commission

pendant I'annee 1879-1880:

« La Commission directrice de la Biographie nationale,

dans son rapport annuel de 1878-1879, lu 1'annee der-

niere, en seance des trois Classes de 1'Academie de Bel-

gique, a expose tres-exactement, alors, I'etat d'avance-

ment de la vaste publication dont elle est chargee.

» La situation ne s'est guere modiflee durant la periode

suivante. Les travaux de la redaction se sont poursUiMo

sans interruptions, et la Commission, qui a pu, jusqu'ici,

malgre les difficultes de tous genres, mettre au jour six

volumes complets de 1'ceuvre academique, comptait faire

paraitre, a l'epoque de nos seances de mai 1880, un trei-

zieme demi-volume, comprenant la fin des articles de la

caiegorie alphabetique F et le commencement des notices

de la lettre G.

» Cet espoir a ete degu, a son grand regret; mais elle

se hate de declarer, afin de satisfaire de legitimes impa-

tiences, que des mesures seront prises pour regagner le

temps perdu.
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» Le retard momentane dont les personnes peu au cou-

rantdes difficultes d'une pareille entreprisecroiraienl etre

en droit de se plaindre, s'explique et se justifie pleine-

ment.

» D'abord, il fautbien le reconnailre, dans le nombre de

plus de 80 redacteurs inscrits pour collaborer a la Biogra-

phie nationale et tous animes des meilleures intentions, il

en est qui ont pris la facheuse habitude de rediger au

dernier moment les notices qu'ils ont choisies ouacceplecs.

Or, dans un ouvrage ou 1'ordre alphabetique est rigoureu-

sement impose, et on ne fignore pas, quelques articles

n'arrivant point en temps utile, suffisent pour arreter les

operations typographiques, subordonnees , naturellement,

a celles du Sous-Comite d'examen et de la Revision litte-

raire.

» Sans doute, il sorait injuste d'attribuer a I'indifference

des ecrivains les lenteurs que nous avons deja eu a signa-

ler et contre lesquelles la direction de la Biographie natio-

nale s'efforce de reagir; mais, lorsque ses pressantes lettres

de rappel et les moyens, pour ainsi dire comminatoires,

ra 's a sa disposition, ne reslent pas sans effet; lorsque, a

force d'instances, on a obtenu les articles si impatiem-

«nent attendus, des jours, des semaines, des mois se sont

ecoules.

» Remarquons aussi que nous traversons une annexe

exceptionnelle, une situation essentiellement passagere;

flos cooperateurs sont non-seulement des hommes tres-

oecupes d'ordinaire, ils sont, en majeure partie, absorbes,

* l'occasion des solennite"s du cinquantenaire de notre

•ndependance
, par des travaux urgents, des publications

Personnels, des devoirs publics auxquels ils peuvent a

peine suffire.
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» C'est une situation dont 1'equite veut qu'on leur tienne

compte.

» Ensnite, il est parfois difficile de terminer aussi tot

qu'on le voudrait des notices meme d'interet et de nolo-

riele secondaires, et Ton rendra cette justice a la Biogra-

phie nationale beige, qu'a la difference de la plupart des

recueils analogues, elle n'est pas generalement composee

d'apres des documents de deuxieme ou de troisieme main.

» Si quelques articles, ce qui est inevitable dans cette

ceuvre collective, ont pu encourir ce reproche, il ne for-

» Pour les biographies secondaires, il est souvent moins

facile que pour de plus importantes notices, de se procurer

des donnees nouvelles
, des renseignements authentiques.

» La grande majorite des auteurs prennent le soin le

plus scrupuleux de rechercher les vraies sources, de veri-

fier par eux-memes les allegations des biographes ante-

rieurs. Et que d'obstacles a vaincre : rien que pour elablir

surement le lieu de naissance, de residence, ou la date du

deces d'un personnage
;
pour reunir des notions biblio-

graphiques et s'enquerir d'ouvrages peu connus ou resles

manuscrits; pour rectifier de fausses genealogies; pour

distinguer Tune de 1'autre des individualites Iongtemps

confondues, il faut s'adresser aux archives, aux biblio-

theques publiques ou particulieres, fouiller dans les anno-

tations des chroniqueurs, invoquer la memoire incertaine

des contemporains. Les reponses se font attendre, et l'im-

pression de la Biographie nationale est ainsi entravee

dans sa marche.

» La direction a, il est vrai, le pouvoir de remplacer,

apres une troisieme lettre de rappel, un auteur par un

autre, et il est rare qu'il ne s'en soit offert au moms
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deux pour beaucoup de noms lors de la designation des
choix; mais, outre que c'est la une mesure desagreable a

appliquer entre confreres, il n'est pas aise, il est meme
quelquefois impossible de la pratiquer au dernier instant
et ayant un delai fatal. Les aptitudes sont personnelles,
les etudes souvent speciales, et Ton y a lout egard dans la

repartition des notices a rediger.

» Reconnaissons que 1'envoi de la circulate par laquelle
nous avons communique a nos collaborateurs les dernieres

resolutions de la Commission academique et rappele les

instructions propres a faciliter et a acceterer leurs travaux
a eu ce resultat que les redacteurs ont enfin compris com-
nien il importe a notre entreprise que chacun y donne une
cooperation soutenue et reguliere.

» Ce sont des elements de succes indispensables et

assures.

» Parmi les questions qui se sont produites dans les

reunions du Sous-Comite et du bureau, questions dont les

solutions sont, en cas de divergence d'opinion ou depre-
ciation

, soumises aux deliberations de la Commission
assembled, nous mentionnerons les doutes souleves au
sujet des personnages fictifs ou m) thiques el de Tindige-
Qat d'ancienues individualites originaires de contrees

jadis rattachees a la Belgique.

» Le mode suivi jusqu'ici par la direction de la Biogra-

Phie nationale lui a ete prescrit par la Commission dans

1 une de ses premieres seances organiques (15 decembre

*860) et formule comme suit

:

* La Biographie nationale comprendra tous les hommes
* qui se sont signales, a des titres divers, soit dans 1'his-

B toire politique du pays, soit dans la carriere deslettres,

» des arts, des sciences, de l'industrie, etc., nes en Bel-
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» gique ou dans les provinces qui, a 1'epoque deleur nais-

» sance, dependaient des territoires formant la Belgique

» actueile.

»

» Les solutions parliculieres que Ton a eu a examiner

ont 6te,aulant que possible, resolues d'apres celte disposi-

tion, et de maniere a ne s'exposer ni au regret d'un oubli,

ni au blame d'une usurpation. Rtanment, cependanl, et

ce a propos du Cambresis et de Cambrai, de l'Artois et

d'Arras, des interpretations divergentes ont fait recourir

aux lumieres de la Commission reunie. Apres une discus-

sion approfondie, M. l'archiviste Wauters a redig6 une

dissertation historique, lue par lui dans la stance du

\" mai dernier, et qui sera, pour leur gouverne, adress&

aux redacteurs de la Biographie nationals

» En ce qui concerne les personnages fictifs, les indivi-

duality id^ales et purement tegendaires, tels que Gambri-

vics ou Gambrinus, dit le roi mythique de Flandre et de

Brabant, 1'inventeur de la biere, le pretendu fondateur de

Cambrai et de Hambourg, M. le professeur Le Roy a elu-

cide" ce point biographique, et demonic que ce person-

nage fictif ne saurait etre admis dans notre dictionnaire.

* R6sumons maintenant notre situation : les six volumes

d6ja publies nous semblent toujours, selon notre appre-

ciation, constituer environ la moitie" de 1'ceuvre; peut-etre

meme avec le premier supplement, destine aux articles

omis et a ceux reserve's pour insuffisance de details, ainsi

qu'aux notices des Beiges notables morts pendant rim-

pression de I'ouvrage, mais moins de dix ans avant la nnse

sous presse de la categorie alphabetique dans laquelle leur

nom les rangeait.

» Toutesles notices de la serie F sont rentrees aujour-

d'hui et ont passe* par la filiere du Sous-Comite d'examen
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et de la Revision litteraire. Les six premieres feuilles du

tome VII ont pu etre mises en pages et tirees. Les feuilles

7, 8, 9 sont composees en placards et formeront, avec les

feuilles 10 et 11, le dernier contingent des articles de la

se>ie F. — Les feuilles 12 a 15 seront consacrees a la

lettre G, premiere partie, une centaine de notices, proba-

blement, lesquelles completeront le demi-volume qui

aurait du paraitre en mai 1880.

> De la serie F 1'imprimeur-editeur a en main les 26

derniers articles ; les notices de la serie G lui seront suc-

cessivement remises.

» De cetle serie, composee de six cent quarante noms
(sauf les eliminations a y effectuer), deux cent six articles

sont des aujourd'hui en notre possession; sur les cent

lmmediatement necessaires pour terminer le demi-vo-

lume VIJ, il nous en manque trente-neuf.

» Cette lacune fournit la preuve evidente du service

reel que les collaborateurs rendront a lex^cution de noire

diclionnaire, en suivant eux-memes J'ordre alpbabetique

dans la redaction et l'envoi des notices qui leur sont attri-

butes dans cbaque serie.

» Aussi, ne saurions-nous trop recommander cette

methode aux auteurs; ils epargnerontainsi a To3uvre aca-

demique les retards et les entraves que la direction n'a

cesse de leur signaler. — La regularite amenera l'accele-

ration.

» La liste de lacategorie H, avec l'indication des sources

ou les redacteurs peuvent puiser d'utiles renseignements,

est communiquee aux membres de l'Academie et aux col-

laborateurs etrangers a la Compagnie pour qu'ils fassent

connaitre leurs choix , en nous designant surtout les

notices qui sont le plus a leur convenance en raison de

leurs etudes speciales.
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» De ces listes ou des releves ordinaires de ces choix,

tous ne sont pas encore parvenus au secretariat de la

Commission. Des Iettres de rappel devront etre adressfos

aux retardataires, car il nous faut proceder a la repartition

et a l'attribution des notices de la serie H. Cette serie est

assez considerable : elle compte six cent quatre-vingt-seize

noms proposes k l'admission.

» Le septieme volume de la Biographie nationale n'of-

frira pas moins d'inleret historique que Ies volumes prece-

dents : il contiendra beaucoup d'articles qui n'ont jamais

6te traites avec I'attention consciencieuse et Timpartialite

que nos redacteurs prennent constamment pour guide. Ce

volume, Messieurs, qui se terminera dans la periode annale

de 1880-1881, atlestera de nouveau le sentiment de patrio-

tique sollicitude qui preside a l'execution de noire oeuvre

nationale. »

Sur la proposition du president, I'assemblee vote, par

acclamation, des remerciments a la Commission de la

Biographie nationale.

— M. Nypels, comme directeur de la Classe des Iettres, fait

savoir que M. Joseph De Keyn a donne une somme de cent

mille francs, dont les iuterets sont destines a recompenser,

annuellemenljesauteurs d'ouvrages exclusivementlaiques

profitables a l'enseignement primaire et a l'enseignenient

moyen institues par l'Etat. II fait connaitre les dispositions

qui ont ete prises, tant de la part de l'Academie, que de la

part du Gouvernement pour I'acceptation de cette donation

entre vifs. 11 ajoute que le donateur, voulant donner deja

plein effet, des cette annee, aux concours institues, a ajoute

une somme de 6,410 francs pour Inscription de la fonda-
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tion au grand-livre de la Dette publique , en rente de 4 p. °/B .

La Classe des lettres, chargee par le donateur de juger

les concours, a designe une Commission composee de trois

membres, pour lui faire un rapport sur les mesures a

prendre, afin d'assurer I'execution des dispositions aux-

quelles M. De Keyn a subordonne sa liberalite.

Dans sa seance du 5 avril dernier, la Classe, apres avoir

entendu la lecture du projet de reglement pour ces. con-

cours, a vote l'impression de ce document, que le donateur

avail entierement approuve, et la communication de cette

piece a tous les membres de I'Academie.

Elle a decide, en meme temps, que cet objet serait

porte a 1'ordre du jour de la seance generate des trois

Classes du 11 mai 1880.

M. le president declare, en consequence, la discussion

ouyerte. Personne ne demandant la parole, ce reglement

est adopte dans les termes suivants :

« Sur le rapport d'une Commission composee de MM. Ch.

Faider, J. Heremans et Ch. Potvin, et chargee de prepa-

rer un reglement de ce concours,

La Classe des lettres, conformement aux volonte"s du

donateur, institue des prix annuels et perpetuels en fareur

des meilleurs ouvrages d'auteurs beiges pouvant servir a

^education et a 1'instruction la'iques, dans les conditions

suivantes :

Article premier. — Ne seront admis au concours que

des ecrivains beiges et des ouvrages concus dans un esprit

exclusivement laique et etrangers aux matieres religieuses.

Art. 2. — Ces ouvrages devront avoir pour but Tedu-

cation morale ou Tinstruction primaire on moyenne, dans
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l'une ou 1'autre de ses branches, y compris Tart indus-

triel.

Art. 3. — lis pourront etre ecrits en fran^ais ou en

flamand, imprimes ou raanuscrits.

Les imprimis seront admis quel que soit le pays ou ils

auront paru.

Le jury compl&era la lisle des ouvrages imprimes qui

lui auront 6te" adress^s par les auteurs ou editeurs en

recherchant les autres ouvrages rentrant dans le pro-

gramme qui auront paru dans la peViode.

Les manuscrits pourront etre envoyes signes ou ano-

nymes; dans ce dernier cas, ils seront accompagn^s d'un

pli cachets contenant le nom de 1'auteur.

Art. 4. — Le concours sera ouvert alternativement

d'annee en ann6e pour des ouvrages : 1° d'instruction ou

d'education a l'usage des eleves des ecoles primaires et

d'adultes; 2° d'instruction ou d'education moyennes, y

compris 1'art industriel.

La premiere periode concernera le premier degre et

comprendra les ouvrages de classe ou de lecture qui

auront ete publies du 1" Janvier au 31 decembre 1880,

ou envoyes au concours avant le 31 decembre 1880.

La seconde pe>iode concernera le second degre" et com-

prendra les ouvrages de classe ou de lecture qui auront

&6 publies du 1" Janvier 1880 au 31 decembre 1881, ou

envoyes au concours avant le 31 decembre 1881.

Les autres periodes se suivront alternativement et coffl-

prendront chacune deux annees.

Art. 5. — Les interets de la somme affectee a la dona-

tion seront repartis chaque annee en prix, s'il y a lieu. tin
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premier prix de deux mille francs et deux seconds prix

de mille francs chacun, pourront etre decernes. Si le jury

trouvait qu'il n'y a pas lieu de decerner J'un ou l'autre de

ces prix, les sc-mmes disponibles pourront servir, soit en

totalite, soit en partie, a augmenler le taux des recom-

penses de celte annee, en donnant, selon la valeur des

oeuvres, un premier prix plus eleve ou un autre premier

prix ex aequo, sans qu'aucune recompence puisse etre inf6-

rieure a mille francs ou superieure a quatre mille francs.

S'il y a un excedant, il sera reporte sur la periode cor-

respondante qui suivra et, si les exeedants s'accumulaienl,

ilsserviraienta augmenter le capital primilif.

Art. 6. — La Classe des lettres jugera le concours sur

le rapport d'un jury de sept membres elus par elle dans

sa seance du mois de Janvier de chaque annee.

Art. 7. — Les prix seront decernes dans la stance

publique de la Classe des lettres, ou il sera donne* lecture

du rapport.

Art. 8. — Le jury et la Classe apprecieront si les

ouvrages couronnes doivent etre recommande"s au Gou-

^ernement pour etre admis a 1'usage des ecoles publiques

ou des distributions de prix et quelles conditions de vente

* bon marche pourront etre mises a Tobtention de cette

feveur.

Art. 9. — Tout ce qui a rapport au concours doit Sire

adresse a M. le secretaire perpetuel de FAcademie.

Les concurrents devront se conformer aux formalites et

regies des concours annuels de l'Acad^mie.

P. S. — La Classe a decide que, conformement aux
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precedents, le capital et les accumulations prevues seront

appliques en fonds de 1'fitat et inscrits sur le grand-livre

de la Dette publique, au nom de l'Academie. »

— L'assemblee generate s'est occupee ensuite de diffe-

rents objets d'ordre i

Inauguration de la statue d'Adolphe Quetelet.

A trois heures precises, l'Academie s'est rendue sur la

terrasse de son Palais pour inaugurer le monument eleve\

par souscription, a M. Adolphe Quetelet, son ancien secre-

taire perpetuel.

Le Roi avail fait savoir qu'il regrettait de ne pouvoir

assister a 1'inauguration.

Des occupations urgentes ont empeche MM. 'es

Ministres de I'Inte>ieur et des Travaux publics d'etre

presents.

Les institutions suivantes s'etaient fait representee

L'Observatoire royal, par tout son personnel ;
la Com-

mission centrale de stalistique du royaume, par son presi-

dent d'honneur M. Faider el tous ses membres; l'Acade-

mie royale de medecine, par son bureau ; I'Universite de

Gand, par deux de ses professeurs, MM. Wolters et Van

der Mensbrugghe; I'Universite de Louvain, par MM. les

professeurs Thonissen, Neve, Willems et Lamy apparte-

nant a l'Academie ; I'Universite de Liege, par M. Catalan

egalement de l'Academie ; le Cercle artistique et litteraire

de Bruxelles, par son president et deux autres membres
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de son bureau ; I'Ecole mililaire, par M. le general-major

Vautier, son commandant, M. le lieutenant-colonel Laserre,

directeur des etudes, cinq membres du corps professoral,

quatre eleves sous-lieutenants et six eleves de l'£cole; la

Soci£te de statistique de Paris, par son tresorier, M. Jules

Robyns ; la Caisse generate de retraite, par son directeur

general, M. Leon Cans.

Divers membres de la famille d'Adolphe Quelelet, ainsi

que d'anciens amis du deTunt se trouvaient parmi la nom-
breuse assembled.

M. Gallait comme president de 1'Academie a pris le

premier la parole pour prononcer le discours suivant :

« Messieurs,

» C'est comme savant mathematicien, comme fondateur

de TObservatoire de Bruxelles qu'Adolphe Quetelet s'est

acquis une reputation universale; il appartient done a la

Classe des sciences de rendre aujourd'hui do hommage
public a notre illustre confrere, en rappelant tous les litres

qui lui meritent cetle reputation.

• Nul ne pourrait mieux remplir cette tache que son

digue successeur dans les fonctionsde secretaire perpeluel.

* La Classe ties lettres et des sciences morales el poli-

tiques s'associera a cet hommage ; car le nom de Quetelet

est egalement celebre dans le monde entier pour avoir

cree et eleve au rang de science la statistique sociale.

Maisl'usage veut que le president de la Compagnie prenne

le premier la parole; la presidence a ete devolue cetle

aunee a la Classe des beaux-arts, et c'est avec bonheur

qu'en acquit de cette mission, je me rends l'organe de la
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reconnaissance des artistes envers la grande memoire que

nous honorons en ce jour.

» Ce monument, oeuvre d'un de nos confreres, est le

produit d'une souscription provoquee par un membre de

la Classe des sciences, M. Montigny. La proposition qui

date du mois de mai 1874 a etc" accueillie dans la Com-

pagnie par une adhesion unanime. L'assemblee a nomme

seance lenante une Commission chargee de la mettre a

execution; le concours le plus empresse lui a repondu.

Le Roi, l'auguste protecteur de 1'Academie, a tenu a

honneur de placer son nom en tele de la liste, le Gouver-

nement et les principals societes savantes du pays et de

l'etranger ont suivi ce noble exemple.

» L'oeuvre de Fraikin va paraitre devant nos yeux;elle

nous rappellera la physionomie serieuse en meme temps

que sympathique de celui que nous etions fiers de nommer

notre ami.

» Quoique voue a des etudes qu'on accuse bien a tort

de dessecher l'imagination, Quetelet avait conserve" une

grande fraicheur d'idees et le gout de tout ce qui charme

les espritsetembellit la vie en l'anoblissant. Poete a son

heure, il aimait les lettres; sa maison accueillait avecla

meme bienveillance les litterateurs, les savants et les

artistes; et quand un douloureux evenement vint fernier

les portes de ce salon hospitalier,il se preocupa des moyens

d'etablir des relations plus permanentes et moins precaires

entre tous les adeptes des lettres, des sciences et des

beaux-arts.

» Peu de temps apres la revolution de 1830, Quetelet

occupait le fauteuil de president de 1'Academie; il essay*

d'y faire ajouter une Classe des beaux-arts. Cette premiere

tentative echoua; mais il n'en fut point decourage. Pro-
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filant du court passage au pouvoir d'un de nos litterateurs

les plus eminents, son ancien collegue, son ami, il reprit

le projet abandonne depuis 1833, et, cette fois, il obtint

pleine reussile. Sylvain Van de Weyer contre-signail, en

qualite" de Ministre de l'fnterieur, en decembre 1845, les

arretes royaux qui donnaient enfin aux artistes beiges la

place qui leur revient dans l'areopage academique.

» Non content d'avoir assure cette honorable situation

a l'elite de nos artistes, Quetelet voulut encore leur procu-

rer a tous, indistinctement , un centre commun de reunion

ou ils pourraient se communiquer journellement leurs

pensees dans des entretiens fraternels : le Cercle artistique

et litteraire de Bruxelles fut fonde.

» Je ne rappellerai point tout ce que sa sollicitude lui

inspira en faveur du developpement et du progres des

arts; ses projets n'ont pas tous <Ste menes a bonne fin :

s'ils sont un jour repris avec un meilleur succes, Quetelet

conservera l'honneur de l'initiative.

» Au nom de l'Academie royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique, je declare inaugure le

monument consacre a la memoire d'Adolphe Quetelet.

»

A ces dernieres paroles, le voile qui cachait la statue

tombe et decouvre l'ceuvre de Fraikin. Quetelet est repre-

sente assis, la main gauche etendue sur un globe, la main

droite pendante au-dessus du bras du fauteuil. II porte un

ample vetement aux lignes larges et ondoyantes.

La pose est pleine d'aisance et de nature!. Les jambes,

en partie decouvertes, offrent un trace d'un excellent

dessin. La tete, droite sans raideur , est idealisee, mais

sans contrarier la ressemblance. L'aspect general est d'un
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bel effet et les details des mains, les traits du visage sont

soignes avec art.

De vifs applaudissements accueillent Ie discours pro-

nonce par M. Gallail et 1'apparition de l'ceuvre de Fraikin.

M. Liagre prend Ja parole comme secretaire perpetuel

de 1'Academie, et s'exprime comme suit

:

« Messieurs,

» L'homme en l'honneur duquel a ete eleve* le monu-

ment que nous inaugurons aujourd'hui a ete, pendant

quarante ans, le secretaire perpetuel de 1'Academie; il en

a ete* membre pendant plus d'un demi-siecle, et nous

devons saluer en lui le representant de la science beige

qui a ete le plus populaire, a l'&ranger comme dans son

pays.

» Aussi, lorsque la mort vint nous 1'enlever, il y a S1X

ans, 1'idee de lui eriger une statue fut-elle unanimement

accueillie par ses confreres, par ses anciens eleves, parses

amis et par un grand nombre de societes de la Belgique

et de l'etranger. Tous s'einpresserent de contribuer a la

souscription ouverte a cet effet, et I'auguste protecteur de

1'Academie, fidele a ses habitudes genereuses, tint a hon-

neur de figurer en tete de la liste.

» La nature avait doue Ad. Quetelet du rare ensemble

de quality que les trois Classes de 1'Academie seraient en

droit d'exiger (si la chose etait toujours possible) de leur

secretaire perpetuel. II etait a la fois savant, litterateur et

artiste; et, comme si le sort avait voulu lui donner un

presage de sa destinee future, il entrait, a l'age de dix-sept

ans, dans un etablissemei
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la triple qualile de professeur de mathematiques, de

grammaire et de dessin.

» Ses gouts naturels, il Fa dit lui-meme, le portaient de

preference vers la litterature, et c'est comme poete qu'il

debuta dans la brillanle carriere qu'il allail parcourir. La

salutaire influence de celle education litteraire, sans

laquelle il n'y a pas de savant complet, s'etendil sur tous

ses travaux ulterieurs; c'est a elle qu'il fut redevable de

son style correct, elegant et classique; c'est grace a elle

qu'il put produire cette pleiade d'ouvrages bien ecrits qui,

selon l'expression de Buffon, sonl les seuls qui passent a

la posterity

> La necessite de se creer une position engagea Quetelet

a accepter une place de professeur de mathematiques ele-

mentaires, d'abord au college de Gand, sa ville natale, puis

a I'ath^nee de Bruxelles. En 1819, il obtenait le titre de

docleur en sciences physiques et mathematiques, et, Pan-

nee suivante, a 1'age de vingt-quatre ans, il etait nomine

membre de I'Academie royale des sciences et belles-lettres

de Bruxelles.

» Cette seconde periode de sa vie est celle du mathe-

maticien.C'est alors qu'il publia ses remarquablesmemoires

sur les sections coniques, sur la focale et sur les caustiques.

Vers la meme epoque,le desir de propager dans leroyaume

le gout de la science, de fournir un organe aux jeunes

etudiants, et de leur faciliter ainsi le moyen de franchir

les premieres barrieres de la publicite, I'engagea a fonder,

avec Gamier , la Correspondence mathematique et phy-

sique. Dans cette publication, qui a rendu d'incontestables

services, nous voyons se produire pour la premiere fois

heaucoup de noms qui ont acquis, depuis, une grande

notoriete, tant en Belgique qu'a l'elranger.
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» Anime* du noble desir de repandre Instruction dans

toutes les classes de la societe, Quetelet prit une part active

a la creation du Musee des sciences et des lettres, etabli a

Bruxelles, en 1826. Les cours de physique et d'astrono-

mie qu'il y professa attiraient un public nombreux, avide

d'ecouter sa parole toujours simple et naturelle. A defaut

de feu el d'eloquence, il savait interesser par la variete

des apercus et par la generality des idees. Sans epuiser la

matiere, sans m6me penetrer bien profondement dans son

sujet, il 6veillait chez ses auditeurs le d&sir de savoir,

provoquait leur curiosite, et deposait, a leur insu, dans

leur esprit, le germe de la science plutot que la science

meme. Ce germe, pour peu qu'il trouvat un terrain pro-

pice, ne pouvait manquer d'etre feconde par la reflexion;

tdt ou tard les circonstances devaient le faire eclore. Aussi,

un grand nombre d'eleves de Quetelet se sont-ils fait un

nom, et ont-ils brille au premier rang dans les carrieres

les plus diverses. Ajoutons, pour etre juste, que la gene-

ration a laquelle il s'adressait etait douee de quahtes

exceptionnelles. C'est un fait historique que personne ne

contestera.

» Les matWmatiques pures ne suffirent pas longtemps

a occuper 1'activite intellectuelle de Quetelet. Des 1823 il

poussait leGouvernement a la creation de I'Observatoire,

dont la direction lui fut confiee cinq ans plus tard; il V1SI "

tail ensuile les 6"lablissements scientifiques de la France,

de 1'Angleterre, de 1'Allemagne, de I'llalie; il y
nouait

avec les savants les plus illustres des relations d'amitie et

de confralernite, qui contribuerenl a etablir sa reputation

scientifique, et lui valurent de toutes parts les distinctions

les plus flatteuseset les plus rares. II entretenait une cor-

respondance tres-etendue et faisait connaitre a 1'etranger
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les travaux de notre Academie, doot il &ait Je veritable

repr&entant.

» Le magnetisme, Ja meteorologie, 1'etude des phdno-

menes periodiques de la vie vegetale et animate, !a thdorie

des probability et ses applications, 1'histoire des sciences,

fournirent tin vaste champ a Pintelligence large, active et

perseverante deQuetelet; mais c'est surtout a ses recher-

ches statistiques qu'il fut redevable de sa grande notoriety.

Elles caraclerisent la troisieme et derniere phase de son

existence, et le placent au premier rang parmi les savants

qui se sont occupes de la philosophic sociale.

» Sous ce rapport, l'oeuvre de Quetelet est immense.
Ses recherches sur la population , et sur le developpement

successif des facultes physiques, morales et intellectuelles

de 1'horame, le conduisirent a formuler un principe hardi,

qui a ele vivement conteste, mais dont on ne peut nier la

haute portee philosophique : c'est que « des lois constantes

et invariables regissent le monde moral comme le monde
Physique. »

Dans la maniere de voir de Quetelet, les causes qui

nfluent sur le systeme social ne varient que tres-Ien le-

nient el avec les siecles. De la resulte la permanence qui

domine les faits generaux, tels que les naissances, les

manages, les deces, les crimes, les suicides, etc. Quant

a«x faits particuliers qui sont produils par l'exercice du

bbre arbitre de I'individu, ils se neutralisent l'un l'autre

e * disparaissent dans la masse sans avoir d'action appre-

ciable sur le corps social. Je crois pouvoir r&umer ce sys-

teme en deux mots : l'homme s'agite et l'humanite" marche.

» D'autres voix que la mienne parleront du direcleur

de l'Observatoire et du president de la Commission cen-

trale de statistique. Pour moi,suivant surtout notre illustre

-me SfcRIE, TOME XLIX. ^4
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confrere dansses rapports avec 1'Academie, je rappellerai

que c'esi lui qui, apres avoir ete nomme president, en 1832,

fit adopter la publication de notre Bulletin et de notre

Annuaire. Appele, en 1834, aux fonctions de secretaire

perpetuel, il contribua puissamment a faire connaitre a

l'etranger nos savants et leurs travaux , et acquit dans le

sein de 1'Academie une grande autorite et une veritable

preponderance. Enfin, c'est au credit dontil jouissail pres

de son ancien collegue au Musee, M. Van de Weyer,

Ministre de l'Interieur, que fut due, en 1845, la creation

de la Classe des beaux-arts, la separation de la Classe des

sciences d'avec celle des lettres et la constitution actuelle

de J'Academie.

» C'est done a juste litre qu'on a place en face de ce

palais la statue de l'academicien qui, pendant cinquante-

quatre ans, a jete un veritable lustre sur le corps savant

auquel il appartenait. Ses confreres s'inclineront avec

reconnaissance en passant devant cette noble representa-

tion d'un grand penseur, dans laquelle ie statuaire a mis a

la fois son talent d'arliste et son cceur d'ami; et le public

saluera avec respect l'image d'un citoyen illustre auquel

se rattache l'imperissable souvenir de la renaissance des

sciences, des lettres et des beaux-arts dans notre pays.

»

M. Houzeau prononca ensuite le discours suivant

comme directeur de TObservatoire royal de Bruxelles

:

» Le principal titre d'Adolphe Quetelet, comnoe astro-

nome, c'est l'organisation de TObservatoire de Bruxelles.

Les circonstances dans lesquelles cet etablissement M



creeontete trop souvenl rappelees pour nous arreter en
ce moment. Mais apres Je simple fail de la fondation,
1'avenir allait dependre de 1'organisation et dn materiel.
On ne peut que rendre hommage a 1'entente parfaite avec
Jaquelle le fondateur de noire Observatoire en conslitua
l'outillage scientifique. II s'attacha en premier lieu aux
instruments de mesure, qui doivent, en efiet, composer le

materiel fondamenlal des grands observatoires publics.

Dans le choix de ces instruments, il se fixa sur d'excel-
lents modeles, qui sont deraeures longlemps sans se trou-
ver depasses.

» Aussi, apres les premiers travaux d'Adolphe Quetelet
a I Observatoire, son ills a-t-il pu continuer, pendant une
tres-longue periode, des series d'observations meridiennes,
donl la valeurest reconnue par tous les astronomes. Aucun
fait ne porle un plus certain temoignage que la creation

d'Adolphe Quetelet a eu vie, et si elle a longtemps et digne-
ment vecu, c'est que son auteur l'avait bien douee.

* Dans la carriere d'astronome d'Adolphe Quetelet, les

juges les plus autorises relevent trois trails saillants. Le
Premier, par ordre de dates, est la publication de son
Traile populaire d'Aslronomie. Jusque-ia aucun auteur,

ecrivantdans la langue franchise, n'avait essaye de vulga-

nser cette science, si pleine cependant d'interet et si propre
a elargir lesidees. Les abreges de Lalande et de Delambre

aetaientque les resumes de grands ouvrages, donl ils

conservaient les difficultes sans eclairer celles-ci par les

developpements. On possedait, il est vrai, TExposition du
Systeme du Monde de Laplace, ouvrage admirable pour
°eux qui savent. Mais la vulgarisation, dans le sens ou
Qous Tentendons aujourd'hui, n'avait pas encore ete tentee
€Ii francais dans le domaine de l'astronomie.
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» L'ouvrage de Quetelet vint en quelque sorte faire

Spoque : il creait a la science qu'il exposait un enseigne-

raent elementaire. Le succes en fut general et eclatant.

Le livre fut imprime et reimprime a Paris, dans des edi-

tions successives. II etait ecrit clairement, simplement, el

l'auteur, bien qu'il foulat une route ou il n'avait pas de

devancier, avait habilement distingue ce qu'il etait pos-

sible de vulgariser et ce qu'il convenait de laisser a des

etudes plus approfondies.

» Malgre son caraclere exclusivement astronomique, ce

petit traite ne fut pas recu sans provoquer de censure.

Une traduction italienne fut publiee a Rome par Ghirelli,

et dans cette traduction on se crut oblige de tronquer ou

de supprimer plusieurs passages. Tous ceux qui sont fami-

liers avec le style de Quetelet savent combien il mettait de

managements et de reserve dans les formes. Ceux qui ont

vecu pres de lui et qui ont pu connaitre son caractere

n'ignorent pas que meme dans 1'enonciation des faits

scientifiques , il etait plutdt timide et irresolu que positif

et tranchant. Les susceptibilites eveillees par le premier

livre de vulgarisation de 1'astronomie, tout etonnantes

qu'elles soient pour nous, n'en restent pas moins un fait

historique, qui a sa valeur dans la marche generate des

evenements, autant peut-etre que dans la carriere indivi-

duelle de notre illustre compatriote.

» Quetelet abordait I'etude de 1'astronomie avec I'ardeur

enthousiaste de la jeunesse. La question, alors controversee

de la nature et de Torigine des etoiles filanles, attira bientot

son attention. II fallait, pour eclaircir cette the^rie, de

nouvelles observations; il en fallait qui fussent faites

simultanement sur plusieurs points du pays. Quetelet

reussit a interesser quelaues amateurs a cette etude alors
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presque nouvelle. II en deduisit, au moins comme premiere

opinion, Forigine cosmique de ces mete'ores. Et, dans ces

recherches, il arriva a 1'nne des decouvcrles de detail dont

le canevas de la science se compose : la pdriodicile des

Voiles filantes du 10 aout.

> Le troisieme point que je tiens a mentionner dans la

carriere astronomique dn premier directeur de notre

Observatoire, c'est son e'tude des equations personnelles.

On avail bien remarque avant lui que les astronomes

n'observaient pas tous exaclemenl de la meme maniere,

qu'a I'instantd'un phenomene subit, par exemple, ils n'in-

scrivaienl pas tous rigoureusement la meme seconde et

fraction de seconde, bien qu'ils eussent une seule et m&ne
pendule aupres d'eux. Mais on croyait que si quelques-uns

secartaient assez notablemenl des autres, c'est qu'ils

£taient mauvais observateurs.

» Quetelet appela I'attenlion sur cette question negligee

et montra que chaque homme a sa maniere propre d'in-

terpreter ses sensations. II fit voir que les uns sont lou-

jours en retard ou toujours en avance sur les autres. II n'y

a done rien d'absolu dans nos mesures, et si Ton veut que

celles-ci soient comparables entre elles, il faut que les

observateurs connaissent leurs ecarts mutuels.

» Ainsi se trouvait confirmee, dans un de ses details les

plus minimes, si Ton veut, mais en meme temps les plus

remarquables par leurs consequences, cette verite que

I'observation n'est pas un acle exclusivement mecanique;

que nos sens fournissent seulement des a peu pres, des

rapports, qu'il faul apprendre a interpreter; enfin, que

•observation elle-meme est un art, dont I'exercice seul

uous rend aptes a etudier les phenomenes delicats de la
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» La question des equations personnelles conduisait

presque dans le domaine moral. Adolphe Quetelet avait,

dans sa jeunesse, touche a des sciences diverses, dans plu-

sieurs desquelles il lui avait ete donne de se distinguer. Ses

Etudes variees, son esprit vif, l'avaient porle tour a tour

vers les malhematiques pures, la gnomonique, la physique,

1'astronomie, la meteorologie. Mais les travaux qu'il donna

a ces differentes branches des sciences, bien que parfois

d'une veritable importance, n'&aient que le resultat de

cette expansion qui marqua le debut de sa carriere. Les

sciences morales convenaient mieux a sa nature, et c'est

la qu'il laisse des traces qui ne s'eflaceront pas.

» Dans cette sphere, en apparence si differente, les

etudes positives par lesquelles il avail passe, la pratique

meme des observations astronomiques, n'ont pas ete sans

lui prefer un secours particulier. C'est meme a nos yeux

cette habitude des sciences exacles qui lui a inspire la

pensee de grouper methodiquement des faits jusque-la

restes sans lien. Or, ce groupement engendra sous ses

yeux un tableau, qui fut une sorle de revelation. II vit

qu'il exislait au-dessus des faits, pour les regir, des lois

fixes, immuables, auxquelles l'individu et la societe ne

peuvent pas plus se soustraire que le plomb qui lombe ne

se soustrait a la force de la pesanteur.

» La feuille que le vent envole, dil Laplace, suit une

route aussi bien definie, aussi reglee que celle de la terre

autour du soleil. II n'y a de difference que dans la multi-

plicite des actions secondaires, qui font a chaque instant

varier la trajectoire. Pourtant chacune de ces inflexions a

sa cause a laquelle la feuille est forcee d'obeir.

» Eh bien, il n'y a pas plus de caprice dans la nature

morale que dans la nature physique; tous les phenomenes
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y ont leurs causes reglees et leur developpement aussi

necessaire que le developpement organique de la plante

ou de l'animal. Si nous ne connaissons pas encore le mode

exact suivanl lequel les faits s'enchainent, ce n'est pas

une raison pour meconnaitre la verite' fondamentale de

leur dependance. Les mouvements des astres alteslaient

une cause avant que le caractere et le mode d'agir de la

gravitation fussent decouverls. Mais, dans 1'univers tout

enlier, rien ne marche au hasard ni a*l'abandon. Les phe-

nomenes suivent, au conlraire, un cours determine; et,

selon la formule plus precise par laquelle on exprime

aujourd'hui le grand fait apergu par Quetelet et qui restera

son principal litre de gloire : « Le monde moral, comrae

le monde physique, est regi par des lois. »

La solennite a ete terminee par I'allocution suivante,

prononcee au nom de la Commission centrale de slatislique

du royaurae par M. C. Faider, son president d'honneur

:

« Messieurs ,

» II 6tait juste de consacrer la renommee de Quetelet.—
Sesamis, ses disciples, ses admirateurs se sont unis pour

elever ce monument, auquel un artiste renomme a voulu

attacher son nom

.

» LeGouvernement s'est noblement associe ace temoi-

gnage d'universelle gratitude pour Tune de nos pures

illustrations.

» La Commission centrale de statistique vient, par mon

organe, exprimer ici ses sentiments d'affectueuse sym-

pathie.

» Quetelet fut president de cette Commission pendant
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trente-trois annees. Qui ne se rappelle le denouement,

1'ardeur, Phabilete de notre president? Vous le savez,

Messieurs, et Pun de ses savants confreres Pa rappele, des

1825 il avait ete, a vrai dire, le createur de la statistique

dans les Pays-Bas: ii avait publie de nombreux travaux et

etabli d'excellentes methodes, iorsque, en 1841, sous ses

inspirations, M. Liedts, Ministre de PInterieur, organisa

la statistique en Belgique.

» Quelelet appreciait hautement Phonneur de presider

Ja Commission. « Cetfe presidence, nfa-t-il dit souvent,

» est Pune des grandes recompenses de ma carriere. »

Aussi, il n'a pas cesse de travailler a la constitution meme

de sa science favorite.

» II prit une large part a Porganisation et au succes du

Congres international de statistique qui lint sa premiere

session a Bruxelles, en 1853, et sa neuvieme a Budapest,

en 1876. Ce Congres a siege avec eclat dans toutes les

capitales de PEurope.

» Quetelet a surveille la premiere publication de statis-

tique inlernalionale. 11 a dirige les recensements generaux

et les exposes de la situation du royaume; ces publica-

tions sont des monuments, comme les Congres sont des

» Qui ne connait les ecrits philosophiques de Quetelet?

II a cree une science — la physique sociale — fondee sur

d'ingenieux calculs, aulour de laquelle ont surgi de >'ives

discussions, sur laquelle tout certes n'a pas <5te dit.

» S'il est vrai que le nombre des detracleurs de la sta-

tistique diminue chaque jour et que cette science rallie

enfin de nombreux adherents, il restera plus vrai encore

que, aujourd'hui meme, en presence de cette heureuse

resurrection de noire illustre president, toute dissidence
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* Un mot encore, Messieurs. A Tune des seances solen-

nelles du Congres de Budapest, j'entendis 1'illustre statis-

ticien berlinois Engel faire un brillant eloge de Quetelet;

il le signala corame le naailre des maitres de la science.

» J'eprouvai une profonde et patriotique emotion au

milieu des applaudissements de plusieurs centaines de

savants de tous les pays du monde. II me semblait, a moi,

son modeste et obscur successeur, que Quetelet surgissait

au milieu de nous et qu'il dominait Tassemblee, comme
aujourd'hui raeme en revoyant sa noble image, on dirait

qu'il va reprendre cette plume qui, par la poesie des

chiffres— car les chiffres aussi ont leur poesie — a long-

temps celebre" les progres de la patrie. »

Tous ces discours ont provoque d'unanimes applaudis-

sements.
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.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, God. Guffens,

. Stappaerts, J. Schadde et Th. Radoux, membres.

La hi penale beige.

« Le XIXe
siecle peut hardiraent compter parmi ses

gloires celle d'avoir concu et realise l'idee des expositions

universelles. La, chaque nation etale avec orgueil, en pre-

sence de toutes les autres, les merveilles de ses arts, les

produits de ses industries incessamment perfectionnees.

Chacune gagne a connaitre ses concurrenles, leur emula-

tion tourne au profit de la societe lout entiere, je veux dire

de la civilisation.

» Mais le progres le plus souhaitable ne se mesure pas

seulement au bien-etre materiel, ni meme aux jouissances

d'un ordre plus eleve; il reside dans 1'amelioration des

rooeurs, sous 1'influence de bonnes i

quement, dans 1'amelioration des

fl'ience des inceurs graduellement adoucies et policees par

education generate.

» En 1867, on a eu l'idee d'une exposition scolaire; on

voulait, disait Tun des rapporteurs de la grande exhibition

de Paris, ouvrir une enquete sur I'etat inlellectuel et

moral des principales contrees du globe.

> Celle enquete a donne ses premiers fruits en 1878

;

°n a pu constater alors les progres immenses accomplis

Parlout, dans 1'interet de la diffusion des lumieres.

» C'esl beaucoup deja ; ce n'est pas assez, ce me semble.

L'idee genereuse et feconde d'une sorte d'exposition mo-
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rale peut etre entendue dans un sens plus large. L'educa-

tion des peuples ne se fait pas tout entiere dans leurs

ecoles. D'une part, la sollicitude desGouvernements ame-

liore peu a peu les lois et les institutions et, par la, influe

indirectement sur la culture desesprits, aide a dissiper des

prejuges seculaires, adoueit les asperites, developpe Ie sen-

timent du devoir et le respect de la legalile; d'autre part,

les nations qui ont le bonheur d'etre libres se sont

habituees a compter soil sur les efforts individuels, soit

sur la puissance d'action de groupes independants, pour

realiser de nouveaux progres dans l'ordre moral, social et

politique.

» Quoi de plus instructif qu'une enquete comparative,

permettant d'embrasser d'un coup d'ceil 1'ensemble de ces

precieuses conquetes? Et quelle gloire, il faut le dire,

pour le peuple qui s'aventurera le premier sur ce champ

immense, sur ces terres inepuisablement fecondes! Un tel

travail effraye au premier abord par son etendue; mais

une fois 1'elan donne, on peut commencer utilement, de

toules parts, a en recueillir les materiaux.

» II semble que la Belgique se trouve tout naturelie-

ment appelee a prendre ici 1'initialive. Elle va proceder
^

son examen de conscience ; elle va celebrer des fetes qui

temoigneront qu'elle est satisfaite. II est a desirer que ce

retoursur elle-meme laisse des souvenirs durables.

» II s'agirail particulierement de noter et d'inlerpreler

les transformations de l'esprit public reflechies dans les

lois de toute espece, dans les mesures economiques, dans

les actes de l'administration. Etude considerable, sans

doute, mais qui produirait une ceuvre feconde par excel-

lence, en fortiGant notre conflance en nous-memes et en

nous attachant, plus que jamais, a toutes nos liberies et a

la glorieuse dynastie qui s'est identifiee avec elles.
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» Les cinquante volumes qui formenl notre Bulletin

des lois fourniraient les elements essentiels de celte

enquete. La, eu effet, se trouve tout ce qui a ete decrete

pour donner satisfaction aux besoins moraux, intellectuels,

artistiques et materiels des Beiges; la on relrouve les

sources de notre prosperity comme aussi les causes de nos

defaillances momentanees.

» Un publiciste laborieux, que 1'Academie vienl de

s'adjoindre, a depouille les nombreux in-folio qui contien-

nent les travaux preparatoires de nos lois, et en a fait une

analyse complete et impartiale. Ce travail de benedictin

lournit toutes les donnees necessaires pour ecrire l'histoire

externe de nos lois; mais 1'expose historique et dogmalique

dechaque institution, ce qu'on appelle l'histoire interne,

est encore a faire.

» Je n'ai, certes, pas la pretention de vous presenter,

ne fut-ce qu'un fragment de cette histoire qui formerait

plus d'un volume, mais, je voudrais en detacher un

feuillet; je voudrais m'attacher a un seul ordre de fails, a

litre d'exemple, je voudrais vous entretenir un instant de

,a loi qui
, par son importance , doit prendre place imme-

diatement apres la Constitution : la Loi penate.

» C'est aussi la loi qui , avant toute autre, a droit a vos

sympathies , car « tout progres de la legislation penale est

» un bienfait pour I'humanite , et par cela qu'il epargne

• des soufifrances et parce qu'il seconde la marche de

* I'homme vers son developpement moral. »

» Cependant, meme renfermee dans les limites que je

viens de lui assigner , mon sujet serait encore trop vaste ;

je ne toucherai que deux points de notre Code penal : le

Principe qui lui a servi de base et le systeme penal en
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» La liberte politique el la justice criminelle sont deux

elements sociaux inseparables 1'un de l'aulre. Quand le

premier n'existe pas, I'autre ne peut se developper. « H

serail aise de prouver, dit Montesquieu, que les peines

ont diminue ou augmente a mesure qu'on s'est plus

approche ou plus eloigne de la liberte. » L'histoire n'en

fournit que trop d'exemples.

> Dans un gouvernement arbitraire, la loi criminelle

devient fatalement un moyen d'oppression. La republique

romaine avait assure de nombreuses garanties aux accu-

ses; les premiers empereurs supprimerent ces garanties en

introduisant les cognitiones extraordinarico.

» Dans les pays libres , au contraire, les lois crimi-

nelles sont la garantie des liberies politiques. Aussi toute

reforme de ces lois vient-elle a la suite d'une transforma-

tion politique.

» C'est durant sa revolution du XVIIe siecle que 1'An-

gleterre s'est debarrassee de la chambre etoilee eta jete les

bases de sa procedure criminelle si liberate et si bien

adaptee aux moeurs de la nation.

x» En France, le grand ebranlement de 1789 est le

point de depart d'une ere nouvelle pour la legislation cri-

minelle.

» En Allemagne, les evenements de 1848 amenent la

substitution de la procedure accusatoire avec le jury, & 'a

procedure inquisitoriale.

» En Italie, 1'unincalion et la reforme de la legislation

criminelle serait accomplie en ce moment, si elle n'etait

arretee par une dissidence entre les deux Chambres du

Parlement, au sujet de l'abolition de la peine de mort,

question qui se presente la dans des conditions particu-

lieres.
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» En Belgique, apres les evenements de 1814 et apres

la revolution de 1830, les pouvoirs constituants de ces

deux epoques onl present la revision des lois crimi-

nelles.

» Dans 1'article final de notre Constitution, le Congres

national declare qu'il est necessaire de pourvoir, dans le

plus court delai possible, a la revision des Codes. Ce

delai, qui devait etre bref, se prolonge depuis un demi-

siecle, et un seul Code, celui-la meme dont je desire vous

entretenir un instant, a ete complement revise.

i> Nous etionsen presence du Code penal de 1810, qui

a regi la Belgique pendant plus d'un demi-siecle.

» Jamais Code n'eut, au moment de sa publication, une

destinee plus brillante.Son empire s'etendaitsur la France,

sur la grande moitie de 1'Italie, sur le canton de Geneve,

sur la Belgique, sur les provinces rhenanes, bavaroise et

prussienne, sur la Hollande, sur une grande partie de la

Westphalie et du Hanovre, sur le duche d'Oldenbourg et

les villes libres de Breme, Lubeck et Hambourg. En un

mot, il etait applique*, a la fois, et sur les bords du Tibre

et a l'embouchure de l'Elbe.

» C'etait, au point de vue de la forme, une loi remar-

q«able; plusieurs de ses definitions ont passe dans notre

Code et ont ete adoptees ailleurs.

» Mais au fond, c'etait une loi raide et impitoyable,

comme I'avait voulu l'homme qui gouvernait, impitoyable-

ment aussi, la France de 1810. « Le Code penal, a dit

Rossi , n'est que l'effet d'un filat temporaire qui n'existe

Plus. II est 1'expression de l'individualite impenale. »

» Aussi, quand le grand empire tomba en mine, toutes

les nations auxquelles on avail impose son Code s'empres-
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serent-elles ou de le repudier, ou d'y apporter des modi-

fications notables.

» Chez nous, meme avant I'etablissement du royaume

des Pays-Bas, le prince souverain qui, depuis, fut le roi

GuiUauine I
er

, voulut immediatement donner aux juges le

bienfaisant pouvoir de lemperer la rigueur des dispositions

penales dont l'application est la plus frequente.

» En Hollande, le sysleme p6nal du Code francais a Ste*

l'objet d'une reforme tellement radicale que 1'oeuvre pri-

mitive y disparail complement.
» La France meme, a trois reprises differentes, a intro-

duit des modifications de detail dans son Code, mais le

principe qui sert de base a ce Code est reste intact, et ce

principe a cesse de repondre aux preoccupations de justice

qui sont I'honneur de notre temps.

» Je dois insister un moment sur ce principe.

» La marche de la repression est intimement Ii& a

celle de la civilisation. On suit facilement dans Phistoire

les diverses phases par lesquelles a successivement passe

la penalite avant d'etre comprise comme elle Test aujour-

d'hui.

» Dans l'enfance des society, la peine n'existe pas. La

vengeance privee en tient lieu.

> Mais le besoin d'ordre et de securite se fait sentir de

plus en plus vivement; on commence a comprendre que

les attentats contre les personnes ou les propriety trou-

blent la paix publique et que la vengeance privee, satis-

faisante peut-elre pour la personne lesee, ne peut plus

constituer desormais une repression suffisante.

» Alors seulement se developpe l'idee du delit public

C'est, des lors, au nom de la societe que le pouvoir social
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reprimera les actes de violence. De personnels et privee

qu'elle avait ete jusque-la, la vengeance est devenue gene-

rale et publique.

• La justice penale entre ainsi dans la voie que la raison

lui assigoe, mais le but est encore bien eMoigne. Son point

de depart meme la detourne de ce but. La vengeance est

une passion qui n'admet en soi ni limite,ni mesure. Entre

les mains d'une autorite quelconque, elle devient fatale-

ment un moyen d'oppression. La peine sera cruelle, exces-

sive parce qu'elle doit inspirer la terreur, et par cela seul

qu'elle est utile aux yeux du pouvoir, on se persuadera

qu'elle est juste.

» Tels sont les principes qui ont domine pendant le

XYH[e
siecle; ils ont preside a la redaction du Code de

1810.

» Target le declarail en termes donl il faut remarquer

la erudite.

» C'est la necessite de la peine qui la rend legitime.

Apres le plus detestable forfail, s'il pouvail etre certain

9"e pareil crime ne fut desormais a craindre, le supplice

d« dernier coupable serail une barbarie sans fruit, et Von

one dire qu'elle passerait le pouvoir de la lot. *

» Ainsi le dernier parricide, le dernier assassin jouiront

de ttmpunite parce que la soci&e n'a plus d'inte>6t a les

P»oir! C'est la negation absolue de la loi morale; la

volonte arbitraire de l'homme, remplacant la justice.

» Ecoulous, au contraire, le philosophe de Konigsberg :

» Si la societe civile, disait Kant, etait sur le point de

« dissoudre, le dernier meurlrier detenu dans une prison

devra it etre mis a mort au moment de cette dissolution,

«fin que tout coupable portal la peine de son crime et que

2m« SERIE , TOME XLIX.
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l'homicide ne retombdt pas sur lepeuple qui aurait neglige

de le punir.

» Cette doctrine, degagee de ce qu'elle a de trop absolu

et formulee en termes moins m6ta physiques, preside

desormais a la justice penale. Les code;

que soit la forme de leurs motifs, a

morale comme un element necessaire de l'incrimination

des actes punissables.

» C'est, d'ailleurs, une necessite dans les pays qui pos-

sedent des libertes politiques. Pour que la loi penale

devienne la garantie de ces liberies, il faut qu'elle ait sa

base dans la loi d'ou derivent, en dernier resultat, toutes

les libertes : la loi morale.

» Est-ce a dire que le principe de Yutile, rinter&

social , ne joue aucun role dans la repression ? Assure-

ment non ; mais son role est purement accessoire ,
il est

la mesure et la limite des incriminations ; il serait sans

valeur s'il n'etait precede de la realite morale du delit.

» Les societes modernes ne peuvent plus se contenter

de punir pour punir ; la peine qu'elles infligent doit servir

a Yamendement du coupable.

> Cette belle mais decevante maxime date de ranti-

quite. Elle est ecrite dans les ouvrages de Ciceron et de

Seneque, la loi romaine la rappelle dans ses texteset

l'Eglise n'a cesse de la proclamer.

» Cependant , ni l'anliquite , ni le moyen age, ni meme

les Gouvernements modernes n'ont rieu fait pour cher-

cher a la r^aliser; ils ne le pouvaient, parceque l'hornble

systeme penal des anciennes lois criminelles elait, p»r

lui-meme, incompatible avec tout essai d'amendement des

. C'est tout au plus si , a la fin du XVIIP siecle
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toujours croissant des recidives, on a compris la grande

importance sociale de la question et la necessite de niettre

tout en ceuvre pour arriver a un resultat lout a la fois

Equitable et pratique.

» Corriger les malfaiteurs, r£g£nerer en quelque sorte

des hommes qui ont meconnu a la fois et la loi morale et

la loi sociale , c'est un probleme plein de difficultes, en

partie peut-etre insurmontables , dont la solution, nean-

moins, s'impose, car il porte dans ses flancs l'avenir des

societes.

» Pour commencer ('experience, il fallait avanl tout

effacer de nos codes les penalites vicieuses qui contribuent

a l'accroissement des crimes tout autant que les mauvais

instincts; il fallait, pour les remplacer, trouver despeines

qui sont a la fois repressives et correctionnelles.

» Alors s'est revelee l'insuffisance des moyens de re-

pression dont peuvent disposer les societes civilisees, tout

au moins celles qui n'ont pas de colonies lointaines.

» En dernier resultat, il n'est qu'une seule peine

afflictive qui se prete a des essais directs d'amendement

moral : Yemprisonnement
t
dans le sens etendu du mot;

et encore est-il indispensable que la prison soil combinee

avec le travail obligatoire et un enseignement religieux

incessant.

» La reorganisation des prisons est devenue, des lors,

lobjet constant des meditations d'un grand nombre

dTiommes dislingugs. Ces meditations ont donne nais-

sanee a la theorie improprement dite : penitentiaire ,
qui

fut accueillie avec enthousiasme dans les deux mondes.
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Elle s'est eUevee , avec le temps , au rang de science , et , a

l'heure qu'il est, elle possede une litlerature aussi riche

que d'autres sciences plus anciennes.

» Divers systemes d'emprisonnement furenl proposes

et essayes dans quelques pays; ailleurs on se contenia de

classifier les prisonniers d'apres leur origine , d'apres leur

6tat, d'apres leurs antecedents, d'apres leur conduile dans

la prison , etc.

» Ces essais ne r^pondirent pas a l'altente de leurs pro-

moteurs. On ne tarda pas a comprendre que la bonne

organisation des prisons ne peut etre que le fruit d'une

experience organisee sur une vasle echelle et prolonged

pendant un grand nombre d'annees.

» La theorie penilentiaire eut litteralement ses fana-

tiques. A les entendre , I'emprisonnement cellulaire etait

le mode d'expiation par excellence. Sa rigueur n'etait-elle

pas eniinemment repressive? Elle reunissait toutes les

qualiles. La solitude permettait au prisonnier de se replier

sur lui-meme et d'interroger sa conscience. Quel moyen

de correction morale plus rationnel, plus efficace?

» Doctrine seduisante au premier abord, mais au fond,

anti-humaine; les fails l'ont prouve, et il n'en pouvait etre

autrement.

» II y a deux sortes de solitude : celle qu'on recherche

volonlairement, par exemple, apres avoir eprouve dans la

vie des deceptions , apres avoir perdu des etres chens.-

Cette solitude-la est salutaire; on s'y fortifie, on sy

retrempe.

» Mais la solitude forcee, avec le poids d'une mauvaise

conscience; la solitude avec les remords, avec la haine

dans le cceur ! ah ! il faut bien le dire , c'est un enfer, car

1'homme est ne sociable, et, pour croire a son pardon, pour
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en vcnir a combaltre ses instincts pervers, il a besoin de ne

pas se sentir systematiquernent repousse* par ses sembla-

bles. Celui que la societe rejette de son sein comme un

paria devient pour la societe un ennemi decide, irreconci-

liable; il oublie jusqu'a son crime pour relever le gant qui

lui est jete. (Applaudissements.)

» II n'y a plus de place dans son esprit pour le re-

penlir; seul, le desir de la vengeance le preoccupe et il

n'attend qu'un moment favorable pour assouvir sa rage.

{Sensation.)

» Cela est vrai, absolument, de ces grands criminels

que le repentir n'a jamais touches et qui sont recidivistes.

« Conlre ceux-la, dit eloquemment un directeurdes colo-

nies en France, la societe' doit etre armee. Elle n'a plus a

se preoccuper de leur amendement. Au bout de deux ans

de cellule rigoureuse, on peut les jeter dans la fosse des

prisons communes. r>

» Quant aux condamnes moins endurcis que ceux dont

je viens de parler, l'emprisonnement cellulaire, applique

comme moyen d'expiation unique, n'agit pas, tant s'en

faut, de la meme maniere sur tous les prisonniers; son

effet, bon ou mauvais, depend trop de la personnalite des

individus, et des lors, s'il est applique de la meme maniere

* tous les condamnes, il n'offre plus de garantie certaine

de correction morale.

» D'ailleurs le condamne lui-meme doit douter de son

amendement. Separe depuis plusieurs annees du monde

ext^rieur, il ne s'est jamais trouve au milieu des dangers

de la vie sociale; il ne sail pas s'il aura le courage de

^sister a ses seductions.

» Sur ce point, je suis d'accord avec un grand nombre

de specialistes dontl'opinion fait autorile en ces malieres.
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» Mais l'emprisonnement cellulaire de courte duree,

applique" a litre d'Spreuve, comme raoyen transitoire et

de passage a un autre regime, a donne frequemment des

resullats satisfaisants. Aussi, dans ces Iimites, est-il adrais

par tous les specialistes et applique avec succes en Angle-

terre el en Irlande.

» Des congres penitenciers interna tionaux se sont reu-

nis successivemenl, a Londres, en 1872, et a Stockholm,

en 1878. Ces congres ont donne des resullats utiles parce

qu'on a exclu des discussions loute question iheorique

pour s'attacher exclusivement aux observations faites dans

les differents pays sur les crimes et les peines, et a ['expe-

rience acquise a la suite de ces observations.

» Au congres de Stockholm on ren contrail des delegu&s

officiels de tous les filats de l'Europe, la Turquie excepted,

et des delegu&> de la grande republique de l'Amerique du

Nord, du Mexique, du Bresil, et de la republique Argen-

tine. La Belgique y etait representee par notre confrere

M. Thonissen et par M. Berden, a cette epoque adminis-

trateur general de la surete publique et des prisons.

> Les discussions de ce congres ont ele fort remar-

quables et, sur plus d'un point, elle sont pleiues d'ensei-

gnement.

> Si elles constatent que quelques resultats favorables

ont ete obtenus dans certains pays, notamment chez nous,

elle nous apprennent, malheureusement aussi, que sur

bien des points, je devrais dire sur le systeme lui-meme,

les opinions des specialistes sont loin d'etre unanimes.

» L'auteur des Soirees de Saint-Petersbourg a dit que

le gendarme et le bourreau sont les deux colonnes sur

lesquelles repose l'ordre social.
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» Nous sommes aujourd'hui moins exclusifs. Nous ad-

mettons encore les gendarmes et meme nous demandons

qu'ils soient aussi nombreux que possible ; mais nous

remplacons le bourreau par la prison.

» II est vrai que la peine de mort est loujours inscrite

dans notre Code, mais elle y figure comme menace plutdt

que comme peine; en droit, elle subsiste; en fait, elle est

supprimee. Depuis un grand nombre d'annees d6"ja, les

condamnations a mort ne sont plus executees.

» C'esl que la question d'abolilion est desormais une

question d'experience. II s'agit d'ex perimen ter si la peine

de mort est encore necessaire pour maintenir I'ordre dans

la societe beige.

» Si Fexperience, prolongee assez longtemps, repond

negativement a cette question, le droit social de recourir

au moyen de repression supreme disparait.

» En 1866, a 1'occasion de la discussion de notre code

penal, leMinistre de la Justice (M. Bara), appuyant la pro-

position faite au Senal par M. Forgeur de supprimer la

peine de mort, disait : Le Gouvernement croit qu'il n'y

» a pas actuellement de danger a rayer la peine de mort

» de notre code. »

» Les chambres ne partagerent pas la securite du Gou-

vernement; elles maintinrent la peine de mort en tele

de notre echelle penale.

» Cependant, le Ministre, fort de Tadhesion d'une

minorite imposante dans le Parlement, voulut continuer

''experience heureusement commencee, il fut suivi dans

cette voie par ses deux successeurs immediats, et I'on

peut esperer quelle se continuera jusqu'a ce que la con-

viction soit definitivement entree dan

nos legislateurs.
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» Un Stranger, parlant des institutions de notre pays, a

dit un jour que la Belgique est, par excellence, le pays

des experiences hardies. Nousavons eu, en effet, en 1830

et depuis, quelques hardiesses qui ont pu, un moment,

inquieter les esprits timides. Mais, en definitive, ces har-

diesses ne nous ont pas trop mal reussi et nous pouvons

nous en permettre une nouvelle qui reussira comme les

autres.

» Qu'on me permette de prendre pour exemple deux

pays de meme etendue, a peu pres, que la Belgique el

shu&>, Tun au nord, Pautre au midi.

» En Hollande, la peine de mort ne figure plus dans le

Code penal. Depuis 1870, elle est abolie legislativement.

Eh, bien, de la derniere statistique oflicielle il resulteque,

durant les annees qui ont suivi la loi aholitive, les crimes

capitaux ont diminue de 50 p. c!
» Assure'ment, cela ne veut pas dire que les crimes

capitaux ont diminue* par cela seul que la peine de mort a

ete abolie; mais cela prouve incontestablement que nos

ancien freres du Nord peuvent vivre en paix en Pabsence

du bourreau.

» En Portugal, la derniere execution capitale remonte

a 1846. La reine Dona Maria II avait, des son avSnemenl,

en 1835, arrete qu'on n'executerait plus les femmes con-

damnees a mort; en 1847, cette mesure charitable fut

Etendue aux condamnes de Pautre sexe; enfin, la meme

annee, Pabolition de la peine de mort fut, sur la proposi-

tion du roi Don Louis I
er

, adoptee par la Chambre des

representants, a la majorite de 98 voix contre 2, et par le

Senat, a Punanimite. C'etait done bien Popinion du pays.

» Je ne pense pas que, soit sous le rapport moral, soit

sous le rapport materiel, la Belgique ait rien a envier a la
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Hollande ou au Portugal. Pourquoi done la reTorme qui

s'est faite sans inconvenients dans les deux pays que je

viens de nommer, presenterait-elle des dangers en Bel-

gique? {Marques d'adhesion.)

» Notre Code n'est pas irr^prochable assurement. Mais,

tel qu'il est, il peut, sans desavantage, soutenir la compa-

raison avec d'autres Codes qui ont ete publies depuis.

» La pratique y a signale quelques defauts, mais ce

sonl g£neralement des vices de redaction qui n'entament

pas le fond.

> Les matieres generates, qui forment le premier livre,

sont reglees d'apres les principes etablis par la science et

adoptes par les legislateurs modernes. — Une seule ma-

tiere laisse a desirer au point de vue de la redaction. Un
projet de revision de ce litre dorl depuis plusieurs annees

dans les cartons de la Chambre des representants.

> Le systeme penal n'est plus suffisamment en rapport

avec l'experience acquise. II est ce qu'il pouvait etre il y a

trente ans, quand il a ete arrete. Depuis, la science peni-

lentiaire a progresse et il s'eleve des doutes se>ieux sur

certaines parties du systeme. Voici un exemple : nous

avons quatre peines privatives de la liberie. Cela est-il

necessaire? Une seule ne suflirait-elle pas si elle compor-

tait des modes divers et successifs?

» Cette doctrine a ete chaleureusement defendue par

notre confrere, M. Thonissen, au congres penitencier

inlernational de Stockholm, et, apres une brillante discus-

sion, elle a ete admise par I'assemblee a une grande

majorite. Nos voisins du Nord l'ont egalement adoptee

dans le projet que discutent, en ce moment, les fitats

generaux.
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» Dans le meme ordre d'id^es, je citerai le renvoi sous

la surveillance de la police. Cette peine, d'origine fran-

chise, a ele introduite dans plusieurs pays et, nulle part,

elle n'a donne les resultats qu'on esperait. Elle doit etre

ou supprimee ou modifiee dans son execution.

j> C'est dans le second livre du Code que se trouvent

principalement les vices de redaction auxquels je viens de

faire allusion. Ce sont des imperfections de detail qui

embarrassent frequemment les juges, el leur correction

est indiquee d'avance.

j> On serait mal fonde a s'etonner de ce que je parle de

la revision d'un Code qui fonctionne depuis douze ans a

peine. Ces changements n'ont rien que de tres-ordinaire.

Tous les Codes criniinels modernes ont ele plus on moins

modifies peu de temps apres leur publication. Le Code de

l'empire d'Allemagne de 1871 a ete revise deux fois deja,

depuis sa mise en vigueur.

» La loi penale est par sa nature meme sujette a des

revisions periodiques : elle doit etre, plus que toute autre

loi, en rapport avec le mouvement de la civilisation et des

mceurs du pays. Si elle ne suit pas ces mouvements, elle

ne represente plus l'etat reel de la societe.

» Ainsi, chez nous, la tendance acltielle est a l'abaisse-

ment des peines; j'en trouve la preuve dans le tres-fre-

quent usage que font nos tribunaux des circonstances

alte'nuantes; et pourlant les peines du Code de 1810 ont

ele" considerablement abaissees. Seulement, il ne faut pas

perdre de vue que la redaction primitive de notre Code

remonte a plus de trente ans.

> H y a, d'ailleurs, un motif plus p^remptoire qui nous

met , en quelque sorte, en demeure de modifier toutes les

sanctions penales de notre Code. Au moment ou il M
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us n'avions pas, tant s'en faut, des prisons

en nombre suffisant pour soumellre tous les

au regime de la separation. Les peines ont,

des lors, du etre etablies en vue de 1'emprisonnement en

> Cependant, le regime cellulaire est la base de notre

systeme penitentiaire.

» Depuis 1867 , on a bati plusieurs prisons cellulaires;

dans un avenir tres-prochain , chaque arrondissement aura

sa maison cellulaire d'arret (1) et alors tous les con-

damnes, de meme que les individus detenus preventive-

ment, seront soumis au regime de la separation.

» Mais ce regime, je 1'ai dit tout a l'heure, est infini-

ment plus rigoureux que le regime de 1'emprisonnement

eo commun. II est, des lors, indispensable de modifier

toutes les peines du livre second du Code et de les mettre

en rapport avec les rigueurs plus grandes du regime cel-

» Deja en 1870, une loi transitoire a determine les

chiffres de la reduction des peines prononcees par les

juges, quand le condamne les subit en cellule. Cette loi

doit etre refondue dans le Code, et ses regies, si elles

sont maintenues, doivent trouver leur application dans

le texte de chaque article du second livre.

» En 1868, peu d'annees apres la construction de la

maison penitentiaire centralede Louvain, le Ministre de la

Justice declarait a la Chambre que, vu Fetat , a ce moment,

des prisons, le systeme cellulaire n'avait pu etre suffisam-

•nent experiment pour qu'on se prononce sur ses effets.
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Depuis lors l'experience a ete continuee sur une plus

grande echelle, mais des doules serieux planent encore sur

bien des questions. Toutefois, je le repete , il est an point

sur lequel tout le monde est d'accord , c'est la necessity

de soumettre temporairement au regime de la separation

tous les condamnes pour crimes ou delits de droit comraun.

En tout etat des choses consequemment, il y a lieu de

reviser les sanctions penales de notre Code. Cette revision

s'impose au legislaleur, dans un delai plus ou moins pro-

chain. Puisse-t-elle ne pas tarder trop longtemps a s'ac-

complir ! alors seulement nous possederons une loi penale

qui r^pondra aux besoins de la societe beige.

» Je m'arrete. Oblige de me borner, je n'ai pu que vous

indiquer les grandes lignes de mon sujet, vous faire entre-

voir la gravite des debats d'ou est sortie notre legislation

penale et, d'autre part, la complication quelquefois deses-

pe>ante des difficultes qu'on est pourlant mis en demeure

de vaincre quand il s'agit d'etablir un systeme de penalite

a la fois juste et bumain.

» Mais si je n'ai fail qu'effleurer les questions, je crois

en avoir dit assez pour vous convaincre que la Belgique,

dans ce domaine comme dans bien d'autres, n'est pas

restee un seul instant indifferente et stationnaire depuis

qu'elle s'apparlient a elle-meme.

» Combien cette conviction deviendrait forte et raison-

nee si nous tenions en main les resultats generaux de la

grande enquete dont j't'mettais tout a 1'heure l'idee !
Q«e '

interet instructif ne presenterait pas une revue meme

sommaire des progres accomplis dans nos lois, nos insti-

tutions, nos creations de tout genre!

» D'un c6t£, une ponderation heureuse etablie entre le
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gouvernement central, !a province et la commune; le droit

de suffrage £tendu sans exces; les douanes interieures

abolies; la repartition des impdls rendue plus normale;

notre pays inaugurant, sur le continent, le premier r^seau

d'ensemble de chemins de fer, et prec£dant bien d'autres

dans le perfectionnement incessant du systeme postal et

de Padministration tetegraphique; la Belgique tout entiere

ne formant plus, pour ainsi dire, qu'une meme cite; les

Flamands et les Wallons se melant de plus en plus et se

reconnaissant enfin comme freres.....

» De l'autre c6le, la lumiere se repandant en lout et

sur tous grace au zele qui anime le Gouvernement et les

parliculiers pour la diffusion de 1'instruction publique et

pour la vulgarisation des lettres, des sciences et des arts.

» Sansdoute, il reste beaucoup a faire et bien des

obstacles, prevus ou imprevus, a surmonter. Mais, avec le

temps, l'experience, une resolution arretee de bien faire

et une provision inepuisable de bonne volonte, tout est

possible.

• Apres cinquante ans de paix be"nie, la Belgique eman-

cipee, montrant aux autres nations son bilan de travail,

de bien-etre et d'institutions civilisatrices, peut s^crier,

comme l'empereur romain : Je n'ai pas a regrelter ma

journee, et, fldele a sa dynastie populaire, a ses fieres el

genereuses traditions, s'elancer, avec une ferme conflance,

*ers de nouvelles destinees. »

La parole a ete donnee a M. le lieutenant -colonel

P. Henrard pour lire le travail suivant :
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Mathieu de Morgues et la Maison Plantin (1).

I.

Parmi les elonnements que nous fait eprouver la vue

des edifices d'un autre age restaures a notre epoque, il en

est peu de comparables a ceux que nous ressentons en

visitant la maison Plantin, ressuscitee en quelque sorte

par les soins intelligents de 1'edilite anversoise. En effet,

c'est la non la vie publique, mais la vie privee de nos an-

cetres qui nous est revelee dans ses details intimes, avec

sa lumiere discrete, son atmosphere calme et tranquille.

Ces meubles , ces lambris, ces presses et ces casiers nous

parlent d'habitudes ausleres et Iaborieuses. On croit assis-

ter a l'existence active des anciens mailres du logis et du

haut de leur cadre, ou le pinceau des plus grands artistes a

reproduit leurs traits, ils semblent nous faire les honneurs

de chez eux. Pour nous reporter a ces 6poques lointaines

ou les homines les plus marquants dans les lettres, les

sciences et les arts, commensaux ordinaires de la maison,

contribuaient de leur plume ou de leur crayon a son illus-

tration, il ne nous manque que I'echo de leur voix dans

ces lieux ou leur ame est restee presente.

Dans la salle aux Archives, en feuilletanl ces registres
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et ces liasses de correspondances, jaunis par le temps,

conserves avec un soin respectueux par les Moretus, les

dignes successeurs de Fillustre fondateur de J'imprimerie

plantinienne, il nous a semble parfois surprendre cet 6"cho

que nous evoquions. La pluparl de ces lettres d'affaires

n'ont pas la forme seche, aride et concise qui Jes caracte*-

rise d'ordinaire : les sentiments affectueux n'en sont point

bannis, et beaucoup d'entre elles, contemporaines d'une

fyoque ou la gazette n'avail pas encore pris droit de cite"

dans nos habitudes, sont pleines de details curieux et

inedits sur la cour et sur la ville, ou renfennent des ren-

seignements precieux pour Phisloire litteraire et politique

de leur temps.

Parmi les correspondents de la maison Planlin, il en est

un dont nous avions deja rencontre le nom dans nos

recherches recentes sur l'hisloire des Pays-Bas au

XVIIme siecle : figure originale, type d'abbe ba tail leur, que

le moyen age peut-elre nous eut montre sous le baubert a

la tete de ses vassaux, et dont, a defaut de 1'epee, la plume

aceree porta des coups aussi dangereux et avec autant de

peril pour lui qu'en champ clos, car ses adversaires etaient

puissants et ne pardonnaient pas. II s'appelait Mathieu de

Morgues, abbe de Saint-Germain (1).

Ne en 1582, sur les bords de la Loire, au chateau de

Saint-Germain-Laprade, pres du Puy-en-Velay, il tenait de

(1) La plupart des details que nous donnons sur la Tie et les oeuvres

de Mathieu de Morgues sont empruntes a YEssai qu'a publie M. Perroud

chure de 183 pages, Lb Pot, Marchesson, editeur, MDCCCLXV). Notre

notice complete le travail de l'ecrivain francais pour la periode d'exil aui

pays-Bas de l'abbe de Saint-Germain, et redresse quelques erreurs qui
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son pere, ardent ligueur, 1'humeur guerriere qui le carac-

terisait. Un instant novice chez les ^suites d'Avignon, il

n'avait pu accommoder son caractere independant a la

regie de 1'ordre, et les avaient quittes bient6t pour aller

terminer a Paris ses etudes theologiques. Tour a tour

precepteur dans une grande famille, puis cure d'Auber-

villers, il avait du a la reputation de ses sermons l'hon-

neur d'etre, en 1613, attache en qualite de predicateur

ordinaire a Marguerite de Navarre, premiere femme de

Henri IV.

La reine Margot n'etait plus jeune a celte epoque, mais

elle n'etait pas lasse encore des plaisirs mondains, el dans

Phdtel qu'elle s'etait fait batir a Paris, rue de Seine, pres

du Pre-aux-Clercs, et dont les jardins s'etendaient jusqu'a

la riviere, elle avait reuni une petite cour a l'italienne,

parliculierement composee d'hommes de lettres. — « La

» dame du logis partageait son temps entre les divertisse-

» ments de la musique et de la danse, l'etude des sciences,

» la culture des lettres et la pratique d'une minutieuse

» devotion ; batissanl des couvents, fondant des eglises,

i> courant les sermons et les processions, donnant des

> fetes et ne payanl point ses creanciers. Elle entretenait

» dans sa maison quelques hommes de savoir ou d'esprit,

» voire meme de vertu, et prenait plaisir a converser

» avec eux. Vincent de Paule avait &e son aunaonier

» (1610-1612), Brantome etait un de ses familiers.le poete

» Mavnard lui servait de secretaire, Jean Baudoin, prosa-

» teur mediocre, avait aupres de sa personne le tilre de

» lecteur, et l'historien Scipion Dupleix traduisait pour

» elle les ouvrages d'Aristote (1) ».

(1) Perbocd, Essaisur la vie et les auvres de Mathieu de Morgue ,
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C'dtait la, pour un lettre, un milieu pleiu de charmes,

et notre abbe, fourni d'une pr^bende de 1,500 livres, pou-

vait y faire honorable figure. Mais son sejour y fut de peu

de duree : l'ex-reine de Navarre mourut en 1615, et

Mathieu de Morgues, sur la recommandation du cardinal

Du Perron, passa avec son litre de predicateur ordinaire

au service de Louis XIII.

La France elaitalors a la veille de dechirementsqui ne

devaient pas de sitdl finir. En 1617, le meurtre du mare-

chal d'Ancre sur le pont du Louvre ayant mis fin a la

regence de Marie de Medicis, la reine-mere, un instant

prisonniere dans son palais, puis exilee a Blois, entin

refugiee a Angouleme, leva l'etendard de la revolte et

confia le soin de le porter au due d'Epernon.

L'abbe de Saint-Germain rejoignit la reine. 11 etaitambi-

tieux et avait plus de foi dans le genie d'intrigue de la

Florentine, que dans les talents d'AIbert de Luynes, le

jeune favori du roi.

Nous devons peu nous en etonner : un plus habile,

Armand de Richelieu, alors simple eveque de Lucon, par-

tagea la meme erreur.

Dans cette cour vagabonde, les ecrivains etaient plus

rares que les hommes d'epee; aussi, lorsque Marie de

Medicis publia son manifeste (1618), ce fut Mathieu de

Morgues qui le redigea.

Un instant reconciliee avec son fils, la reine ne tarda

pas a rompre de nouveau et, a Angers, elle fit encore une

fois appel a ses partisans (1620). Son second manifeste,

intitule : Veriles chrestiennes au Roy tres chrestien, est

encore tout entier de la main de l'abbe de Saint-Germain;

Richelieu « Papprouva grandement. » II en fut meme si

satisfait, qu'il resolut de s'attacher son auteur. Apres la

2me S&RIE , TOME XLIX. 36
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paix , il refusa au connetable de Luynes d'eloigner de la

reine cet habile ecrivain, et, de retour a Paris, le traita en

quelque sorte comme un secretaire intime : « il employa

» el eprouva souvent son esprit en choses solides et

» curieuses, en latin et en fran^ais, en prose et en vers. >

Ajoutons qu'en 1626 il lui inspira son premier ouvrage

de poleraique, le Theologien sans passion, replique vio-

lente aux nombreux pamphlets diriges par les jesuiles

contre le puissant ministre, qui s'alliait en Allemagne aux

protestants, alors qu'en France il les combaltait.

Pour prix de ses services, l'abbe visait un eveche. L'oc-

casion s'offrit a Toulon; la reine-mere intervint. Mais

Richelieu mit obstacle a l'expedition des bulles et Saint-

Germain dut en rabaltre. Ce fut 1'origine de ses dissenti-

menls avec le cardinal. Des lors il s'eloigne de son ancien

protecteur, se rapproche de Marie de Medicis, et bientdt

la part qu'il prend aux intrigues des deux reines et du due

d'Orleans lui vaut d'etre exile de la cour.

II reparait alors chez son pere au chateau de Laprade;

mais l'air natal n'a pas le don de calmer un esprit surexcite

par la persecution: pour echapper a un mandat d'amener

lance" contre lui par Richelieu, il s'enfuit bienlot nuitam-

ment et court se refugier dans les Cevennes. C'est de la

qu'il part pour rejoindre Marie de Medicis aux Pays-Bas,

lorsqu'elle l'envoie chercher pour lui commander d'en-

» treprendre la defense de sa reputation et celle de Mon-

> sieur, frere unique du Roy. » Mais il n'a pas perdu de

temps durant son sejour en fugitif c dans le plus rude

» pays de France; » en quittant sa relraite, il emporte

une « Tres-humble, tres-veritable et tres-importante re-

montrance au Roy » , remplie de violentes attaques contre

le premier ministre , et ii s'empresse de la publier a\ant
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A proprement parler, c'est la son premier pamphlet.

Tiree du fond de ses entrailles, son ceuvre celte fois est

bien de lui; sa haine pour son ancien mailre, qui le pros-

crit, la lui a dictee. Mais Saint-Germain grandit et anoblit

sa propre cause en la confondant avec celle de Marie de

Medicis.

On n'a pas toujours accorde au pamphlet politique l'im-

portance historique et litte>aire qu'il merite. En reality

son role fut immense, surtout au XVI e et au XV1T siecle,

en France, en Angleterre et dans les Pays-Bas.

Le pamphlet est le developpement d'une des phases de

cette litterature des trouveres, a laquelle le moyen age

a donne des formes si di verses, et qui, si rudemenl ou

S1 plaisamment , bafouait les abus ou les ridicules des

nobles et des moines. L'invention de Timprimerie grandit

la sphere d'aclion de ces petites pieces satiriques qui, des

lors, multiplies a volonte, n'eurent plus besoin pour se

populariser de la forme poetique qui les gravait dans la

memoire. Tout ce qui savait lenir une plume s'essaya a

exprimer ses plaintes et ses griefs, et la langue ecrite

retint de ces elans passionnes le caractere energique

qu'elle ne devait plus perdre. A 1'origine, le pamphlet fut

surtout l'arme de la bourgeoisie contre le prince, 1'aristo-

cratie ou le clerge. Mais l'attaque appelant la riposte,

chaque ecrivain prit parti selon ses interels, et il en est peu

de i'epoque dont nous parlons qui n'aient mis la main a quel-

qu'une de ces petites brochures, le plus souvent inavouees

de leur auteur, et par cela meme depourvues de toute

reserve. Quand elles defendaient le pouvoir ou les gens en

P'ace, les voies de la publicite leur etaient aplanies et

leur distribution facilitee et protegee; quand, au contraire,

et les plaintes des
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minorites ou les objurgations des mecontents, tout chemin

leur etait ferme, et bien peu de typographes osaient

affronter les poursuites edict^esa la fois cootre l'auteur et

I'imprimeur.On en etait reduit alors a multiplier les copies

manuscrites, ou a recourir aux presses de I'elranger quand

on ne parvenait pas a s'en assurer de clandestines. De ces

dernieres, les plus grands seigneurs de France, les Conde,

les Bouillon, les Longueville, en possederent dans leur

hotel , et en 1630 Richelieu ordonna des poursuites

rigoureuses contre ceux qui les employaient (\).

Le pamphlet a disparu de la litterature politique lorsque

la polemique a trouve pour exutoire quotidien les journaux

de tous les partis; aussi, peut-on dire que le journalisme

militant de notre epoque, devenu ce quatrieme pouvoir

que nous acceptons b£nevoIement, a eu pour ancetre le

paunflet ou palmet-fenillet, d'origine anglaise, d'ou derive

le nom de pamphlet, tout autant au moins que les gazettes,

ces feuilles de nouvelles qui, des le XVIe siecle, se trou-

vent parlout ou existent des imprimeurs , et dont Abra-

ham Verhoeven chez nous et Theophraste Renaudot en

France n'ont fait que regulariser la publication.

A partir de I'arrivee de Mathieu de Morgues aux Pays-

Bas, la polemique entre la reine-mere et Richelieu prend

tout son developpement : lulte ardente, sans management

d'ancune sorte et toute pleine de personnalites. Elle em-

prunte toutes les formes et tous les tons, dialogues, ser-

mons , allegories , lettres ou discours, quelquefois ensei-

gnanl, raisonnant, conseillant, mais le plus souvent rail-

lant, injuriant, d&hirant. L'abbe a pour adversaires Jean

Sirmond r Scipion Dupleix, Paul Hay du Chatelet, le pere

(1) Alfred Ma dry, De la civilisation en France au XVII' siecle.
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Sancy, Balzac enfin, l'auteur du Prince, apologie du gou-

vernement du cardinal. II a pour emule le pere Chanle-

louve, oralorien, proscrit comme lui et attache a la fortune

de la reine-mere, quelques autres encore plus obscurs,

dont les noras nous sont a peine connus; mais, en fait,

c'est lui seul qui repond aux libelles diriges contre Marie

de Medicis par les ecrivains attitres du cardinal. Comme il

a v6cu au milieu de ses adversaires, il sail ou frapper

pour trouver le defaut de la cuirasse et les blesser profon-

dement. On le vit bien aux mesures prises contre le pam-

phletaire. Deux de ses libelles, la Remontrance au Roy et

le Caton Chretien, furent brules en place de Greve par la

main du bourreau, et lui-meme, juge par contumace, fut

condamne a la confiscation de tous ses biens, a la perte de

ses pensions et benefices, enfin au supplice de la roue,

qu'on lui appliqua en effigie. En decembre 1632, Riche-

lieu essaya meme d'obtenir de l'archiduchesse Isabelle

l'extradition de Saint-Germain el de Chantelouve; mais

•energique refus de la gouvernante des Pays-Bas et la

conduite correcte desfitats-generaux reunis a Bruxelleset

qui refuserent d'intervenir, sauverent les deux Ecrivains

<lu miserable sort qui les attendait (J).

Pendant les annees 1633 et 1634, presque entitlement

rem plies par les negociations entre la cour de France et

Marie de Medicis d&ireuse de voir finir son exil, la guerre

de plume fut suspendue; mais lorsque la reine, refusant

de livrer ses domestiques, Saint-Germain, Chantelouve et

Fabroni, se rejeta decidement dans les bras des Espa-

gnols, la lutte reprit avec une nouvelle ardeur.
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Toutefois, c'est de Paris que vint Fattaque. Dans les

premiers jours de fevrier 1635, Richelieu publia chez

Cramoisy, sous le litre de Recueil de diverses pieces pour

servir a Vhistoire, un gros in-folio, eontenant tout ce qui

avail ete ecrit a sa louange. Le Theologien sans passion

de Mathieu de Morgues n'y est meme pas oublie.

Aussitot noire abbe reprend la plume el
,
pendant deux

ans, ne se lasse pas d'ecrire. Le nombre est grand des

libelles qui voient le jour a celle epoque! QEuvres ephe-

meres, oubliees aussitot que parues! Le gros in-folio du

cardinal reste pour la posterite un monument unique, ou

I'hisloire, arrangee a plaisir, exalte le premier minislre

aux depens de la reine, gloriGe la creature en denigrant

celle qui l'a elevee au pouvoir. A cette ceuvre mensongere

il en fallait opposer une autre qui remit chaque chose a sa

place, et nulle n'y semblait plus propre que le recueil des

pamphlets de Saint-Germain consacres a la defense de

Marie de Medici's.

Ln jum 1635, lors de la double invasion franchise et

hollandaise qui avail debute si malheureusement pour les

armes espagnoles par la batailled'Avins, Marie deMedicis,

ne se croyant plus en surete a Bruxelles, s'etait refugiee a

Anvers, et Mathieu de Morgues I'y avait suivie. II etait de

ceux que les deux marechaux places a la tete de 1'armee

fran^aise avaient ordre de gardersoigneusement s'ils tora-

baient en leur pouvoir, et son sort n'eut guere 6le enviable

si le marquis de la Meilleraye eiit alors suivi le conseil de

Du Chatelet, qui n'allait a rien raoins que de le faire

bruler,

de Bruxelles.

J ouvrages, sur une des places publiques
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De cette epoque paraissent dater les premieres relations

de 1'abbe avec Balthazar Moretus, alors chef de l'impor-

tante imprimerie plantinienne et architypographe de Sa

Majeste Catholique. Jusquen ce moment, en effet, aucune

desoeuvres de Malhieu de Morgues ne semble avoir vu le

jour a Anvers; mais un mois a peine apres son arrivee en

cette ville, sur l'ordre du president Roose et au nom du

cardinal-infant don Fernando, gouverneur general des

Pays-Bas, la maison Plantin imprime en latin et en fran-

gais le Manifeste pour la justice des armes de la tres-

auguste maison d'Autriche, du a la plume de l'abbe (1) et

r Moretus, architypographe de Sa

, de S. A. R. et ensuite de la missive

e M. le president Roose icy joincte, il a imprime, passe deux ans, tout en

ancais qu'en latin, le Manifeste pour la justice des amies de la tres

uguste maison d'Autriche, avec la response a celuy qui a este publie

>us le nom du Roy de France, et a delivre a Ms* de Saint-Germain, con-

iiller, predicates et grand-aum&nier de la Royne-Mere du Roy Tres

hrestien.aucteurdudict Manifeste, certains nombres d'exemplaires, tant

Hies qu'en blanc montant a la somme de six cens et vingt florins et

'eize patars don't je supplie Vos Seigneuries illustrissimes de luy

Copiede la lettre du president Roose.

M. Moretus. J'ay parte a S. Al. touchant certain escrit que M. de Saint-

Germain a pris la peine de dresser, et elle m'a commande de vous d.re

Malines, 8 de
j
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du roi de France qu'Abel Servien

avait redige.

Au mois de juillet de 1'annee suivante, Moretus imprime

encore deuxautres pieces de Mathieu de Morgues: VAmbas-

sadeur chimerique ou le chercheur de dupes du cardinal de

Richelieu, et les Nouvelles instructions, qui en sont en

quelque sorte le complement (1).

A cette £poque, les relations entre Saint-Germain, rentre"

a Bruxelles avec la reine , et le chef de Pimprimerie plan-

tinienne sont des plus cordiales. L'abbe use de son in-

fluence aupres du president Roose pour obtenir le regle-

ment du memoire d'impression du Manifeste, l'autorisation

pour Moretus d'imporler, par la voie d'Angleterre, des pa-

piers francais et lorrains, auxquels la guerre avait ferme

les frontieres et qui seuls convenaient a 1'impression des

livres religieux (2). Mais c'est surtout a partir de 1'annee

4637 que ces relations deviennent etroites et suivies : nous

allons dire a quelle occasion.

(1) Morbus a Saint-Germain, 23 juillet 1656. — « Tres Reverend

Seigneur. J'ay creu de n'estre besoing d'advertir a V. R. que j'avais

receu Taddition aux Instructions nouvelles; mais qu'i! suflBsait

d'achever en haste VAmbassadeur et d'e

d'exemplaires que V. R.

frere en a ayde a le faire. i

(2) Du Verdier a Moretus, 28 mars 1636. - . On a represent que

* ?
U
!
et,eZ

'
e seul qui faisiez les "sages et qu'il n'y avoil que le papier

*

f
FraDCe q«i fust propre pour cela »

^rvIce

U

dTvr'i

a

.

nCienteme de Hbrairie
'
d6signent «es livres servant au

serv,ce divm, lels que breviaires, rituels. etc.
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Aussitot apres la rupture de I'alliance du due d'Orleans

et du comte de Soissons, et raccommoderaent de Louis XIII

avec son frere, la reine-mere, encore une fois decue dans

son espoir de rentreren France a la suite de son filsGaslon,

se decida a publier la contre-partie du livre apolog<Hique

imprime deux ans auparavant sous les auspices de Riche-

lieu. Le 8 fevrier, le jour meme ou le roi de France et

Monsieur se rencontraient a Orleans, le premier pour par-

donner, le second pour renouveler des serments de fid6-

lite qu'il lui cotitait si peu d'oublier ou de trahir, Saint-

Germain ecrit a Moretus « pour lui proposer une affaire

» qui regarde le service et le contentement de Sa Majeste. »

« J'espere, lui dit-il, que vous y apporterez toutes les faci-

» lites qui despendent de vous, et je vous assure que vous

» y trouverez des advantages duquel j'auray soing. »

Du Verdier, frere de l'abbe et qui I'a rejoint aux Pays-

Bas, est charge des negociations; Je 28 fevrier, il arrive a

Anvers muni des pleins pouvoirs de Marie de Medicis « pour

» donner, ecrit a Saint-Germain, commencement a nostre

» grand ouvrage, duquel je vous prie d'avoir soing comme

> d'une piece qui regarde vostre reputation et la mienne. >

< Je suis assure, ajoute-t-il, qu'estantentre vos mains, le

» public y trouvera de quoy contenter ses yeux aussy bien

mettent neanmoins de commencer limpression que dans

les premiers jours d'avril. Le 3, le premier duernion (1)

arrive a Bruxelles. « M. de Saint-Germain l'a trouve fort

» bien , ecrit Du Verdier, et l'a faict voir a Sa Majeste qui

(t) Epreuvecomposeededeux feuilles d'impression.
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» en a este fort satisfaile (I); d dix jours apres, en rece-

vant le deuxieme duernion : « M. de Saint-Germain,

» ecrit-il encore, les a trouves si bien corrects et im-

» primes
, qu'apres avoir souhaite que le resle fust de

x> mesme , il a dit que la posterite apres avoir recognu

j> que M. Moretus n'a point eu de compaignons, s'eston-

i> nera et admirera tout ensemble qu'il aye mieux imprime

» lefrancais que ne sgauraient le faire ceux auxquels cette

» langue est naturelle (2). »

Desce moment, les epreuves s'echangent regulierement

entre Bruxelles et Anvers. En mai cependant, Moretus,

voulant transmettre a l'abbe le dessin du fronlispicejaisse

ecouler quelques jours sans rien envoyer. Aussilot ou

s'inquiele a Bruxelles, on tremble qu'un paquet egare ne

soit tombe entre les mains des amis de Richelieu. Aussi,

pour eviter pareille mesaventure, prescrit-on a limprimeur

d'adresser dorenavant les epreuves au sieur Lienard, son

correspondant a Bruxelles, qui les fera parvenir sure-

ment (3). « Vostre impression est fort correcte, ecrit encore

» l'abbe a Moretus (4), il n'y a point de fautes que les

» miennes. Je puis dire que si j'eusse eu Phonneur d'estre

» aupres de vous l'ouvrageserait parfait. » Revenant surla

meme idee plus tard,dans la preface du livre, il l'explique

en ces termes : « J'estois eloigne d'Anvers ou ces ceuvres

> ont ete imprimees ; ceste connoissance fera que vous es-

(1) Du Verdier a Morttus, 7 avril 1637.

(2) Du Verdierd Mortius, 18 avril 1637. — Dans le post-scriptum d

*lte lettre, Du Verdier ecrit: « Le Pere Chantelouve a eu son conge de 1

> Royne. On a oste les finances a M. dela Roche; par cela vous ingere

• que nous n'aurons plus aflfaire avec Van den Eeden. »

(3) Du Verdier a Morbus, 20 may 1637.

i Mordtus, 26 may.
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» cuserez les fautes et quelques repetitions de mots, qui

» ne se voient jamais bien que dans l'impression, qui est

» plus nelte que Ie manuscrit. »

Saint-Germain n'a qu'une crainle,parlagee par la reine,

c'esl qu'un ouvrier n'emporte quelque feuille imprimee;

il recommande instamment qu'on y tienne la main « pour

» la raison que vous sgavez, dit-il (1). »

II nous serait assez difficile de deviner la cause de cetle

myslerieuse recommandation, si le post-scriptum d'une

autre lettre ne nous permettait a cet egard des conjectures

fort plausibles.— « Je juge, ecrit Saint-Germain le 25 sep-

» tembre, que la diligence est plus necessaire que jamais

» pour notre ouvrage, de peur qu'un traite d'accommode-

» ment, qui pourroil estre precipite, ne recule voire paie-

» ment.

»

En ce moment,en effet, toujours decue mais jamais lasse

d'esperer, Marie de Medicis, par Tintermediaire de sa fille,

l'infortunee reine d'Angleterre , essayait de renouer avec

Louis XIII de nouvelles negociations, et cette date du

25septembre est precisement celle de la presentation du

Memoire renfermant les conditions du nouveau traite d'ac-

commodement propose; 1'abbe etait au nombre de ceux

pour qui l'amnistie etait reclamee. II est clair que si,

en ce moment, etait arrivee a Paris, avec quelques bonnes

feuilles a l'appui, la nouvelle de la reimpression des pam-

phlets contre le cardinal, les negociations auraient risque

d'etre brusquement rompues; si, au conlraire, celles-ci

devaient aboutir avanl Tapparition du volume, il etait a

craindre que I'edition ne restat pour compte a Timprimeur.
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car Marie ne se serait peut-etre pas souvenue qu'elle-meme

1'avait commanded.

Quoi qu'il en soit, le cardinal cette fois encore fut intrai-

table, et le pere Caussin, confesseur de Louis XIII, qui,

a

Ja meine epoque, essaya aussi d'user de son influence pour

reveiller chez son royal penitent les sentiments filiaux,

fut paye de sa peine par une disgrace eclalante, qui faillit

s'elendre a la Compagnie de Jesus tout entiere (1).

Malgre un retard de quelques jours, du a la mort d'un

des ouvriers-compositeurs, le 25 novembre le volume est

termine. Le 4 decembre , l'abbe en recoil un exemplaire

sur grand papier, avec frontispicesur velin et enlumine(2),

et se hale de le faire relier pour Poffrir a Marie de

Medicis.

II n'y avail pas a cette Epoque d'ouvrage important sans

un frontispice. L'imprimerie planlinienne en avail fourni

d'admirables et les peintres les plus eminents de I'ecole

flamande, Martin de Vos, Adam Van Noort au XVI e siecle,

Vander Horst, Erasme Quellin, Pierre-Paul Rubens plus

recemment, n'avaient pas dedaigne d'illustrer de leur

crayon le titre des precieuses editions sorties de ses

presses. Un livre ecrit pour la defense de Marie de Medicis

(!) Saint-Germain a Mortlus, 3« jour de Fan 1638. - Vous aurez

roir, dans la Gazette de France, les blasmes qui sont donnes au

Caussin, chasse d'aupres du Roy avec infamie. II est vray que cc

a rume des grandes affaires. Mais ayant <

Roy, on ne le debvoit point trailer avec tai

(2) Saint-Germain a Morbus, 4 novembi

applique avec jugement, 1:
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meritait un frontispice de Rubens, son peintre officiel, et

Mathieu de Morgues, qui en avait trace le plan, avait prie

Morbus de charger I'illustre artiste de son execution.

Deux mois apres, 1'abbe en pr&entait le dessin a la reine,

qui le trouvait fort bien : <r M. Rubens a bien rencontre

» ma pens6e » emvait-il. — II n'est pas douteux, en effet,

que le frontispice n'ait et6 execute sous la direction du

grand peintre et d'apres ses conseils(l) ; il rappelle meme

tellement sa maniere, que pendant longtemps on le lui a

altribue. Mais cest Erasme Quellin, son eleve, qui en est

le veritable auteur. Le Musee Plantin-Moretus en conserve

le dessin original signe de cet artiste. Le graveur en fut

Corneille Galle, qui habitait alors Bruxelles et que Moretus

avait choisi ; il recut le dessin des mains de l'abbe a la fin

de juillet et travailla a la planche avec tant d'application

que, le 18 aout , il 1'envoyait a Anvers completement

achevge (2).

Au centre du frontispice se trouve un piedestal rectan-

gulaire, surmonle d'une figure de femme la tete ceinte d'une

couronne murale,et dont les mains appuyees sur la tete de

deux lions, personifications de deux personnes royales,

semblent les calmer. A sa droite, une colombe rapporte

un rameau d'plivier avec la devise : Cum pace revertar; a

sa gauche, un aigle arme de la foudre s'arrete au moment

de la lancer contre des reptiles : Possem sed nolo. D'un

cote du piedestal, le temps tire la verity d'un puits, de

''autre, il y precipite la discorde la tete la premiere. Au

,,3avrili637.-

(2) Saint-Germain a Moretus, 29 juillet et 18 J

lettres de Corneille Galle.
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bas et a gauche, un soleil enloure de images sort des ondes:

Per nubila major; a droite, le meme astre a ses rayons

obscurcis par les nuages que lui-meme a fait s'elever

:

Luci, quos extulit obstant; sous le piedestal enfin, le

soleil
,
qui est la person nification de Marie de Media's, fait

mourir sous ses fleches un dragon. La devise : Pestifero

grato, et une autre, plus elendue encore en ecriture itali-

que, ne laissent aucun doute sur le personnage eniblema-

tique represente par eel animal : In solem ingratus qui

sibilat infinis auras, coelesti debet luce perire draco.

Dans l'exemplaire, qu'apres qu'elle lui eut monlre le

sien le gouverneur-general des Pays-Bas demanda a la

reine, le frontispice fut aussi enlumine; mais le prince

desira que le dragon fut peint en rouge, couleur de la

robe du cardinal
, pour qu'on ne se meprit pas sans doute

sur la personnalite de celui auquel il etait fait allusion.

Le litre du livre, que Saint-Germain dans plusieurs de

ses letlres appelle : ses qeuvres, etait grave sur le piede-

stal. Le voici dans toute son etendue : Diverses pieces pour

la defense de la reine
}mere du roi tres-chrestien Louis Xllh

failes et revues par messire Mathieu de Morgues, sieur

de Saint-Germain, conseiller et predicateur ordinaire du

roi tres-chrestien, et conseiller, predicateur et premier

aumonier de la reine, mere de Sa Majeste. — Le nom de

Timprimeur n'apparait pas dans le titre du livre, la cour

ayant refuse de lui accorder le privilege (1); les noms du

dessinateur et du graveur ne figurent pas davantage sur le

frontispice; enfin on ignorerait le lieu de J'impression,



(.Ut.)

si Malhieu de Morgues, en ecrivant sa preface , ne l'avait

datee d'Anvers, le l"decembre 1637.

Une epitreau roi de France, servant de dedicace, Ggure

en tele du volume; elle est suivie de dix pieces, qui avaient

deja paru, et de deux ou trois autres inedites. La plupart sont

remplies de details et de faits que ne doivent pas negliger

les hisloriens de cette epoque, et que les ecrivains, qui

s'occupent des transformations qu'a subies la Iangue fran-

chise, consulteront avec fruit.

L'impression acheve>, le plus difficile restail a faire, il

fallait la payer.

Les 1,200 exemplaires, a quatre ecus chacun, represen-

taient 4,800 ecus (1). Une grosse somme pour le temps!

L'imprimeur se defendait neanmoins de l'avoir exag^ree,

et faisait valoir le prix eleve du frontispice et du papier

de Hollande qui avait servi a l'impression. « On trouvera

» etrange, disait-il, qu'un ouvrage si bien fait et de plus

B de 200 feuillets ne reviennequ'a 12 florins piece (2). »

Toutefois, l'abbe eut soin de ne parler a la reine du

Prix de l'edition qu'en lui presentant le premier exem-

plaire du livre. En le recevant, le 22 decembre, elle remit

apres les fetes de Noel de s'occuper du pavement. Mais au
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commencement de Janvier, de Morgues , sans nouvelle et

n'osant de lui-meme insister, invitait Moretus a lui adres-

ser une letlre pressante qu'il put montrer a la reine (1).

Le 16 Janvier, Marie de Medicis demanda un repit de

15 jours : elle attendait des depeches de Madrid, et nul

doute, disait-elle, qu'elle ne re?ut en meme temps de

I'argent, plusieurs termes echus de sa pension de 20,000

livres par mois n'etanl pas encore payes. Mais le 6 fevrier,

loute disposed qu'elle fut a conlenter Moretus, elle se vit

obligee de declarer son impuissance a s'acquitter en ce

Cet aveu en dit long sur la delresse dans laquelle le roi

catholique laissait sa belle-mere. Les exigences financiers

necessities par la guerre dans les Pays-Bas, en Bourgogne

et en Espagne, expliquent, il est vrai, jusqu'a un certain

point les embarras du tresor; mais ils avaient surtout leur

source dans les prodigalites insensees de la cour de

Madrid, qui, le 15 fevrier, n'avait pas recule devant une

defense de 300,000 ducats, pour celebrer la premiere

journee des fetes donnees a I'occasion de l'election de

Ferdinand, roi de Hongrie, a la dignite de roi des Romains!

II fallait cependant aviser, trouver un expedient, car

I'edition ne devait etre livree qu'apres avoir ete payee, et

ia reine avait hate de donner de la publicite a sa defense.

(1) Saint-Germain a Morelus,Z Janvier 1638.

(2) Saint-Germain a Mordtus, C fevrier 1638. — ... De voslre pave-

ment, j'en ay parle aujourd'huy a la Royne, que je trouve bien disposee

a vous contenter, mais dans l'impuissance de pouvoir le faire presenle-

ment
;
S. M. m'a pourtant donne charge de vous assurer que dans peu de

jours elle y dounera ordre, sinonen argent comptant, au moins par assi-

gnation seure. - Hon frere qui vous va voir dans ce caresme prenanl

vous apportera la derniere resolution

.
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Alorselle s'avisa d'une operation commerciale, a laquelle,

eo I'absence de secours de Madrid , elle elait obligee d'avoir

souvent recours avec ses fournisseurs ordinaires : elle

escompta sa pension. Le 6 mars, M. Godron,son tresorier,

se rendit a Anvers, porleur d'une assignation snr le paga-
dor, comprenant trois acquits, cliacun de 5,000 florins, a

toucher par Moretus sur ce qui elait du a la reine pour sa

pension des trois premiers mois de l'annee 1C38.

Toutefois, dans la quittance de Moretus (\) il n'est fait

mention que de mille exemplaires du livre el d'une somme
de 12,000 florins due par la reine a rimprimeur.

Un marchand d'Anvers, Chrestien Van Aelst, dont nous
aurons encore a parler, remit en argent complant au

tresorier de la reine les 5,000 florins du surplus de l'assi-

gnalion, deduction faite des interets de trois mois. Ce
temps ecoule, Moretus, qui comptait alors avoir ete paye

par le pagador (2), s'engageait a rembourser cette somme.
Saint-Germain esperait recevoir ces 5,000 florins (5)

a maison de la Royne Mere du Roy tres chreslieD,

harge de M. le Pagador du Roy catholique, sur ce <]

t chacun des mois Janvier, fevrier et mars de la pre

e dame Royne, pour la somme de douze n

(2) Mom,
(3) Saint-Germain a Morett

st a Anvers; il m'a promis qu'il vous
a resolution que la Royne a prise pou

2me S£RIE , TOME XLIX.
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mais Marie de Medicis trompa son attente. II s'en plaint

douloureusemant : « Mon frere vous dira et vous faira

» entendre, ecrit-il, le deplaisir que j'ay eu, me trouvant

» reduit a une extreme incommodite, qu'a mon advis je

» n'ay pas merite, ayant fait tout ce qu'un homme de bien

» peul faire pour estre bien traile, et d'autant que pour

» me remplacer des trois mille livres diverties, on m'a fait

» esperer qu'on me donnera assignation sur le pagador

» pour 5,000 du mois de decembre passe (1). j>— Promesse

qui ne devait pas etre tenue.

II est toutefois probable que Saint-Germain resta pro-

prietairedes200 exemplaires que lareinen'avaitpas payes.

Peul-elre s'etait-il entendu avec l'imprimeur a ce sujet et

lui en avait-U confle la vente en s'assurant une part dans

les benefices; c'est du moins ce qui nous parait resulter

d'une lettre assez enigmatique que nous trouvons a la date

du 25 octobre 1637 : « Si quelqu'un allait de la part de

» Sa Majesle pour vous recommander celte aifaire, ecrit-il

» a Moretus, et demander le nombre et le prix des exem-

» plaires, je vous prie vous souvenir de ce qui a este con-

» venu avec mon frere, affin que nous soyons trouves

» ve>itables. Vous estes asseure que dans les rencontres

» des affaires, rien ne vous sera refuse; mais demeurez

» ferme, au nom de Dieu ! » Cette invocation finale en dit

long sur Timportance du secret de la negociation dont le

frere de l'abbe avait ete l'intermediaire. Dans la suite de

la correspondance, il est fait mention d'une somme de

,
je le poursuivrais a
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3000 florins dont Moretus disposait pour acheter des livres

de theologie pour Saint-Germain. Or, nulle part nous ne

trouvons I'origine d'un payeraent aussi considerable, diffi-

cile a effectuer dans un moment de si « extreme incom-

modite. » Nous avons done lieu de soupconner, entre

I'imprimeur et 1'ecrivain, un secret accord ou tous deux

durent trouver leurs interets.

Moretus, en possession des acquits de la reine, elait plus

loin de son pavement qu'il ne se le figurait. 11 n'avait rien

neglige cependant pour se rendre le pagador favorable, et

l'abbe\ en allant de sa part visiter ce fonclionnaire pour le

prier de mander a son official d'Anvers d'acquitter I'assi-

gnation, avail eu soin de ne pas arriver les mains vides : il

devait l'informer que Moretus prenait a sa charge l'impres-

sion du Rosaire de Notre-Dame en espagnol, commandee
par lui.— « II me traita avec beaucoup decivilites, » ecrit

de Morgues en rendant compte de sa premiere entrevue,

» et apres m'avoir protest^ qu'en votre consideration et

* pour 1'araour de moy il voulait faire des choses exlraor-

» dinaires, il conclul que tout consistoit a avoir de la

» Royne des inscriptions sur Pan 1637, qu'il confessoit

» debvoir tout entier a S. M., parce qu'il ne pouvoit rien

» Payer de 1'an 1658 que le precedent nefutacquitte. »—
Malheureusement, la pension de l'annee 1637 etait depuis

longtemps deja escomplee, et 1'abbe conseillait a Moretus

ou d'attendre paliemment, ou de se plaindre en Espagne,

°a de signifler au principal commis du pagador a Anvers

commandement de payer, sous menace de poursuites (1).

C'e*taient la des moyens trop peu certains pour que

Moretus y eut confiance. L'impression a litre gracieux

(1) Saint-Germain a Moretus, 19 avril 1638.
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du Rosaire de Notre-Dame en espagnol n'ayant pas suffi

pour delier les cordons de la bourse du pagador, il pensa

que ce dernier n'avait sans doute pas trouve que ce fiit

assez : « J'entends qu'il doibt venir bienlost icy, £crit-il le

» 2 mai, alors je le solliciteroy non-seulement avec

» paroles, mais aussi avec des dons : par lesquels peut-

» eslre pourra anticiper mon payement avant les autres.

» Je pense qu'il n'est autant religieux au suivre Tordre

» des payements. »

Mais apres avoir promis de donner satisfaction, le

pagador retourna a Bruxelles sans avoir rien fait (!)•

L'imprimeur fit continuer les negotiations par son neveu,

et, a la fin de juillet, obtint d'echanger l'assignation de la

reine contre une obligation d'une valeur equivalente a

Tordre du roi d'Espagne, payable a trois rnois « avec la

recompense ordinaire, » c'est-a-dire avec les interels (2).

Sa creance etait desormais assuree. Ce fut heureux pour

lui, car un mois plus tard Marie de Medicis quittait les

Pays-Bas, et son assignation eut couru grand risque de

rester impayee. Tout serablait done arrange et l'abbe en

felicilait chaudement son imprimeur (3) ; cependant, le

19 novembre, Moretus lui ecrivait de nouveau : « Je ne

> puis encore obtenir mon payement du pagador, cornbien

» que je luy offre de quitter la recompense. »

(1) Moretus a Saint-Germain, 8 juin 1638. — « J'ay parle a M- ie

» pagador eslant a Anvers et promettoit de me donner satisfaction apres

» le jourde la dicace, mais il s'est retourne a Bruxelles.

(2) Morbus a Saint-Germain, 28 juillet 1638.

(5) Saint-Germain a Moretus, le 3* d'aoust 1658. — « Je suis ires

» aise que vous ayez asseure voslre payement ; je craigua

» de la Royne n'y apporta quelque retardement ou alteration, ayan

• subject de craindre que Sa Majeste n'aille plus loing qu'elle ne veu
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C'est la derniere trace que nous trouvions de cette

affaire, qui dut recevoir sans doute quelque temps apres

sa solution naturelle ; elle nous parait caracteriser cu-

rieusemcnt les pratiques administrates de l'epoque. Les

difficultes financieres au milieu desquelles devait sans cesse

se debattre la reine-mere, durent, plus que toute autre

cause, contribuer a son depart des Pays-Bas, et le secret

qu'elle en garda s'explique par la crainte de l'opposilion

quy auraient faite ses trop nombreux creanciers.

III.

Si
, a 1'occasion de la publication de ses oeuvres, S'-Ger-

main ne regut de la reine aucune satisfaction, il eut, au

contraire, a se louer de la bienveillance du cardinal-infant,

qui lui octroya un benefice ecclesiastique d'une assez

grande importance : « Je crois qu'estant mon ami de

* coeur, ainsi que je I'ay recogneu , » ecrit-il le 22 de-

cembre 1637 a Moretus, « vous prendrez part a la satis-

» faction que j'ay de ce que Son Altesse Royale m'a

» donne la prevoste d'Harlebeke en Flandres, pour me
B retenir en ce pays, ou je crois que vous et moy fairons

» quelque chose de bon pour la gloire de Dieu et le bien

s de son figlise, en publiant des oeuvres qui me seront
B plus agreables et plus profilables a toute la chrestiente,

» que ce que le malheur du temps nous a astreint de faire

B jusqu'a present. (1) s>

(t) I! convient toulefois de ne pas prendre trop au serieux le beau

dedain de l'abbe pour le genre de litteralure auquel il a jusqu'alors

consacre sa plume. A la fin de mars 1638, il publie encore en francais et

en latin, un pamphlet que Morelus appelle Yos Raisons, sans que nous

ajons pu toatefbia '.ne. (Lt ttre de Saint-Germain
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C'etait le pr&licaleur autant que 1'ecrivain que le prince

avait voulu recompenses A Bruxelles, les sermons de

S'-Germain etaient fori goutes, et Du Yerdier ecrit que,

le jour de la fete de saint Joseph, son frere a preche dans

1'eglise des Carmelites devant S. A. et toute la cour < avec

» grands applaudissements. » Comme nous 1'avons vu,

sa plume exercee avait aussi ete mise a contribution par

le Gouvernement des Pays-Bas pour la redaction de pieces

destinees a unegrande publicite, telles que les deux mani-

festes de 1635 et 1636. Pour l'attacher davantage encore

au service du roi d'Espagne, le cardinal-infant voulut qu'il

prit des leltres de naturalite (1); I'abbe, bientot apres,

declare qu'il est devenu flamand (2), et, dans la suite de

sa correspondance, sernble s'intcresser aux affarres de sa

nouvelle palrie, le plus souvent aux depens de l'ancienne.

« J'ai recogneu ma retraite en ce pays et je Pay trouvee

» assez agreable et honnorable, » ecrit-il en parlant de sa

prevdte d'Harlebeke, et il ajoute, evoquant un souvenir

classique : « Mon pays ingrat o'aura pas mes os (5) !

Retenu a Bruxelles par ses devoirs de predicates or-

dinaire et de grand-aumonier de la reine , Saint-Germain

ne put quitter la capilale que le 15 juin pour aller prendre

possession de son benefice.

II voulut s'y rendre en passant par Anvers, afin d'y

visiter quelques amis qu'il y avait : Rubens d'abord,

Tabbe" Scaglia surtout, avec lequel il entretenait une

correspondance assidue, Moretus enfin ,
qui lui ayait

offert l'hospitalite de sa maison et ou il comptait s'arreter

(1) Saint-Cermam
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an jour. Mais dans la barque snr laquelle il avait pris

passage etquisuivait lentement le canal de Willebroeck,

a rai-chemin il avait appris que les Hollandais s'elaient

empares des digues, qu'Anvers etait bloque et que tout

etait perdu. Tres-effraye\ Saint-Germain se procura des

chevaux, qui ne lui couterent pas moins de 50 florins,

nous dit-il, et se dirigea en toute hate vers Gand, ou

leveque le rassura (1).

Sans etre aussi grave qu'on le lui avait affirme d'abord ,

le mal toutefois etait considerable encore. Calloo surpris,

les forts La Perle et La Marie rendus, I'ennemi etabli sur

les digues, e'en <§tait assez pour semer l'inquietude. Mais

l'entreprise hardie du comte Guillaume de Nassau n'eut

pas les resultats qu'en avait esperes le prince d'Orange.

Accourant a Anvers avec ses raeilleures troupes a la pre-

miere nouvelle de l'invasion, le marquis de Lede, pendant

la nuit du 20 juin, altaqua les Hollandais et leur fit

eprouver une defaite complete.— * S. A. R. a obtenu une

» victoire incroyable, » ecrit Morelus a l'abbe (2)...« Si on

» regarde le nombre des ennemis et les fortiflcalions

» horribles qu'avoient parachevees en peu de jours, on

» cognoistra d'avoir este an miracle de Dieu et de sa

» sainte Vierge Marie, dont le fils du comte Guillaume

» de Nassau avoit deshonnore l'image, laquelle avoit

» trouve en 1'eglise de Callo commandant de faire un

» feu auquel lui-mesme a brusle Timage en mosquant

» Dont incontinent apres a este tue d'une piece de canon.

» Aussi , ils disent que les soldats ayant trouve une image

» des SS. Apostres Pierre et Paul, l'ayant jeste en l'eau,
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» disant : AJIer pescher — dont plusieurs se jettans en

» l'eau se sont noyes, et ont apris ce que c'est que de

d mosquer des saints.... »

Saint-Germain , relenu a Gand pendant quelques jours,

appritces bonnes nouvelles en arrivant a Harlebeke : « J'ay

9 este heureux, ecrit-il a Moretus, que la premiere fois

» que j'ay fait entendre ma voix dans nostre eglise, a

» este pour entonner Ie Te Deum laadamus pour une

» signalee victoire.... J'en ay este informe plus particu-

» lierement par votre letlre et par celle de M. l'abbe de

» 1'Escaille , et vous puis dire qu'oulre la joye extreme

» que j'en ay eu comme prebstre et serviteur du Roy,

» j'en ay recu une tres-parliculiere pour vostre seurte et

» consolation.... (1). »

Notre abbe, on le voit, ne parait plus se souvenir que

les Hollandais sont les allies de la France. Son roi est

desormais Philippe IV d'Espagne, et il semble avoir ou-

blie son ancienne patrie. — Ne nous batons pas toutefois

de le condamner. Le sentiment patriotique n'etait pas au

XVIIe
siecle ce qu'il est aujourd'hui; il n'avait pas encore

ses racines dans le sol , la race el les institutions. On etait

sujet avant d'etre Francais ou Espagnol, on etait attache

au roi plutot qu'a la nationalite. Quand les persecutions

du maitre que les hasards de la naissance avaient donne

forQaient Ie vassal a 1'exil, il se croyait delie de toute

obligation et etait tout dispose" a preter un nouveau ser-

ment de Qdelite au prince qui lui offrait secours et protec-

tion. Les contemporains de Saint- Germain n'ont pas eu

sur leurs devoirs envers la patrie un sentiment different

du sien, et le jour n'etait pas loin ou le grand Conde

i Morbus, Harlebeke, 26 juin 1638.
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pouvait mellre son illustre epee au service de PEspagne,

sans soulever les protestations indignees de l'opinion pu-

blique, et sans meriter la honte que son action lui vau-

drait aujourd'hui.

Comme prevot de la collegiale de Saint-Sauveur a Har-

lebekej'abbe de Saint-Germain succedaita un autre ecri-

vain, Leon de Meyer, d'Anvers, « poete de la decadence,

» plus faible que les poetes francos les plus mediocres de

» la meme epoque, » dit M. Gachet, dans la notice qu'il lui

a consacre"e autrefois (1). De Meyer etait mort pres de

Malines en 1650, laissant beaucoup de desordre dans les

affaires de la prevote dont il avait meme emporte une

partie des archives; Saint-Germain s'efforce de les faire

reintegrer et s'occupe de tout regler.

« Le lieu ou je suis est tres-agreable et fort sain, j ecrit-

i' le 13 juillet, a mais qui n'est pas sans affaires, tout y
» eslans assez confus. Je tasche d'y gaigner les coeurs

» pour faciliter les choses, et il me semble que les com-

» mencements ne sont pas mauvais. > Ses occupations ne

lui font pas du reste negliger ses amis : t II me semble

B que je doibs a vostre amitie pour le moings une lettre

5 loutes les sebmaines, ecrit-il a Morelus (2); je recois

* quelque soulagement en vous entretenant dans ma soli-

> tude. »

II espere beaucoup que la campagne si heureusement

commencee amenera la paix, et il s'etonne qu'au lieu de

I'altendre a Bruxellesla reine-mere veuille s'en aller a Spa,

« ou elle ne trouvera point de seurele et n'est pas asseu-
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» ree d'y renconlrer la sante (1). » Sans qu'il en dise rien,

on sent qu'il y a eu un dechirement entre lui et Marie de

Medici's, qu'il a perdu de son influence et n'est pas 1'ami

de Fabroni, qui la gouverne : « Cette princesse est aveu-

* glee par l'amour de la vie et par les interets de ceux qui

» sont aupres d'elle, ecrit-il le 20 juillet.... Dieu veuille

» inspirer la Royne, qui est sur un dangereux penchant. »

Les retards qu'elle met a effectuer son voyage a Spa lui

paraissent bientdt incomprehensibles...* lis me font encore

9 deffier de quelque changement d'advis et deplorer la

» condition de cette grande princesse, qui est tres mal

j> conseillee el infidelement servie. C'esl tout ce que j'en

» peuxescrire (2). »

Enfin il apprend que Marie deMedicis aquitle Bruxelles;

mais il est si eloigne de croire que c'est pour n'y plus reve-

nir, que le 17 aout, alors que depuis quatre jours deja elle

a passe la fronliere pour demander asile aux Provinces-

Unies, il ecrit encore : « La Royne sera maintenant au

» Liege; on diet qu'elle prendra les eaux de Spa dansun

» chateau qui appartient au prince de Barbancon. «

Ce furent tout a la fois l'abbe Scaglia et Moretus qui le

detromperent. La lettre de ce dernier est caracteristique et

donne de la nouvelle escapade de la reine une interpreta-

tion tres-originale : a Avant que de partir des Pa'is-Bas

» pour retourner en France, dit-il (5), S. M. avait un bon

» d^sir de voir comment que les eglises de la cite (de

» Bolsducq), que de tout temps avoient esle catholique

» romaine, estoient destruiles par les Hollandois secou-

(1) Saint-Germain a Moretus, Harlebeke, 13 juilli

(2) Saint-Germain a Moretus, Harlebeke, 9 aoul.

(3) Morbus a Saint-Germain. 19 aoni IfiSS.
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» rus par l'armee franchise, pour en rendre compte a son

> fils, le Roi tres chrestien. »

Mais cette explication naive salisfail me'diocrement

Saint-Germain, et sa reponse indignee ne manque pas

d'eloquence : « J'admire vostre bonte, dit-il (1), qui tasche

» de donner un beau visage a un eflroyable monstre. Je

i doibs ainsi appeler la retraite infasme de la Royne; son

» grand ennemy a voulu qu'elle fut accompaignee de

» toules les plus horribles circonstances que son esprit

» malicieux et subtil a peu inventer pour dcshonorer ceste

» pauvre princesse et pour me faire passer pour flatteur,

» parce que je l'ay estimee. Je n'ay point de regrets de

» mes biens, gages et recompenses que je perds sans res-

» sources; mais je meurs de desplaisir lorsque je voids

» perir cette reputation, que j'avois tasche de conserver

» en exposant la mienne avec ma vie et tout que je pos-

> sedoisau monde.J'ay aussy subject de craindre que les

> esprils violents, qui ont eu le pouvoir de porter Sa M"a

» une fuitle si honteuse, n'entreprennent sur ma per-

» sonne pour estouffer mcs coignoissances avec ma vie et

» esteindre le flambeau qui les peut eclairer. Mais j'es-

pere que Dieu me conservera et que la genereuse bonte

> de S. A. R. me protegera haultement. Arrive ce qui

» pourra : on ne dira pas que j'aye trahy ny abandonne

» raa maistresse, mais qu'elle a trahy et abandonne le

* plus fidele serviteur qu'elle aye jamais eu. »

t II faut attendre le succes du voyage de la Royne

» devant que de juger, lui repond Moretus (2); > mais l'abb6

reprend (3) : « Je suis de plus en plus confirme en la bonne
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» opinion que j'ay tousjours eu de vostre bonle, laquelle

» persevere a interpreter a bien la retraite de la Royne,

» ou vous este si sage que vous ne dictes pas vostre sen-

» timent. — Pour moy qui suis un pen libre, je vous con-

j> fesse que je vois tant de viles circonslances en cesle

» fuite, et je ne puis faire aullrement que je ne la deleste,

j> encore que ce soit avec ung regret qui me perce le coeur

» et m'assassine d'avoir tant admire , comme vous scavez

» mieux que personne du monde, celle qui semble me

» vouloir dementir par ses actions et approuver ce que

» ses ennemis ont escrit d'elle. Je prie Dieu qu'il ne la

» chastie pas pour l'injustice qu'elle me faict
;
je luy donne

» volontiers tout le bien qu'elle m'a faict perdre, avec mes

» gages et ma peine. i>

Malgre sa grande colere, il n'oublie pas, on le voil,

que la religion qu'il professe ordonne le pardon des in-

jures. Bientdt apres, il fait de nouveaux progres dans cette

voie de perfection : « Les voleurs m'ont visile la nuit

» passed et m'ont emporte une partie de mes hardes,

» ecrit-il le 23 septembre. Dieu soit loue de cette petite

» perte , comme de la grande que j'ay faite avec la

J> Royne! » — Le rapprochement est cruel! On sent que

le souvenir de son ancienne maitresse est continuellement

present a sa pensee. — « Je n'attends rien d'elle et voul-

» drois que Dieu me l'eusf oste de la meraoire, comme

» elle s'est oste de ma veiie, > — dit-il encore (1). Mais

ce n'est pas en un jour que Ton oublie ceux pour qui pen-

dant vingt ans on s'est sacrifie, et bien des Ietlres de

l'abbe nous le montrent encore preoccupe d'elle, la sui-

vant en pensee pendant son sejour a La Haye, et dans sa

(!) Saint-Germain a Mordtus, 6 oclobre.
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traversee en Angleterre, si accidentee et si perilleuse. Sa
grande colere semble apaisee; neanmoins il a encore un
peu de He! aii fond du coeur, et en apprenanl 1'arrivee de
la reine dans ce dernier pays : « Lorsqu'elle sera arrestee,

dit-il (1), je la fairoy souvenir que je suis encore au

» monde, non pour esperance que j'aye de retirer quelque

» piece de mon naufrage, mais pour donner a cognoistre

> que je ne suis pas insensible. »

Independamment de l'indelicatesse du procede de la

reine, abandonnant ainsi sur une lerre etrangere, oil elle-

meme les avail appeles, d'anciens serviteurs devoues a sa

personne (2), il y avail encore a considerer qu'elle les y
laissail sans ressources; car, apres son depart, la pension

qu'elle receva it de 1'Espagne et sur laquelle elle les entre-

tenait se trouva supprimee. C'elait du coup pour Saint-

Germain la perte de ses gages comme predicateur ordi-

naire el grand-aumdnier, et bien des termes echus se

trouvaient deja en retard de pavement. Moretus, a qui il

confiait ses ennuis, lui proposa de faire reclamer de la

reine tout au moins une indemnile par 1'intermediaire du

sieurMelo, un Anversois de ses amis, en relations suivies

avec Fabroni; mais la reponse fut que les ressources de

cette princesse elaient trop reslreinles en ce moment
pour qu'elle put rien en distraire. L'abbe se le tint pour

d't et cessa ses poursuites (3). II lui restait heureusement

0) Saint-Germain a Moretus, 5 novembre.

(2) Saint-Germain a Moretus, Bruxelles, Ie30 octobre i658. - c Tous

* ses domestiques qui estoient demeurez derriere soot partis : ils con-
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sa prevdte d'Harlebeke, et bientot sa position s'ameliora

encore. Le cardinal-infant, qui l'avait employe pendant

l'hiver de 1638 a la redaction d'une reponse a certain

livret du due de Rohan, le nomma au mois de mai suivant

son predicateur ordinaire (1). C'etait I'atlacher definitive-

ment a sa personne, et cet honneur, accorde a un Fran-

cais par un prince alors en guerre avec la France, montre

quelle estime il faisait de ses talents. « Je me rejouis, Iff

» ecrit Moretus a ce propos, du choix que S. A. R. a faict

» de vostre personne, en laquelle elle trouvera un Nestor,

» comme autrefois feu l'archiduc Albert, un des plus

b sages princes du monde, trouvoit un Achille dans la

» personne de M. de Rosnes (2). j>

Toutefois, il ne parait pas que ce fut pour le consulter

sur les affaires d'Etat que le prince avail attache i'abbe a

sa personne; le peu de lettres de Saint-Germain que nous

possedons apres cette epoque nous le montrent en effet

residant bien plus souvent dans sa prevote que dans la

capitale, ou il ne vient guere passer que quelques mois

d'hiver, pour y precher TAvent ou le Careme; et quand le

cardinal-infant se rendant a Tarmee s'arrele en juillet 1639

a Harlebeke, il se conduit a 1'egard de son predicateur

ordinaire, comme il I'aurait fait en vers tout autre prelat:

a S. A. R. a passe icy comme un esclair, dit-il; je n'ai pas

» eu lemoyen de 1'entretenir en particulier, maisiloia

» escoute fort Wnignement en public ; il est descendu de

» carrosse pour prier Dieu dans nostre eglise, ou a ma

dient de parler davaniage a M. Melo. Je liens q
finira bientost par la ruine de son correspondaut Fabroni,

(1) Saint-Germain & Morbus, Bruxetles, le 5 may 1639.

8 de may 1639.
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» priere il a donne grace a deux criminels refugies chez

• noos(l).,

Tous ceux qui visitaient le fougueux prevot ne se bor-

naient pas a une apparition aussi fugitive. L'annee prece-

denle, le prince Thomas de Savoye, en revenant de Sainl-

Omer apres avoir, de concert avec Piccolomini, force" les

Francais a lever le siege de cette ville, etait venu sans

ceremonie lui demander a diner : « Je l'ay traicle, ecrit

» l'abbe, comme un philosophe ou comme un chanoine,

» n'ayant pas eu le temps de faire mieux. Le festin a est6

» de viandes creuses, c'est-a-dire de discours, qui a dure

> pres de deux heures. Ce prince est rempli de bonne

» volonte, et sage, tidele, vaillant; si on le laisse agir, il

> faira toujours bien (2). »

Dans sa retraite d'Harlebeke, qu'il appelle son ermi-

ne (3), Saint-Germain ne reste pas oisif. Moretus a mis-

sion de lui expedier de belles editions de Saint-Thomas,

de Saint-Jean-Chrisostdme et d'autres peres de l'£glise,

qui lui sont necessaires pour rediger ses sermons (4) : « Je

» m'entretiendroy avec tous ces morts et les contrediroy

> quelquefois sans contestation, » ecrit-il. Mais ce qui Toc-

cupe par-dessus tout, c'est sa nombreuse correspondance

(1) Saint-Germain a Moretus, Harlebeke, le 8e de iui,l«,659.

(2) Saint-Germain a Moretus, Harlebeke, Ie24d juillet 1638.

(3) Saint-Germain a Moretus, Bruxelies, le 6' d avril 1639. — « Je

» pars pour me relirer eu mon hermitage ou j'atlendray mes l.vres et

» I'honneur de vos lettres. Je seray a Gand chez M.

(4) Saint-Germain a Moretus, Harlebeke, le 19< d avrill639.— « J'ay

receu le coffre rempli de 47 volumes in- folio que a ous m'avez envoye.

» Vous suppliant de m'envoyer le reste de mes In res lorsque vous les

» aurez ramasses. Je m'entretiendray, etc. »
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avec tous ceux qui l'informent avec details des affaires du

temps, dont il se propose d'ecrire 1'histoire.

« J'ay veu , dit-il le 9 aout 1638, j'ay veu une relation

» en forme de journal imprime a Lisle de ce qui s'est

» passe durant ce siege (de Saint-Omer); c'est ecrit sans

» verite et sans jugement. Nous travaillerons cest hyver

» (s'il plaist a Dieu) pour laisser a la posterile la veritable

» histoire de ce qui s'est passe en ceste campaigne, a

j> laquelle je souhaile une conclusion qui responde a ses

II semble loutefois avoir ele bien au dela de ce premier

projet, car, dans une lettredu 27 avril 1643, Moretus lui

ecrit : « Si la copie de VHistoire du temps est prest a

» imprimer, j'oflfre mon service, asseurant V. R. que j'y

b employeroy toute diligence et toute promptitude pour

» bien et vistement la mettre en lumiere. » — Dans ses

curieux memoires, Guy Patin, parlant de Saint-Germain &

la date du 14 septembre 1643 : « 11 a une belle histoirea

» faire imprimer, dit-il, que j'aimerais mieux qui fut im-

» primee a Anvers qu'a Paris, vu qu'il y auroit en ce pays-

- la plus de liberie et de verite. 11 n'y a ici que poltronerie

» et mensonge. » — Et cinq mois apres. — « J'apprends

» que son histoire ne sera pas sitost preste : Lentum erit

» negotium, quia dies adhuc mali sunt. Donnons-nous

» patience. > — II en reparle encore plus lard; mais 1'im-

pression de cet ouvrage n'eut jamais lieu. Les lettres de

Saint-Germain nous onl permis de constaler qu'il recevait

sur les faits et les personnages dont il s'occupail les details

les plus circonstancies ; aussi devons-nous regretter qu "

ail cru ne pas devoir donner suite a son projet.

Toutefois la curiosile qui le porte a s'informer de ce qui

se passe aux armees et a la cour, n'a pas toujours pour
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mobile ses devoirs d'historien. Les succes des Espagnols

lui font esperer la chute de Richelieu, la paix, la fin de

son exil, et il note avec enthousiasme chaque defaile des

Francais.

Sa verve est intarissable quand ii parle du Cardinal, et

1'on retrouve alors dans ses letlres le ton violent, souvent

grossier, il faut bien I'avouer, de quelques-uns de ses

Ecoutons-le annoncant I'arreslation du marechal de

Vitry (1): « Les Etats de Provence, dil-il, font accuse de

» concussion, mais la vraie cause de sa mort sera la peur

» que le Cardinal a eue qu'il ne demande la commission

> de l'assommer, comme il tit du marechal d'Ancre. »

Lorsqu'on prevoil deja la defaile des Francais devant

Saint-Omer :« Si apres celte deroute, dit-il le 28 juin 1638,

» le comte Piccolomini entre en France, la tragedie est

* a sa catastrophe et le tyran est perdu. Je scay assure-

> ment qu'il en est a la veille, comme nous sommes a celle

» de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui I'assommeront Tung

» avec ses clefs, I'autre avec son espee, parce qu'il est

1 I'ennemy morlel de I'figlise en laquelle il se diet eslre

D prince; mais il merile mieux la qualite de bourreau. >

LTn an plus tard, le 27 avril 1659: « Je tiens que nostre

» ennerny, dit-il encore, vouldra descharger sa rage

* contre nous, mais j'espere qu'il recepvra autant de con-

* fusion comme en Italie, et que nous aurons la paix a la

» fin de l'annee par ung changement des conseils de

» France. Pour procurer cetle mutation, il faut porter pour

* li'ois mois les affaires aux extremites, affin que celuy



(578)
» qui ne peull estie reduil a la raison soit precipite dans

d ledesespoir, sur lequel se fondent nos esperances. j>
—

Et il lermine par cette phrase haineuse: « Conservons-nous

» pour voir sa fin. »

La victoire de Thionville ne fait que le confirmer dans

la persuation de la chute prochaine du Cardinal; mais le

succes des Espagnols ne se soulient pas. Des lors il com-

mence a douter de la paix et est oblige de reconnaitre le

bonheur de Richelieu : « II est si heureux, dit-il (1), qu'' 1

» perd ou deshonore tous ses ennemis; » et plus lard,

apres la morl du cardinal de La Valette : a II dispose

» d'une bonne depouille, etant si heureux qu'il a eu

» jusqu'a present celle de ses amys et de ses ennemys,

» pour laisser tout cela a ceux qui se rejouiront de sa mort

» el danserontsur sa teste (2) ».

S'il se contraint si peu en parlant du Cardinal, il n'est

pas surprenant qu'il soit sans retenue lorsque le noni de

quelqu'une de ses creatures se presente soussa plume. —
« Le pere Joseph, ecrit-il (3), a fini ses annees par une

» apoplexie qui le saisit en presence du cardinal de Riche-

b lieu, qui voit comment tinissent les hommes de sang.

» Je tiens le salut de cet homme pour fort douteux. »
—

Mais il ne s'en lient pas a cette oraison funebre. — « Je

» vous envoie, ecrit-il encore a Moretus quelques jours

» apres (4), une boutade que j'ay fait sur la mort du

» P. Joseph, le vray flambeau qui a allume toute la Chres-

» tiente. Si on rendoit infasmes tous les religieux qui se



(579)
» meslent de semblables praticques, les superieurs retieo-

» droient mieux qu'ils ne font ceux qui trahissent l'figlise.

» Ceste pensee m'a porle a mettre par escrit ce que vous

» verrez et selon les veritables cognoissances que j'ay eu

» du naturel et conseils de cet apostat, duquel en France
» on veut faire un aposlre. Apres avoir corrige ce que
» vous trouverez mal poli en une langue de laquelle j'ay

» oublie la netlete — (la boutade est ecrite en latin) —
J> vous trouverez bon de faire une cinquantaine de copies

> des veriles que je dits. On les envoyera soubs main aus

» princes et a lenrs ministres ».

Nous possedons le manuscrit du panegyrique de celui

qu'on appelait 1'eminence grise, il a pour titre : « Ins-

criptio tumuli Patris Josephi », c'est done une epitaphe.

EHe debute ainsi : « Passant qui veux entendre des choses
D inou'ies, arrete-loi! — Lis ici les miracles, non du ciel,

» mais de la cour; non des saints, mais des flatteurs. —
» Le pere Joseph Le Clerc etait natif de Paris. II puait

» pendant sa vie plus encore qu'apres sa mort, et son ame
* etait gangrenee plus horriblement que son corps... >

Tout Je morceau est sur ce ton et se termine par ce

verset du Psaume V : « Dieu aura en abomination Thomme
* sanguinaire et fourbe. » — On comprend que la langue

latine seule convienne a rendre ces amenites (1).

Aussi, trois ans plus tard, quand Richelieu succombe a

son tour (4 decembre 1642), I'abbe" entreprend-il, dans la

roeine langue el dans le merne gout, une apologie de son

mortel ennemi. Seulement, comme il voudrait que plus de

monde put la lire, il fait adroitement sonder Morelusafin

" obtenir son consentement a l'impression d'une iraduc-

(1
) Nous donnons la piece entiere a Ja fin de ce travail.
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tion franchise de son Abre'ge de la vie du Cardinal; mais

Tiraprimeur est prudent et se refuse a l'entreprendre (I).

Ce n'etait plus Balthazar Moretus [ qui, a cette epoque,

etail le correspondant de Mathieu de Morgues. Des le

12 decembre 1640 et jusqu'au commencement de 1643,

un de ses neveux tient la plume et toules ses lettres sonl

ecritesen latin. Le 8 juillet 164i, Balthazar meurt age de

67 ans. Le 10 octobre, son neveu, devenu le chef de la

maison, envoie a Saint-Germain Je projet de 1'epitaphe

latine qu'il compte faire graver sur le tombeau de son oncle

dans l'eglise Notre-Dame, et le prie d'y faire les corrections

et les changements qu'il juge convenables. La comparison

du texte primitif et de I'inscriplion definitive fait recon-

naitre des differences notables, dont l'abbe est peut-etre

l'auteur. Toutefois, nous ne pouvons rien affirmer a ce

sujet, car deja plus d'un an avant cette date la collection

des lettres de Saint-Germain , incomplete d'abord, s'inter-

rompt brusquemenl, et nous n'avons plus pour nous guider

que les livres des Moretus. Si les relations avaient tou-

jours eu lieu par correspondance , il serait possible de les

u'a un certain point au moyen des lettres

(i) Morbus a Saint-Germain, 24 d cembrel642
Nous constat g Moretus i l'occasion d'une

autre piece inlitulee : Armacanus Du Verdier ecrivai t a Balthazar, !e

24 mars 1636 : « Monsieur le Presidentt Boose est fasche contre rous, de

» ceque vous n'avez pas imprime An >retus lui repond,

le 2 avril :« Les ires puissants Roys el beaux -freres del.it-ndmnlbientosi

ires. Le Roy l^
» Chrestien estant interroge par le Doyen Carondelel 1 s'il avoit vu les

» livres apologetiques de la Royne stk mere, respondi t qu'ouy, et q«e

» Plantin (m'appelam du nom de mo u grand'pere m£tternel; ^ —*
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de ceiix-ci; mais il n'en est rien. L'abbe ou son frere ont

souvent des rapports verbaux avec I'imprimerie planli-

nienne; parfois encore des tiers servent d'intermediaires:

de la des lacunes auxquelles rien ne pent supplier.

C'est ainsi, par exemple, qu'a I'occasion de I'impression

de : Les deux faces de fa vie et de la mort de Marie de

Medicis(i), oraison funebre de la reine, non plus en style

macaronique cette fois, mais digne du sujet et de l'£cri-

vain qui , tanl d'annees, lui avait ete devoue, nous n'avons

que deux lettres de Moretus, datees des 26 fevrier et

2 mars 1643.

Cette publication preceda de tres-peu, et contribua

peut-etreaMter la rentreeen France de l'abbe. Maisavanl

de lui voir quitter, apres douze ans d'exil, le pays ou il

avait trouve une seconde patrie, disons quelques mots

d'un fait curieux, au point de vue bibliographique
,
que

nous revele encore la correspondance des Moretus.

(1) Le litre de eel opuscule est le suivanl : Les deux faces de la vie et

de la mort de Ma e de Henry IF,

mere de Loys XIII, Roy Tres Chrestien. Discours funibre fait par

Messire Mathieu it-Germain, docteur en theo-

logie, premier aumdnier et pre'dicateur de la dicte Dame Boyne, predi-

cateur du Boy catholique et prevost de Harlebeke en Fland> es.

en lumiere a Vhonneur et 6ternelle *

de princesse.

Anvers,ceXXVI fevrier 1643.
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Nous avons dit que la Defense de la reine avait ete lirec

a 1,200 exemplaires, dont 50 sur grand papier. Cent vo-

lumes avaient ete donnes par la reine a Saint-Germain

pour les distribuer a des personnages officiels et autres

(Rubens en fut un); l'abbe, par un accord secret avec

l'irnprimeur, s'en etait encore reserve 200 autres; mais

qu'etaient devenus les 900 derniers? Marie de M^dicis, a

qui Moretus les avait delivres apres la remise de ('assi-

gnation dont nous avons parle, les avait-elle emportes

dans ses bagages en quittant les Pays-Bas? C'elait peu

probable. Aussi, Mathieu de Morgues, le plus interesse

dans la question , s'en inquiele-t-il deja dans sa premiere

lettre apres le depart de la reine. « Je vous supplie de me

» mander si vous scavez ou sont mes livres que la royne

» fist retirer, et de lascher de le descouvrir au cas que

» vous n'en ayez point cognoissance t> ecrit-il (1).

Deux jours apres, Moretus lui apprend que les volumes

sont toujours a Anvers, entre les mains de Chrestien Van

Aelst, ce marchand dont nous avons parle. II avait ete

charge de les expedier a Bruxelles et en avait retarde

I'envoi jusqu'alors. Saint-Germain chercha a les retirer de

ses mains et, a cet effel,constitua pouvoir entre les mains

de I'avocat Mertens; mais Van Aelst avait sur la reine une

creance de 6,000 florins et refusa de se dessaisir des vo-

lumes avant d'avoir ete paye (2).

Qualre ans plus tard, le 7 novembre 1642, qualre mois

(I) Saint-Germain t

(-2) Saint-Germain

de m'envoyer le res

vous. Lasepraaiuep
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apresla mort de Marie de Medicis, Van Aelst, desesperant

sans doute de rentrer dans ses fonds, se decide a mettre

en vente le gage qu'il detient, et des crieurs sont envoyes

dans les rues d'Anvers annoncer, pour le jour meme, a

inidi, la vente sur le March)' iin Vemlivdi, en face de I'im-

primerie plantinienne, des exeinplaires de la Defense de la

reine qu'il possede en depot.

Instruit de ce qui se passe, Morelus se rend chez l'avocat

Mertens pour Ten informer; mais le fonde de pouvoir de

Saint-Germain est absent, et la vente a lieu sans opposi-

tion. Les exemplaires sont achetes a des prix divers;

Morelus se rend acquereur d'un certain nombre d'entre

eux, mais c'est Van Aelst qui en achete la presque lotalite,

pour compte de libraires francos auxquels il doit les en-

voyer (1).

En apprenant cette nouvelle, I'abbe essaye de faire

annuler la vente; mais son fonde de pouvoir est oblige de

lui declarer que ses demarches ont ete inutiles. La cr&nce

de Van Aelst, en effet, etait parfaitement en regie, etablie

au nom de la reine et non de son tresorier, comme on

l'avaitcru;la vente avail ete effectuee d'ailleurs du consen-

tement du magistrat : elle semblait done irrevocable. Nean-

moins Saint-Germain crut devoir encore s'adresser au con-

seil de Brabant, mais nous ignorons le resultat de sa

reclamation.

Un mois apres, la mort de Richelieu ayant ouvert la

France a tous les libelles ecrits conlre lui, I'abbe ecoula

en peu de temps les exemplaires qui lui restaient encore,

et comme il recevait de nouvelles demandes, il crut op-

portun de publier une nouvelle edition de ses oeuvres et

i -; 22



(384)
en envoya un volume corrige a Morbus pour le prier d'en

entreprendre I'impression.— a Je me trouve extreroement

» oblige du (sic) faveur que V. R. me faict..., » repond

ce!ui-ci (1) ; mais des exemplaires que j'ay achepte me

» restent encore la plus grande partie et chez aultres

» s'en trouvent en grande quantite, et juge que vos amis

» de France en pourront suffisamment etre servis. C'est

» pourquoy il plaira a V. R. me faire la faveur de me donner

» a entendre le nombre et a qui se les doibvent envoyer,

i> et tout aussy tost ne manqueroy de le servir. »

Malgre ce refus bien formel, et base sur de trop bonnes

raisons pour que I'abbe put encore insister, les bibliographes

constatent cependant Tapparition, pendant cette meme

annee 1643, d'un gros volume in-folio compose de deux

parties, dont la premiere n'est autre que le recueil de 1637

grossi de VOraison funebre de Marie de Medicis et de

VAbrege de la vie du cardinal de Richelieu, traduit en

francais; la seconde est intitulee : Pieces curieuses en suite

de celles du sieur de Saint-Germain, contenant plusieurs

pieces pour la defense de la reine, mere du roi tres-chres-

tien Louis XIJl, et autres traites d'Etat sur les affaires du

temps, depuis Can 1631 jusques a I'an 1643, par divers

auteurs; Anvers 4643.

La premiere partie porte le meme frontispice que I'edi-

tion planlinienne; si done Moretus n'est pas revenu sur

son refus de Timprimer, on peut dire tout au moins qu'd

a prele" les mains a la nouvelle edition, a moins qu'il ne se

soit borne a joindre aux volumes, sur grand papier, qu n

possedail peut-etre encore, les deux pieces dont nous

avons donne le titre et dont l'une, VOraison funebre, n'est

(1) Morbus
; il 1645.
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autre que Les deux faces de la vie et de la mort, etc., dont

nous avons parle. Quant a la seconde partie du recueil,

dont il n'est nulle part question dans la correspondance

que nous analysons, 1'examen des caracteres et surtout des

lettrines permettrait aisement de decider si I'imprimerie

plantinienne a conlribue a sa publication.

La meme annee, paraissaient a Rouen une nouvelle

edition in4° en deux volumes du meme recueil, et a

Paris une autre encore, in-8°, tres-ineorrecte. Le premier

volume de I'edition de Rouen pourrait bien avoir pour ori-

gine les exemplaires achetes par Van Aelst pour les

libraires francais, car il nous est difficile d'admeitre que

du mois d'avril, date de la lettre de Saint-Germain a

Moretus, au mois d'aoul, epoque, selon Guy Palin, de

l'apparition de l'ouvrage, les deux volumes aient pu etre

termines. Neanmoins, c'est la une question sur laquelle

oous n'insistons pas, laissant aus bibliographes le soin de

la resoudre.

Au moment de la mort de Richelieu, tous ceux que

Mathieu de Morgues avail aimes ou servis aux Pays-Bas

etaient descendus dans la tombe : la reine-mere, I'abb^

Scaglia, Balthazar Moretus, Rubens (i), le Cardinal-Infant;

en France, la plupart de ses adversaires avaicnt disparu,

et la reine Anne, regente bientot apres par la mort de

Louis X11I, ne pouvait tenir rigueur au serviteur devoue"

a parlante, el je prie [
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d'une cause qui, si longtemps, avait ele la sienne. Aussi,

au commencement de juillet 1643, Ie jeune Moretus

etait-il informe par Du Verdier que l'abbe avait recu l'au-

torisation de rentrer dans sa palrie.

« La presence de Monsieur vostre frere , comme tous-

b jours m'a recree, ecrit I'imprimeur a Saint-Germain le

» 4 juillet, et pour ceste fois m'a extremement repuy,

» lorsque de sa bouche j'ay appris que l'exil que V. R. a

» pati tant des annees en ce pays se va changer en un tres

» glorieux retour en sa patrie, lequel lui donnera les hon-

» neurs que ses vertus tousjours ont meritez. Ceste occa-

» sion me donnera subject de me resjouir de la part de

» V. R. et de la congratuler, mais d'autre coste me don-

» nera nne grande affliction, lorsque je pense qu'un des

» plus grands et plus affectionnes amis de ceste maison

» sera autant esloigne, duquel la presence est tout mon

» desir, et ce encores d'aultant plus que selon toutte

» apparence je me trouve prive de ce que tousjours j'ay

» espere et souhailte, scavoir que mon mariage se pour-

» roit commencer en recevant de V. R. la benediction.

» La faveur que j'entends que V. R. me faira de Ihonneur

» de sa presence avant son departement, me sera la plus

> grande qui se pourra avoir, parce que je seray tousjours

» oblige de demeurer a jamais comme je suis, etc. »

Cette lettre, que nous avons tenu a citer lout entiere,

fait le plus grand honneur a Saint-Germain. Ce ne sont

pas de vaines formules de politesse que ces sentiments

affectueux et respectueux a la fois exprimes par le jeune

chef de Timprimerie plantinienne, et celui qui on est

I'objet devait en etre digne a tous egards.

La correspondance cesse a parlir de ce moment. Bien-

t6t,en effel, Mathieu de Morgues est a Paris; Guy Pat' n y
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conslate sa presence le 12 septembre, et cinq mois apres

il annonce qu'il a recommence a precher. Nous ne le sui-

vrons pas dans le reste de sa earrierequi ful longue encore,

car il ne mourut charge d'annees qu'en decembre 1670, a

l'hospice des Incurables a Paris, ou il s'elail fait batir une

Dans cette Ctude sur Mathieu de Morgues, Thomme nous

a plus occupe et interesse que I'ecrivain. Par ses attaches

et son education premiere, Saint-Germain, bien que vivant

au XVIP siecle, appartient cependant encore au XVP, a

uneepoque, comme le dit Sainte-Beuve, « ou la langue

* franchise n'avait rien de mur ni d'assure, » — avant

lous ces brillanls esprits qui devaient la former et en

furent les gloires. Cependant, a part une certaine lourdeur

et I'emphase particuliere aux ecrivains du temps, son style

possede une reelle originality et n'est pas sans energie;

parfois meme, traverse par des elans de passion, il atteint

une veritable eloquence.

Neanmoins, en dehors des faits curieux qu'ils nous

^velent, ses ecrits, denues pour nous de l'a-propos qui en

faisait le principal attrait, nous paraissent, a juste titre,

<l'une lecture difficile, et Ton s'elonne peu qu'ils soient

tombes dans I'oubli. Mais leur auteur a merite I'amitie, puis

la haine de l'un des plus grands esprits et du plus vaste

genie politique de son temps; il est reste fidele jusqu'au

bout, et malgre bien des dcboires, a Tinfortunee princesse

dont il avait a I'origine epouse la fortune; en exil, dans

°n pays ou ceux de sa nation, a force de legeretes, d'in-

consequences et d'ingratilude ,avaienl souleve l'animad-

version generale, presque seul d'entre les Francis il sut
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conserver Paffection et le respect de tous. Mathieu de

Morgues etait done un caractere. Dans I'histoire politique

et litteraire de son temps il compte, il est vrai, parmi les

personnages secondaires; mais tant de plumes eloquentes

venues avant nous se sont donne la [ache de remettre en

pleine lumiere les figures du premier plan, que, pour

l'harmonie du tableau, il n'etait pas inutile, peut-etre,

d'accuser d'un trait plus net ou plus vigoureux celles (

upent le second. Aussi, I occasion qui nous etait

offerte a la maison Plantin de saisir sur le vif cette natun

honnele et energique, cet esprit curieux et ardent, nous s

paru trop precieuse pour la laisser echapper.

iatholicus Eelesue persecutor. Sacrdos vir sanguiii

Rector missionum Apostolic

dietus, .lum Tui'caruni et Hx'iviicorum non motlo fautor, sed ac

Pacificus dum author discordinrum Regiae Gallics. Innocens d

centibus carceres impleret, oneraret palibula, theatra crueutan

Dei columua, dum illam omnibus machinis everteret. Qua die

apoplexia correptus. el obrntus, q
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tritione, et multa satisfactione credebatur egere, non se, non Deum

agnoscens, exlinclus est . In oratione funebri e veritatis pulpito recilala

mendacii scalis coelum ascendit : An illic receptur, graves Theologi dubi-

lanl; nisi introduxerint suffraganeum suum pia suffiagia Cardinalis

Richelii et Archiepiscopi Burdigalensis, qui ejus exequiis interfuerunl, ad

5 Dei judicium intemii Vis c;itl;iver lerne nmulari? Urbes ejus

>eura roga ut adveriat urn Patrem Josephum

Virumsanguinum, el dolosum abominabitur Dominus. Psalm 5°.

(Un billet separe porte, eerit de la main de Sainl-Germain) :

Post ilia verba: machinis everteret addendum.

Hora circiter antequam gravissimus sopor ilium mortis somno trad

mum de emissariis suis Constantinopolim miserat, orientis lyr:

»acem cum infldelibus suadens, ut omnes vires in Christi fideles con

M. le secretaire perpetuel a fail ensuite la proclamation

i resultat des concours et des elections :

Un memoire, ecrit en flamand, a ete recu en reponse

a la deuxieme question d u programme, ainsi posee :

On demande une etude sur {'organization des institu-

tions charitables en Belgique, au mogen age, jusqu'au

commencement du XVIe siecle. On adoptera pour point de

depart les modifications introduces dans la societe a

I'epoque de ^abolition presque generate du servage, au

XIP et au XIIP siede.
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Les auteurs des memoires feront preceder leur travail

d'une introduction traitant sommairement l'organisation

de la charite dans les temps anterieurs.

Ce memoire porte pour devise : Facta loquanlur.

La Classe s'est ralliee a la majorite de la commission

chargee de l'examen de ce travail, en decernanl a celui-ci

une medaille d'argent.

L'auteur est prie de faire savoir s'il accepte cette re-

compense et s'il autorise Fouverture de son billet cachete.

Deux memoires ont ete re^us en reponse a la cinquieme

Faire Vhistoire des classes rurales en Belgique jusqu'a

la fin du XVIW Steele.

Etudier leur maniere de vivre et determiner quelle elail,

dans les catnpagnes, la constitution de la famille el de la

propriete.

L'un des memoires, ecrit en frangais, porte pour epi-

graphe : Libenter, ardenter, constanler; I'autre, 6erit en

flamand, a comme devise : Nosce Patriam.

La Classe, ayant entendu les rapports de ses trois com-

missaires, a decide de partager le prix de 1,000 francs

entre les auteurs de ces travaux.

L'ouverture des billets cachetes a fait connaitre que le

memoire francais est Fceuvre de M. V. Brants, professeur
a l'Universite de Louvain, et que le memoire flamand est

du a MM. Frans De Potter, a Gand,et Jean Broeckaekt,
a Wetteren.
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La Classe des lettres i

derniere seance publiqu

laire.

Afin derendre un nouvel hommage a la m&noirede ce

regrette confrere, la Classe a decide" de surseoir a son rem-

placement jusqu'a I'annee prochaine.

Don Lafuente et don Miguel Salva, deux associes

d<5ced6s, ont ete remplaces par don Manuel Colmeiro,

professeur a 1'Universite de Madrid, et M. Canut d'Olive-

crona, conseiller a la Cour supreme du royaume, a Stock-

holm.

M. Louis Hymans, homme de lettres a Bruxelles, a 6t6

elu correspondant.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. Balat, vice-direcleur, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin,

Ed. Fetis, Edm. De Busscher, le chevalier L. de Burbure,

J. Franck, G. De Man, Ad. Siret, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Ad. Pauli, God. Guffens, F. Stappaerls, Jos. Schadde,

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de 1'Inlerieur fait savoir que M. Jules

Pecher, charge d'executer le busle de feu Henri Leys,

destine" a la salle des seances de PAcademie, a termine le

modele de sou oeuvre.

11 prie la Classe de designer dans son sein un membre

qui aurait pour mission d'examiner ce buste, et de trans-

metlre son avis au Gouvernement. — La Classe nomme a

eel effet M. Joseph Geefs.

— Le merae haul fonclionnaire transmel

:

1° Le 8e
rapport semestriel, accompagne de 10 dessins,

de M. Lauwers, laur^at du grand concours de gravure de
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1874. — Renvoi a l'examen de MM. Franck, Leclercq

el Pinchart;

2° Le 4e rapport semestriel de M . Jules Dillens, laureat

du grand concours de sculpture de 1877. — Renvoi a

l'examen de MM. Joseph Geefs et Fraikin
;

3° Le second rapport semestriel de M. De Jans, laureat

du grand concours de peinture de 1878. — Renvoi a

l'examen de MM. Robert, Slingeneyer, Guffens et Alvin
;

4° Le quatrieme rapport trimestriel de M. Tinel, laureat

du concours de composition musicale de 1877.— Renvoi

a la section de musique.

— M. le Ministre de l'Interieur offre, pour la biblio-

theque de l'Academie, un exemplaire des ouvrages

suivants

:

l
e
Histoire du theatre francais en Belgique, depuis son

origine jusqu'a nos jours, par M. Frederic Faber; tomes

Mil; 3 volumes grand in-8°;

2° LArl et les Artistes, critique, esthetique, par M. tmile

Leclercq, 2e edition, volume in-12. — Remerciments.

— M. le comte de Barral, ministre plenipolenliaire

d'ltalie, a transmis, au nom de la municipalite de Turin,

des exemplaires du programme contenant I'indication des

°bjets qui figureront a la quatrieme exposition nalionale

des beaux-arts qui s'est ouverte dans cette ville le 25 avril.

— Distribution aux membres.

— M. Houdoy, president de la Societe des sciences et

des arts, conservateur general des musees de Lille, envoie

»n exemplaire de son Histoire artistique de la cathedrale

de Cambrai. — Remerciments.

— La Commission des fetes jubilaires invite l'Academie

2" SERIE, TOME XUX. 59
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a se faire representer a la fete politique et religieuse, qui

aura lieu au mois d'aout, par son president, ses directeurs

et une delegation dc quatre raembres de chaque classe. —
La Classe nomme comine delegues : MM. de Burbure,

Stappaerts, Fraikin et Franck. Le bureau sera represente

par MM. Gallait et Balat.

— Un travail manuscrit intitule : Kerk van St-Mkhiel

te Gent, par Frans De Potter, est renvoye a 1'examen de

MM. De Busscher, Pauli et Siret.

La Classe renouvelle le mandat de M. De Busscher,

pour l'annee 1880-1881, comine membrede la Commission

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Lors de sa seance du l
er

avril 4880, la Classe des beaux-

rts avait re$u la lettre suivante

:

A M. le Directeur de I'Academie de Belgique,

section des Beaux-Arts.

Monsieur ,

Ayanl adresse au journal I'Art une rectification concer-

nant un fait qui a eu lieu a I'Academie de Belgique, sec-

tion des beaux-arts, et l'adiuinistration de ce recueil ayant

eu l'insigne mauvaise foi de ne pas vouloir l'inserer, je
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suis contraint de vous l'adresser a vous-meme, en vous

priant de la communiquer a MM. vos collegues. Je vous
serai tres-reconnaissant d'avoir cette obligeance. II s'agit

d'un droit de propriete inlellectuelle, droit que les artistes,

comme les ecrivains, sentent de plus en plus la necessite

de faire respecter.

Agreez , Monsieur le directeur, le temoignage de ma
haute consideration.

Alfred Mjchiels,

P. S. Ayez, je vous prie, la bonte de me faire accuser

reception de cette leltre.

A M. Eugene Veron, directeur du journal /'Art.

Monsieur,

Dans voire numero du 8 fevrier dernier, on annonce
que M. fidouard Fetis a fail, le 8 Janvier, a FAcademie
des beaux-arts, en Belgique, une communication curieuse.

Sur un tableau acquis recemment par radministration

des beaux-arts, portant la date de 4571 et representant

I'Adoration des Mages, que Ton avail cru jusqu'ici de

FranQois Frutet, on aurait decouvert deux mouogrammes,
celui de Frans FJoris, mort en 1570, et celui de Jerdme

Francken, son meilleur eleve, qui, non content de le dater

et de le signer, y a introduit sa propre image.

Puisque ces renseignements sont curieux, sont meme
importants, il aurait ete juste de dire quelle personne les

a trouves. Le proprietaire du retable vendu, M. Aslruc,

n'a pas du taire son nom, car, il y a deux ans, lorsqu'il
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croyail le triptyque de Francois Frutet, si bien qu'il avail

6crit une notice pour le demontrer, il vint me prier de

vouloir bien aller examiner loeuvre chez lui. A peine

I'eus-je regardee que je reconnus le style de Frans Floris

et apercus Ies monogrammes: le second veut dire Jean

Hieronymus Francken
;
j'en ai donne le premier l'expli-

cation dans mon Histoire de la peinture flamande. II se

compose d'une H, entre Ies deux jambages de laquelle se

trouve un I, el le second jambage forme le corpule

d'une F (HF); on a ainsi Ies initiales des trois noms du

mailre.

J'ai releve ce monogramme sur Ies nos 717 et 810 du

musee de Dresde; dans Pexplication da premier tableau,

le redacteur du catalogue en a donne un fac-simile, sans

le comprendre; il estsuivi dun autre monogramme, con-

tenant aussi trois lettres: F. D. V.— Francois de Vrindt—
c'esl-a-dire Frans Floris, dont le vrai nom de famille etait

De Vrindt. Je l'avais copie en outre sur le Jugement der-

nier de Bruxelles, ou M. Fetis l'avait pris pour la signa-

ture de Frans Floris lui-meme, tandis que rinscription se

decompose ainsi : Jean Hieronymus Francken et Floris

fecerunt. On voit quelle haute estime le maitre avail pour

son disciple, puisqu'il le laissait mellre son nom avant le

sien (consulter mon livre intitule: YArt flamand dans

I'est et le midi de la France, p. 398).

Non-seulement je fis part de mes observations a

M. Astruc et dessinai devant lui Ies monogrammes, non-

seulement je lui affirmai que son triptyque n 'etait pas du

mysterieux Francois Frutet, mais lorsqu'il prit la resolu-

tion de Toffrir au Musee de Bruxelles, il vint me trouver

une seconde ibis, me demanda a quelles personnes il devait

s'adresser et comment il devait s'y prendre. C'est avec
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mes renseignements qu'il a entame la negotiation main-

tenant terminee suivant son desir. II a communique* tout

nalurellement aux acheteurs Ies details que je lui avais

appris et qui rendent le triptyque beaucoup plus interes-

sant, car deux signatures positives valent infiniment mieux

qu'une attribution problemalique a un peintre obscur,

Cet ouvrage considerable ayanl ete acquis pour le Musee

de Bruxelles, le public doit savoir qui en a constate le

premier I'origine et signale l'iinportance.

Agreez, je vous prie, toutesmes civilites.

Alfred Mighiels.

Paris, 21 fevrier 1880.

La Classe avait renvoye cette lettre a M. Edouard Fetis.

Voici sa reponse

:

Note de M, Fetis en reponse a la lettre de M. A. Michiels.

II ne me sera pas difficile de prouver que la reclamation

tie M. A. Michiels ne repose sur aucun fondement. Je n'ai

pas a discuter des opinions, mais simplement a etablir des

faits.

Suivant M. Michiels, le vendeur du triptyque acquis par

le Musee de Bruxelles a communique naturellement aux

acheteurs les details qu'il (M. Michiels) lui avait appris. Ce

qui serait naturel n'est pas toujours ce qui arrive. Par

exemple il eut ete naturel que M. Michiels, avant de
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m'accuser de m'6lre empare de sa decouverte, se fut

enquis de M. Astruc (!e vendeur) si Ies choses se soot

passees ainsi qu'il Ie suppose. II ne Pa pas fait cependant;

il a mieux aime prendre une hypothese pour base de

son accusation. Quant a moi, au lieu de proceder par voie

de supposition, je vais entrer dans la realite des fails et

exposer simplement dans quelles circonstances a eu lieu

Pacquisition du triptyque.

M. Astruc tit connaitre au Gouvernemenl qu'il posse-

dait une peinture d'un artiste flaniand non represents dans

les musees de Belgique. Cet artiste, nomme Francois

Frutet, se serait fixe a Seville ou il aurait produit les seules

oeuvresque Pon connaisse de lui et ou il serait mort jeune

encore. Le Gouvernement invila la commission directrice

du Musee a s'occuper de cette affaire. Avant de faire venir

le triptyque de Paris, la commission ecrivit a M. Florenl

Willems, notre celebre compatriote, qui veut bien, en

pareil cas, lui preter Paide de ses lumieres, pour le prier

d'examiner la peinture en question et de lui dire son sen-

timent sur la valeur artistique de cette ceuvre, afin d'epar-

gner a son possesseur les frais d'un envoi a Bruxelles, dans

le cas ou il n'y aurait eu pour lui aucune chance de la voir

acquerir pour le Musee. Le triptyque fut montre a M. Wil-

lems par M. Astruc comme etant de Frutet et comme
offrant cet interet particulier qu'il comblerait une lacune

dans la serie des peintres beiges du X\T siecle.

M. Astruc fut invite a faire parvenir son tableau au

Musee, afin qu'il fut soumis a Pexamen de la commission.
II vint lui-meme operer la remise de cette ceuvre. Dans sa

lettre contenant, suivant Pusage, Poffre de la cession du

triptyque et Pindication du prix qu'il en demandait, Frutet

est formellement designe comme Pauteur de Pceuvre.
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M. Astruc ne s'est pas borne a faire par ecrit la presen-

tation de son tableau au Musee, il a vu personnellemenl

chacun des membres de la commission et a cbacun il a

raconte I'histoire de Frutet, disant comme quoi ce peintre

flamand fut decouvert par Cean Bermudez, le biographe

des artistes espagnols ou ayant vecuet travaille en Espagne,

au moyen d'un document etablissant que ce Frutet aurait

execute a Seville, pour un couvent de femmes, le triplyque

qui vient d'etre acquis par le Musee de Bruxelles el que
la tradition locale attribuait a un certain Francois Flores.

Des la premiere inspection du triplyque, les membres
de la commission furent unanimes a y reconnaitre tous

les caracteres de la peinlure de Frans Floris. Quand je tis

part de cette impression a M. Astruc, il me dit que Frutet

ayant ete I'eleve de Frans Floris , 1'analogie constatee

n'avait rien de surprenant. Je ne me charge pas d'expli-

quer les explications de M. Astruc; je cite ses propres

paroles.

Quelques jours apres, la presence du double mono-
gramme dont le triplyque est signe ayant ete constatee,

je fis remarquer a M. Astruc cette particularile qui con-

firmait pleinement la premiere impression de la commis-

sion, en lui disant que, d'apres Interpretation certaine

qu'il fallait donneraux monogrammesje tableau etait une

oeuvre de Frans Floris et de Jerome Francken , terminee

parcelui-ci I'anneequi a suivi la mortdecelui-la. M. Astruc

parut tomber de son haul; il ne se rendit nullement aux

raisons que je lui donnais pour justifier le changement

d'attribution. D'apres lui, si les iniliales de Frans Floris

se trouvaient sur le tableau, c'est que Frutet les y avait

m 'ses comme un hommage a la memoire de son maitre.

^'argument etait etrange; on ne I'inventerait pas. Si je le
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reproduis, c'est pour n'omettre aucune circonstance des

rapports que j'ai eus avec Ie possesseur du triptyque et

pour prouver combien est fausse la supposition que Ie

vendeur aurait communique a la commission du Musee

les renseignemenls que M. A. Michiels aflirme lui avoir

(burn is.

Je donnerais difficilement Pidee du desappointement de

M. Astruc, de sa consternation, oserai-je dire, lorsque je

lui declarai que tres-decidement il fallait cesser de croire

a I'existence du Frutet de Cean Bernudez et que si le

triptyque etait achete par le Musee, c'etait comme une

oeuvre de Frans Floris et de Jerome Francken. II semblait

qu'on detruisit une de ses plus cheres illusions, ou plutot

cette illusion resistait aux efforts qu'on faisait pour en

dissiper le prestige. La conviction de M. Astruc etait ine-

branlable: ceux qui achelaient le tableau pouvaient le

debaptiser si telle etait leur fanlaisie; mais quant a lui,

il continuerait a tenir mordicus pour Frutet.

Si j'avais besoin d'invoquer des temoignages a l'appui

de ce que j'avance, je dirais que le president et des mem-

bres de la commission du Musee (MM. Gallail, Balat,

Slingeneyer et Fraikin) qui assistaient a la seance de

I'Academie dans laquelle il fut donne lecture de la lettre

de M. A. Michiels, ont immediatement declare que le

triptyque avait ete presente par M. Astruc comme une

oeuvre du peintre inconnu Francois Frutet et confirme les

renseignements que j'ai donnes immediatement, de vive

voix, sur les negotiations suivies pour l'acquisition du

triptyque, renseignemenls que je reproduis dans cette

Quand je me rappelle la chaleur avec laquelle M. Astruc

mainlint toutes les assertions de Cean Bermudez relatives
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a Frutet, ainsi que I'attribulion du triptyque de Seville a

ce peintre, imaginaire suivant nous, je dois supposer

qu'il y a eu un malentendu entre M. A. Michiels et

M. Astruc. Je ne doute nullement que M. Michiels n'ail

trouve quels elaient Ies veritables auteurs du triptyque et

qu'il n'ail communique sa decouvertea M. Astruc; mais il

n'aura pas, sans doute, ete compris. Si Ton n'admettait

pascelle supposition, il faudrail accuser M. Astruc d'avoir

joue indignement la comedie, el c'est une injure qu'il

me repugnerait de faire au caractere d'un artiste estime.

En resume, il resulte de ce qui precede que M. Michiels

a fait, de son cote, sur la veritable origine du tableau

attribuea Frutet, les memes decouvertes quej'ai failes du

mien. Ce n'est pas la premiere fois que pareille chose

arrive. Nous n'avons, du reste, ni M. Michiels ni moi, a

tirer vanite de cette trouvaille que d'autres que nous,

ayant etudie l'art flamand, auraient faile facilement. La

notice que j'ai communiquee a 1'Academie et dont I'im-

pression n'a pas eu lieu dans Ies Bulletins de la compagnie

par la raison qu'elle etait destinee a un autre recueil

[le Bulletin des commissions (Tart et d'archeologie) avail

surtout pour objet de montrer comment Frutet avail ele

inventepar le biographeespagnoICean Bermudez, comment

ce personnage imaginaire avait pris place dans toutes Ies

biographies d'arlistes, comment, enfin, un homme n'ayant

pas existe avait pu devenir celebre. Voila ce qui m'avail

paru curieux et ce que j'ai voulti exposer dans ma notice.

Quant au fait de la restitution du triptyque a ses vrais

auteurs, je l'ai indique simplement, sans faire etalage de

cette decouverte, ainsi que M. Michiels pourra s'en assurer

quand paraitra mon travail, car sa leltre a I'Academie ne

m'y fera rien changer, ses reclamations portant a faux,

comme je viens de le prouver.
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Puisque M. Michiels connait personnellement B

il lui sera facile d'apprendre de cet artiste

choses se sont passees lors de Inquisition dn triplyque

par le Musee de Bruxelles. Supposer qu'il puisse ne pas

confirmer pleinement tout ce que je viens d'avancer, ce

serait douter de sa sincerite et c'est ce que je ne me deci-

derais a (aire qu'a la derniere extremite. Si ,
par impos-

sible, M. Astruc manquait de memoire, j'aurais les temoi-

gnages de tous les membres de la commission du Musee et

les pieces ecrites emanant de la main meme du vendeur

du triptyque, qui prouveraient surabondamment la parfaite

exactitude de ce qui precede. Si j'insiste sur ce point, ce

n'est nullement, je le repete, pour reclamerle mince merite

de la decouverte des monogrammes que porte le triptyque

rapported'Espagne par M. Astruc et de leur interpretation,

mais pour me justifier d'unreprochesans fondement. Puis-

que je viens de parler des monogrammes du triptyque, je

ne puis pas m'empecherdefaire remarquer que M. Michiels

est dans l'erreur lorsqu'il croit avoir donne le premier, dans

son Histoire de la peinture flamande, la marque de Jerome

Francken. Cette marque avait ele indiquee , il y a plu s d'un

siecle, par Descamps. Elle est figuree et expliquee dans les

dictionnaires des monogrammes de Brulliot et de Nagler.

J'ajouterai que le monogramme du tableau du Musee de

Dresde, donne parM. Michielscommeetantcelui de Frans

Floris, ne saurait etre pris pour celui du peintre que ses

conlemporains avaient surnomme le Raphael flamand.

Cette marque, ainsi figuree dans le catalogue du Musee de

Dresde fcv/ se decompose, suivant M. Michiels, de laE,,
\w voici : F. D. V. D'une part il resulted'une nc

du catalogue du Musee de Dresde que ce monogramme t
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hypolhetiquemenl figure, at lend u que « les derniers carac-

teres sont indistincts », ce qui fait que 1'interpretation en

lettres iniliales proposee par M. Michiels est absolumenl

arbitraire. D'une autre part , le seul monogramme connu

deFrans Florisest celui desdeux F. F. Jamais ce peintre

n'a signe aucune oeuvre du nom de De Vriendt, prenant

loujours, comme artiste, le surnom de Floris sous lequel il

etait celebre. Le monogramme du tableau de Dresde se

decomposa-t-il en F. D. V., ce qui est douteux puisque les

derniers traits sont declares indistincts par le redacteurdu

catalogue, son interpretation par les mots Francois De
Vriendt n'en resterait pas moins arbitraire, par les motifs

que je viens d'ex poser.

Que ceci soil dit en passant, car je laisse a M. Michiels

ses opinions comme je garde les miennes. II ne s'agit pas

ici d'idees personnelles, mais d'un fait doot il m'imporle
de prouver la faussete: celui d'un emprunt que j'aurais

fait a M. Michiels du resultat de ses recherches, sans lui

en avoir laisse 1'honneur. Je ne puis pas m'empecher de

faire remarquer encore une fois que M. Michiels a agi avec

unegrande legerete, en m'accusant d'avoir voulu ni'appro-

Prier son bien, avant d'aller aux informations et de con-

stater si effectivement M. Astruc avait communique a la

commission du Musee ce qu'il avait appris de M. Michiels

sur les auteurs du tableau qu'il presenlait en \enle.

Comment M. Michiels a-t-il pu penser que si le triplyque

e«t ete propose par M. Astruc comme etant Foeuvre de

Frans Floris el de Jerome Francken , on eiit reinvente

Frutet apres Cean Bermudez, pour se donner la naive satis-

faclion d'avoir l'airde faire une decouverle. Quelle figure

I'auteur de cette malice grossiere aurait-il faite devant

M. Astruc, si celui-ci, lui ayant communique la decou-
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verte de If. Michiels, l'avail vu affirmer publiquement que

le triptyque avait ete presenle sous le nom de Frulet et

debaptise par la commission du Musee? U est surprenant

que la perspicacite de M. Michiels n'ail pas ete eveillee

par toutes ces considerations qui devaient le meltre en

garde conlreune supposition malveillante, Iaquelle, n'attei-

gnant pas celui contre qui elle etail dirigee, se tourne

contre celui qui l'a congue et exprimee, en ce sens qu'elle

lui a fait faire une fausse demarche et prendre inutilemeot

feu pour la defense d'un droit de propriete intellectuelle

auquel personne ne s'etail avise de porter alteinte.

J'espere avoir suffisamment prouve que je suis a 1'abri

de toute imputation d'un grief imaginaire. Si le debat

continue, ce ne peul plus etre qu'entre M. Michiels et

OUVRAGES PRESENTS.

Bemmel (Eug. Van). — Traite general de litterature fran-

aise. Bruxelles, 1880; vol. in-16.

— Histoire de Belgique emprunlee textuellement aux re-

its des ecrivains conteraporains. Bruxelles, 1880; vol. in-16.

— Lemons et modeles d'analyse litteraire. Bruxelles, 1880;

r. in-16.

Bambeke {Ch. Van). — Nouvelles recherches sur I'embryo-

sgic des batraciens : I. Enveloppes ovulaires et transforma-

ions embryonnaires externes des modeles; 11. Fraclionneraent

le l'ceuf des batraciens. Bruxelles , 1880; extr. in-8°.

Grandgagnage (Ch.). — Diclionnaire etyraologique de la

angue wallonne, tome II, suite et fin. renfermant : la fin du
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Dictionnaire avec un Supplement, un Glossaire d'anciens

mots wallons , et une Introduction. Publie , scion le vceu de

1'auteur, par Aug. Scheler. Bruxelles, 1880; vol. in-8°.

Stecher (J.). — Le drame realiste au moy en-age. Bruxelles,

1880; extr. in-8°.

Bhavabhouti. — Le denouement de 1'histoirc dc Rama
Outtara-Rama-Charita, drame traduit du Sanscrit, par Felix

Neve, avec une introduction sur la vie et les ceuvres de cc

poele. Bruxelles, etc., 1880; vol. in-8°.

Dubois (Alphonse). — Les Lepidopteres de 1 Europe, leurs

chenilles et leurs chrysalides, decrils et figures d'apres na-

ture, 1" serie : espeees observers en Belgique, livraisons

102-109. Bruxelles, 1879; 8 cahiers in-8°.

Jacquet-Baulny [Hri
). — Les consolations supremes ou la

douleur et l'immortalite. 2 e edition, l
rc et 2me parties. Bruges,

1879 ; vol. in-8°.

— Les splendeurs de la verite. Harmonies de la Raison et

de la Foi, de la Science et de la Religion. Ixelles-Bruxelles,

1880; vol. in-8".

Lyon [Clement). — LaHouille, son origine, sonemploi,

son avenir (Bibliotheque Gilon). Verviers [1880], vol. pet.

; de Borre(A.). — Quelques mots sur l'organi-

satioa et Thistoire naturelle des animaux articules, conference

donnee le 15 fevrier 1880 a la Societe royale linneenne.

Bruxelles, 1880; br.in-8".

Petermann {A.). — Sur la valeur agricole de 1'acide phos-

phorique dit retrograde. Bruxelles, 1880; br. in-8°.

— Des matieres fcrtilisantes. [Rapports publies par la

Commission beige sur Imposition universelle de Paris de

L878.] Bruxelles, 1880; br. in-8°.

Verstraete Ch. (G.-P.). — Des etablissements charitables

consideres au point de vue de ramelioration et de l'education

de la classe ouvriere. Gand, 1876; vol. in-8°.
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De Coster [Guillaume-Hubert). — Elements de l'esthetique

generate mis a la portee de tous. Bruxelles, 1880; vol. in-12.

[2 exemplaires].

Bernier (Theod.). — Histoire de la ville de Beaumont.

Angre, Moiis, 1880; vol. in-8°.

Willems {Alph.). — Les Elzevier, histoire et annales typo-

graphiques. Bruxelles, Paris, La Haye, 1880; vol. in-8°.

Commission royale 'pour la publication des anciennes his

et ordonnances de la Belgique. — Preface du tome II du

recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens. — Recueil

des coutumes du Franc de Bruges, par L. Gilliodts-Van

Severen, tome II. — Proces-verbaux des seances, vol. VI,

7 e cahier. Bruxelles, 1879; 1 vol. in-folio, 1 vol. in-4° et

1 cah. in-8« [2 exemplaires].

Proces-verbaux des seances des conseils provineiaux,

session de 1879. Bruxelles, Anvers, Gand, etc.; 9 vol. in-8°.

Minister e de I'lnterieur. - Commission de la carle geolo-

gique de la Belgique. Texte explicatif du leve ge'ologique des

planchettes d'Hoboken et de Contich
, par M. Ie baron 0. Van

Ertborn avec la collaboration de M. P. Cogels. Rapport de

M. Ch. de la Vallee Poussin. Bruxelles, 1880; vol. in-8° et

3 feuilles in-plano.

— Bulletin du conseil superieur d'agriculture, situation dc

l'agriculture, annee 1878. Bruxelles, 1880; vol. in-4° [3 exem-

plaires].

Ministere de I Instruction publique. — Bulletin, 1879,

2B annee, 2" partie. Bruxelles, 1880; demi-volume in-8°.

Ecole de medecine veterinaire de I'Etat. — Apercu histo-

rique et indication des publications des membres du corps

t par le professeur A. Thiernesse. Bruxelles, 1880:

demique 1879-1880. Rapport annuel et distribution solen-

nelle des prix, 9 mai 1880. Anvers, 1880; in-8°.
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Sociele d'emulation de Bruges. — Chronique et cartulaire

de 1'abbaye de Bergucs-Saint-Winoc, par le R. P. Alexandre

Pruvost, lome I. Bruges, 1875; vol. in- 4°.

Allemagne et Autriche-IIoivgkie.

Telfy (J.-B.). — Opvscvla Graeca. Qvae priravra in Grae-

corvm ephemeridibvs scripsit, nvnc avtem sollemniter cele-

brato secvlari restavratae, regiae scientiarvm

Ungaricae festo. Budapest, 1880; br. pet. in-4°.

Scheffler {D r H.) — Die Naturgesetze und ihr \

hang mit den Prinzipien der abstrakten Wissenschaften etc.,

HI. Theil, Lieferung 6-8. Leipzig, 1880; 5 cab. in-8°.

Verein fur Geschichte der Mark Brandenburg.— Markische

Forschungen, XV Band. Berlin, 1880; vol. in-8°.

Berliner Gesellschaft fiir Anthropologic, Ethnologie und

Urgeschichte.- Verhandlungen, 1879: Marz-Deccmber, 1880;

Januar. Berlin; 10 cah.in-8".

K.-K. Zool.-botanische Gesellschaft. — Verhandlungen,

1879. Vienne, 1880; vol. in-8°.

K. K. Sternwarte zu Prag. — Astronomische, magnetische

und meteorologische Beobachtungen in Jabre 1879. Prague;

cah. in-4«.

Astronomische Gesellschaft. — Catalog der Bibliothek,

{D* Bruhns). Leipzig, 1880; br. in-8°.

Afrikanische Gesellschaft in Deutschland.— Mittheilungen,

Band I; Band II, Heft I. Berlin, 1878-80; 5 cah. in-8°.

Naturwissenschaftticher Verein zu Bremen. — Abhand-

lungen, Band VI, Heft 2, 3. Breme, 1879-80; 2 br. in-8°.

— Beilage n° 7 zu den Abhandlungen : Tabellen fiber den

Flacheninhalt des bremiscben Staats, die Hobenverhaltnisse

,

den Wasserstand der Weser, den Stand der Grundwassers

und die Witterungsverhallnisse in den Jahren 1877 und 1878

Breme, 1879; br. in-8°.
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Rogers {J.-T.). — Estudios sobre las aguas de Skyring i la

parte austral de Patagonia. Santiago, 1878; vol. in-8°.

Nipher (F.-E.). — Choice and chance : a lecture delivered

before the Kansas city Academy of science. Kansas city, 1880;

br. in-8°.

Republica de Chile. — Cuenta jeneral de las entrados i

Gastos fiscales en 1877. Santiago, 1878, vol. in-4°.

Minister io del interior. — Memoria, 1878. Santiago; in-8°.

Ministerto de Hacienda.— Memoria, 1878. Vol. in-8°.

Ministeriode Guerra,i Marina. —Memoria, 1878. Vol. in-8°.

Marina de Chile. — Anuario hidrografico, ano IV. Santiago,

1878; vol. in-8°.

Ministerio del Ramo. — Memoria de justicia , culto e

instruccion publica, 1878. Santiago, vol in-8°.

Ministerio de relaciones esteriores i de colonizacion.
—

Memoria presentada al congreso nacional de 1878. Santiago

,

1878; vol.in-8°.

Camara de senadores. — Sesiones de 1877, num. 1 i 2.
—

Documentos de 1877. Santiago; 5 vol. in-4°.

Camara de diputados. — Sesiones de 1877, num. 1 i 2. —
Documentos de 1877. Santiago; 3 vol. in- 4°.

Dudley Observatory. — Declinations of fixed stars, by

Lewis Boss. Albany [1879]; vol in-4°.

Sociedad mexkana de historia natural. — La Naturaleza,

tomo IV, num. 16-20. Mexico, 1879; 4 cah. in-4°.

Numismatic and Antiquarian Society of Montreal. —
Condensed catalogue of Manuscripts, Books and Engravings

on exhibition at the Caxton celebration, held at the Mechanics'

hall, on the 2Gth, 27th, 28th and 29th June 1877, in comme-

moration of the 400th anniversary of the introduction of

printing into England. Montreal: 1877; in-8°.
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Connecticut Academy of arts and sciences. - Transactions,
vol. V, part 1. New Haven, 1880; vol. in-8".

Historical Society of Pennsylvania. - The Pennsylvania
Migasine of history and biographv, vol. Ill, n ° 5. i PhilauYI-
phie, 1879; 2 cah. in-8°.

American geographical Society of Neiv-York. — Journal,
vol IX and X, 1877, 1878; New-York; 2 vol. in-8°.

American Academy of arts rind sciences. — Proceedings,
new series, vol. VI; vol. VII, part 1. Boston, 1879-80; 2 vol.

rnm-rsidad de Chile. — Anales, seccion 1 i 2. Santiago,
1877; 2 vol. in-4°.

Sociedad medica. — Revista medica de Chile, ano V, 1877,
boms. 7-12; ano VI, 1877, nums. 1-6. Santiago; 11 eah. in-8°.

Delesse. — Carte agronomique du departement de Seine-
et-Marne Paris, 1880; extr. in-8° [avec carte].

Monier (L'mile). — Chimie synthelique. Reproduction de
quclques substances ruiuerales par la diffusion de liquides

superposes dc densite diffcrente et pouvant donner entre eux
mi precipite insoluble. Saint-Denis; br. in-8°.

Locht-Labye{de). — La lelephonie, sa theorie, ses applica-

tions. Le pantelephone. Paris, 1880; in-8°.

Unas (Charles de). — Bibliographic [sur 1'ouvrage intitule]

(La grande couronne de Novo-TVherkasL avec des considera-

tions sur divers bijoux scythiques du Musee de l'Ermitagc a

Saint-Pelersbourg), par A. Odohesco. Arras 1880; extr. in-S°.
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Grande-Bretagne et Colonies.

Royal Society of arts and sciences. — Transactions ,
New

series, vol. IV, VIII, X. Maurice, 1870-78; 3 vol. in-8°.

.Meteorological service of the dominion of Canada. — Re-

port, by Kingston, 1878. Toronto , 1879; vol. in-8°.

Entomological Society of London. — Transactions for the

year 1879. Londres; vol. in-8°.

Whitaker {W.\ — The geological record for 1877, an

account of works on geology, mineralogy, and palaeontology

published during the year, with supplements for 1874-1876.

Londres, 1880; vol. in-8°.

HoLLANDE.

Koninktijke Akademie van Wetenschappen. — Verhande-

lingen, Afd. Natuurkunde, deel XIX; Afd. Letterkunde,deel XII.

Verslagen en Mededeelingen, Afd. Natuurk., 2e Rks., XIV8 deel;

Afd. Letterk., 2' Rks., VIII" deel. Jaarboek 1878. Proces Ver-

baal 1878-1879. Prijsvers Elegiae duae (fondation Hoeufft).

Amsterdam, 1879; 2 vol. in-4° et 5 vol. in-8°.

Nederlandsche dierkundige Vereeniging. — Tijdschrift,

Vde deel, aflevering 1 en 2. Leyde, 1880; cah. in-8°.

Kon. Instituut voor de taal- land-en volkenkunde van

Nederlandsch-Indie. — Bijdragen, deel IV, l
e en 2e stuk.

La Have, 1880; 2 cah. in-8°.



Tommasi (/>.) — Ricerche intorno alia formazione dell'

idrato ferrico. Turin, 1880: extr. in-8°.

— Sur 1'hydrogene naissant. Paris, 1880; extr. in-8°.

— Sul ferro dializzato. Florence, 1880; extr. in-8°.

— On the reduction of chloride of gold by hydrogcen in

the presence of platinum. [Londres, 1880]; extr. in-8°.

Omhoni (Giov.). - II gabinetto di mineralogia e geologia

della R. Universita di Padova. Padoue, 1880; br. in -8°.

B. Accidentia virgiliana. — Atti e Memorie, 1877-78.

Mantoue, 1879; vol. in-8°.

Pavs divers.

Body (Albin). — Pierre le Grand aux eaux de Spa (traduc-

tion russe de M. Mathieu Popowski). St-P<$tersbourg, 1880;

extr. in-8°.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien. —
Handlingar, del 27. Antiqvarisk Tidskrift for Sverige, del III,

3, 4; IV, 2; V, 1-3. Akademiens Manadsblad arg. 1875-1879.

(Hildebrand, B.-E.) Sveriges och svenska Konungahusets min-

nespenningar, praktmynt och bcloningsmedaljer, del I, II.

(Hildebrand, B.-E. och Hildebrand, Hans), Teckningar ur

Svenska Statens Historiska Museum, haft. 1-2. Stockholm,

1873-1879; 10 vol. et 5 cah. in-8°, 2 broch. in-4°.

Universite d'UpsaL— Fyrahundraars Jubclfest, September

1 877. Stockholm , 1 879 ; vol. in-8°.

Societe dhistoire de la Suisse Bomande. — Memoires et

documents, tome XXXII. Lausanne, 1880; vol. in-8°.

The fine arts in Florence fD' Beggi's picture Gallery),

Geneve, s. d.; br. in-8°.
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Gonzenbach (D r A. von). — Die schweizerischc Abordnuiig

an den Friedenskongress in Munster und Osnabriick, 46466tA

4648. Berne, 1880; vol. in-8°.

— Der general Hans Ludwig von Erlach von Castclen. Ein

Lebens- und Charakterbild aus den Zeiten des dreraigjlhrigen

Krieges, bearbeitetnachzeifgenossischen Quellen, I. Tbeil, mil

einem Band Urkunden. Berne, 1880; 2 vol. in-8°.



BULLETIN
DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

1880. — IN* 6.

CLASSE DES SCIENCES.

M. P.-J. Van BENEDEiv,vice-direcleur, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents ;MM. L. de Koninck, Edm. de Selys Long-

champs, Gluge, Melsens, F. Duprez, J.-C. Houzeau,

H. Maus, E. Candeze, F. Donny, Ch. Montigny, Steichen,

A. Brialmont, Ed. Duponl, Ed. Morren, Ed. Van Beneden,

C.*Malaise, F. Folie, F. Plateau, Ed. Maiily, J. De Tilly,

F.-L. Cornet, Ch. Van Bambeke, membres; E. Catalan,

associe; G. Van der Mensbrugghe, M. Mourlon, E. Adan,

correspondent ts.

M. le viee-directeur felicite M. Melsens au sujet de sa

reccnte promotion au grade d'ofticier de l'Ordre de Leopold,
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'lnterieur transmet, pour la biblio-

theque de l'Academie, trois exemplaires du Bulletin du

Conseil superieur d'agriculture. Situation de I'agriculture

(annee 1878). Tome XXII. In-4°. — Remerciments.

M. Michel Mourlon fait hommage du tome I" de sa

Geologie de la Belgique. Vol. in-8°. — Remerciments.

— La Commission, nommee a la suite des deliberations

de la Societe centrale d'horticulture de Nancy, pour s'oc-

cuper du Phylloxera , adresse un exemplaire de la circu-

laire renfermant la note qu'elle a soumise sur cette

question a M. le Ministre de l'agriculture et du commerce

de France.

— Un travail manuscrit intitule : Du role des insectes

dans la pollinisation des fleurs heterostyles {Primula

elatior), parM. Jules Mac-Leod, preparateur a l'Univer-

site de Gand, est renvoye a 1'examen de MM. Morren et

Candeze.

La Classe procede par voie du sort a la designation des

delegues charges, avec son directeur, de la representer a la

fete politique et religieuse du mois d'aout prochain.

Les noms de MM. Ed. Mailly, Ed. Morren, Ch. Montigny

et Felix Plateau ont ete tires de l'urne.
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RAPPORTS.

Memoire sur les phenomenes d
f

alteration des depots super-

ficiels par Vinfiltration des eanx meteoriques, etudies

dans leurs rapports avec la geologie stratigraphique;

par 51. Ernest Van den Broeck.

« On sait depuis longtemps que les eaux meteoriques

renferment une cerlaine quantite de gaz et de matieres

salines qu'elles rencontrent dans I'atmosphere et qu'elles

entrainent avec elJes. Cetle quantite qui est variable sui-

vant les saisons, peut eire evaluee en moyenne a envi-

ron 8CC
d'oxygene et a CC

,50 a CC
,60 d'anhydride carbo-

nique par litre de liquides. A ces gaz viennent se joindre

de minimes quantites d'ammoniaque, d'azolite, d'azotate

et de carbonate d'ammoniuin.de matieres organiques, ainsi

que du chlorure de sodium principalement dans les con-

trees voisines de la mer.

On comprend facilement que ces eaux, en penetrant

dans lesol, y produisent des actions physiques et chimi-

ques qui peu a peu doivent en alterer la nature. C'est

ainsi que l'oxygene, en agissant sur des composes l'er-

reux, les transibrmera en composes ferriques, que l'acide

carbonique, en se combinant aux carbonates neuires et

insolubles de calcium, de magnesium et de fer, les trans-

formera en carbonates solubles, que certaines roches ferd-

spatiques seront desagregees et completement modifiees.
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Ces phenomenes connus depuis longtemps et qui ont sur-

tout ete etudies au point de vue de la production des

mineraux, n'ont pas encore fait Tobjet d'une application

rationnelle a l'elude des problemes stratigraphiques pro-

prement dits.

M. Van den Broeck a cherche a combler cette lacune et

a demontre qu'en negligeant le role qu'ont du jouer les

infiltrations sur le metamorphisme des roches, on a sou-

vent consider^ comme formations speciales les assises

superficielles alt^rees.

II en est resulte en outre que des hypotheses plus ou

moins ingenieuses ont 6te" emises pour expliquer les phe-

nomenes observes, hypotheses que les travaux de I'au-

teur tendent a modifier, sinon a detruire.

Je crois inutile d'analyser tous les faits que I'auteur cite

en faveur deson opinion; j'appellerai principalement 1'at-

tention des geologues sur les recherches su ivies qu'il a

faites depuis plusieurs annees par rapport aux pheno-

menes d'alteration dans les couches tertiaires de la Bel-

gique et qui constituent la majeure et la plus importante

parlie de son travail.

Cette partie appuyee sur un grand nombre d'observa-

lions elucidees par de nombreuses figures, donne une par-

faite idee du soin avec leqnel I'auteur a procede et des

peines qu'il s'est donnees pour atteindre son but.

II est d'avis qu'o?i troti Hon etle mela-

morphisme des roches par infiltration des eavx tneteo-

riques, la solution d'un grand nombre de questions non

encore resolues jusguici en geologic Je souhaite qu'il en

En attendant la confirmation de cette opinion sur

laquelle je n'ai pas a me prononcer en ce moment, je crois
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devoir declarer que l'imporlant travail dont il est ici ques-

tion, merite les honueurs de 1'impression dans Tun ou

I'autre des recueils de 1'Academie.

Sans chercher a lui oler le moindre de ses meriles, j'au-

rais desire que 1'auteur eut ele un peu plus concis dans

diverses parties de son travail. C'est ainsi, par exemple, que

son resume el ses conclusions prennent 22 pages de texle,

alors que quelques-unes eussent suffi pour atleindre le

meme but. »

« Notre savant confrere, II. de Koninck, vient de vous

dire que le travail de M. Van den Broeck, renvoye par la

Classe des sciences a notre examen, traile des transforma-

tions physiques el chimiques que les eaux meleoriques

onl fait subir aux roches en s'enfoncant dans le sein de

la terre.

Les fails que Tauteur signale a l'appui deses idees sont

nombreux, interessants et ne laissent aucun doute dans

noire esprit, lis sont relalifs aux depots quaternaires et

lertiaires qui ont ele, sur plusieurs points de notre pays,

tellement transf'ormes par Taction des eaux superficielles

qu'il est devenu impossible de les reconnaitre si Ton ne

tientcompte que des caracleres petrographiques.

Si M. Van den Broeck avail porte ses investigations sur

les afileurements du terrain cretace de noire pays, il aurait

pu nous signaler des fails plus etonnants encore que ceux

qu'il nous expose dans son travail; mais ce qu'il nous dit,

a propos des alterations que les depots quaternaires et

tertiaires ont subies, suffil pour engager la Geologie dans

une voie peu suivie jusqu'a ce jour et ou Ton trouvera, je
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n'en doule nullement, la resolution de questions non

encore elucidees.

Le travail de M. Van den Broeck comprend 54 figures

sur bois et une planche avec 10 figures coloriees. Ces

dessins sont indispensables pour I'etude des fails expo-

ses dans le memoire. Quant au texte, il exigerait, d'apres

un calcul approximatif que nous avons fail, environ

200 pages des Memoires in-4° de I'Academie. M. de Koninck

a fait a ce texle le reproche de n'etre pas assez concis.

Nous sommes d'avis que ce reproche est merite. Apres

avoir lu avec la plus grande attention le memoire de

M. Van den Broeck, nous pouvons declarer que I'expose"

des idees de I'auteur et des fails qu'il a observes, aurait

pu etre redige avec beaucoup plus de concision sans nuire

a la clarte et a l'inleret. Quoi qu'il en soit, cependant,

l'importance des questions etudiees est telle que nous ne

pouvons que nous rallier a 1'avis de M. de Koninck, c'est-

a-dire demander la publication du memoire et des dessins

de M. Van den Broeck, dans les Memoires in-4° de 1'Aca-

« L'important memoire de M. Ernest Van den Broeck

me parait egalement meriter I'honneur d'etre insere dans

les Memoires in-4° de I'Academie.

Dans son travail, I'auteur expose le resultat d'etudes

approfondies sur Taction d'un phenomene qui a sur les

roches superticielles une influence energique. L'altention

des stratigraphes n'avait encore ete qu'incidemment altiree

sur ce point. C'est un sujet qui trouvera desormais de

nombreuses applications en geologic
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3 temps, a la Classe d'adresser des

adopte les conch

Description des tichinides tertiaire

M. G. Colteau.

« Le memoire de M. Cotteau, que la Classe nous a

charges, MM. Cornet, Briart et moi, d'examiner, a pour

titre : Description des flchinides tertiaires de Belgique.

Les Echinides forment un type tres-remarquable quand

on en suit le developpement dans le cours des ages : insigni-

fiant, si on peut s'exprimerainsi, pendant 1'epoque primaire,

abondant surtout a lepoque jurassique et cretacee, il conti-

nue a montrer des families nouvelles, a Fepoque tertiaire,

et ce sont les formes de celte derniere epoque, trouve"es

jusqu'a present en Belgique, que If, Cotteau fait connaitre

dans ce memoire.

Sur trenle et line especes que l'auteur decrit et figure,

il y en a dix-huit qui sont signalees pour la premiere fois.

Si — dit M. Cotteau, a la tin de son introduction — nous

avons pu arriver a ce resultat, et augmenter dans une si

large mesure le nombre des Echinides que renferment les

terrains tertiaires de la Belgique, nous le devons au con-

cours si bienveillant qui nous a ete apporte de tous cotes

par les geologues beiges.

La description de ces Echinides et les planches qui
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accompagnent le memoire sont faites avec tout le soin

qu'exige cette maliere et nous hesitons d'autant moins a

en proposer 1'impression dans les Memoires de 1'Academie,

que ce travail comble une veritable Iacune dans la faune

fossile du pays. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles ont

adhere MM. Cornet et Briart.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur I'application du second principe de thermodyna-

mique aux variations d'energie potentielle des surfaces

liquides; par M. G.Van der Mensbrugghe, correspondant

de FAcademie.

1. Avant de continuer l'expose des applications de ma
the"orie des variations d'energie potentielle des surfaces

liquides, je regarde corame indispensable de preciser

autant que possible les conditions necessaires pour que les

principaux resultats auxquels je suis arrive soient rigou-

reusement exacts.

En 1876 (*), j'ai demonlre que si Ton remplace les ele-

ments pression et volume des formules ordinaires de ther-

modynamique respeclivement par l'energie potentielle T
d'un liquide et par la surface libre qui limite la masse de

celui-ci, toute variation dS de la surface entraine une

O Bull, de VAcad. roy. de Belgique, t. XL1, p. 769.
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perte ou un gain dQ de chaleur suivant que c/S est positif

ou negatif , et que , en verlu du second principe fouda-

mental, on a :

/ d'T\
dQ==Atd

[

s
~d7)

M

A etant l'equivalent calorifiquc de l'unite de travail, et t

la temperature absolue du liquide. Cette equation suppose

que le cycle d'operalions soit reversible, c'est-a-dire que,

pendant les variations de S, il ne se developpe pas de force

vive aux depens soit du travail employe pour augmenter

la surface, soit de l'energie polenlielle meme du liquide

par l'effet de laquelle la surface diminue.

S'agit-il, par exemple, des variations de la surface libre

d'une bulle de savon, il faudra que, pour tout accroisse-

ment de S, le travail depense soit le moindre possible, et

que, pour toule diminution de S, l'energie polenlielle du

liquide soit conlre-balancee par un travail qui lui est infe-

rieur d'une quantile extremement petite.

Si Ton neglige le terme contenanl^, la quantile de

chaleur AQ perdue lors d'un accroissemenl AS de la sur-

face est donnee par

40- A«? AS;

or, le moindre travail capable de developper 1'accroisse-

ment de surface AS est TAS, et ce travail equivaut a la

quantile de chaleur ATAS; il suit de la que le rapport de

la quantile de chaleur perdue lors de I'accrois&emcnt AS

d'une surface liquide a la quantile de chaleur equivalente

an travail minimum qWexige le developpement de AS, est



Pour l'eau distillee (T= 7.5), on a, d'apres les expe-

riences de Wolff, -^= 0.015697 ; consequemment a la

temperature de 26° C, c'est-a-dire a la temperature

absolue t= 500", Ie rapport ci-dessus serai t approxima-

tivement egal a 0.548. Le developpement de la surface

fraiche AS entraine done une perte de chaleur 0.548 ATAS,

seulement, I'energie potentielle n'est plus alors T, mais

une quantite plus grande T'; par consequent, si Ton veut

augmenter encore la surface de la meme quantite AS, Ie

travail minimum a employer sera plus grand que la pre-

miere fois, et de meme pour tous les petits accroissements

de S. Reciproquement, si l'on faisait eprouver ensuite a la

masse liquide des decroissements successifs egaux a AS,

en evitant rigoureusement la naissance de force vive, il

se produirait une serie de petits echauffements consecutifs

et egaux, mais dans un ordre inverse, a tous les petits

refroidissements obtenus lors de I'augmentalion de la sur-

face, et finalement la masse reprendrait a la foissa surface

el sa temperature primitives.

2. Mais si, pendant le cycle d'operations, il nait de la

force vive dans la masse, la quantite de chaleur gagnee ou

perdue n'est plus donnee par la formule ci-dessus; si, par

exemple, on etire vivement une lame d'eau de savon, puis

qu'on Tabandonne un instant a elle-meme, qu'on 1'etire

encore pour l'abandonner ensuite a l'influence de sa ten-

sion, I'energie potentielle de la lame s'acquiert a peine aux
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depens de la chaleur que renferme la masse, tandis que la

force vive developpee soit pendant retirement, soit lors du

retrait de la lame se transforme entieremenl en chaleur au

moment ou Ton arrete l'augmentation ou la diminution de

la surface; il resulte de la que si I'on repetait plusieurs

fois la double operation ci-dessus, la lame s'echaufferait de

plus en plus. Ce resultat etait a prevoir, en vertu de la

grande loi de la dissipation de 1'energie de 1'univers, Ioi si

bien mise en lumiere par Sir W. Thomson (*).

On s'explique aisement, d'apres ce qui precede, pour-

quoi une lame liquide dont on augmente et diminue rapi-

dement la surface ne tarde pas a eclater ; dans ce cas,

la chaleur gagnee par les couches superficielles s'y dislri-

bue plus ou moins irregulierement; or, on sail qu'il suffit

d'une tres-minime difference de temperature entre deux

portions voisines d'une lame pour faire eclater celle-ci.

Un autre exemple d'un cycle non reversible, c'est le cas

d'une bulle de savon qu'on fait crever en un de ses points:

lenergie potentielle se trouve alors convertie presque

totalement en energie cinetique , de la 1'espece d'explo-

sion qui accompagne la rupture de la bulle; et comme,

plus celle-ci est mince, plus 1'energie potentielle de l'unite

de masse est considerable, I'explosion est d'autant plus

vive que 1'epaisseur de la lame est moindre.

! propos,je ; utile de revenir sur un exemple

dont je me suis occupe l'annee derniere (**), celui d'l

(Proceed, of the Rot. !
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liquide ascendant do petit diamelre, a fort peu pres ver-

tical et ayant une epaisseur croissante jusqu'au sommet;

grace a la charge sous laquelle se fait l'ecoulement, l'unite

de masse du jet acquiert en un temps extremement court

une energie potentielle tres-notable, laquelle diminue gra-

duellement a mesure que la masse se rapproche du som-

met du jet; il suit de la que ni le refroidissement du au

gain tres-rapide de l'energie potentielle, ni l'echauffement

correspondant aux pertes successives de cette meme ener-

gie, ne peuvent etre evalues a l'aide de l'equation [1].

Cependant, comme ces pertes s'effecluent par une serie

de petits chocs consecutifs, l'echauffement devra encore

l'emporter sur le refroidissement, de sorte que la force

vive perdue par le jet sera un peu moindre que celle qui

equivaudrait a l'energie developpee a l'oriiice.

Or, on se rappelle que j'ai calcule la perle de charge

due a la naissance de l'energie potentielle dans le petit jet

ascendant, ou, ce qui revient au meme, a I'annulaliou gra-

duelle de cette energie dans la direction de haut en bas;

j'ai trouve que la perte en question equivaut a

X etant une fraction a determiner pour chaque liquide,

5 le poids specifique de celui-ci, et w le rayon de l'oriiice.

Apres avoir constate que Jes lois tirees de cette expres-

sion sonl verifiees d'une fagon remarquable par les expe-

riences de Dupre de Rennes, j'ai cherche la valeur de >

pour 1'eau distillee et pour le sulfure de carbone; mais

une facheuse erreur de calcul numerique m'a conduit a



une fraction beaucoup trop petite. Et d'abord il convient

de prendre pour « non le rayon meme de I'orifice, mais

celui de la section contractee, lequel vaut, comme on sait,

les 0,39 environ du diametre; ensuite les pertes de cbarge

donnees par Dnpre representent non pas des centimetres,

mais bien des millimetres. Pour les diamelres 1 """,5 et 2mm ,

les pertes de cbarge moyenne des jets formes sous des

pressions ne depassanl pas 5i ram
, ont ete respectivement

de 24mm et de 17mm ; or, les valeurs correspondantes

de 1 sont 0,936 et 0,884, soil en moyenne 0,91, au lieu

de 0,012 que j'avais obtenus dans le travail cite pins

haiit. II suit de la que les 0,91 de 1'energie polentielle

developpee a Forifice, puis annulee gradnellement jusqu'au

sommet du jet, sont transformed en energie de mouvement

de haut en bas, tandis que les 0,09 se trouvent transformed

en cbaleur (*).

Pour arriver a la valeur de >. qui convient an sulfure de

carbone, il faudrait connaitre le coefficient de contraction

d'une veine de ce liquide.

*. Ces remarques critiques n'enlevent rien a Ja justesse

des lois qui, d'apres ma formule, font varier la perte de

charge, soit avec Telemenl T, soit avec le rayon de fori-

fice, pourvu, bien entendu, que dans chaque cas, la frac-

tion 1 soit la meme, c'est-a-dire que le cycle d'operations

ne change pas. Mes calculs snpposent, en eflet, que le dia-

metre dn jet aille en croissant d'une maniere continue

depuis la section contractee jusqu'an sommet; si, au con-

r quelques pAi
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traire, ce diamelre allait en augmentant et diminuant tour

a tour, le cycle ehangerait de nature et la valeur de Aaussi.

Or, c'est ce que l'experience confirme d'une maniere qui

me parait curieuse; sous une meme pression et avec Je

meme orifice, un petit jet d'eau peut ou bien satisfaire a

la condition de Taccroissement continu du diamelre jus-

qu'au sommet, ou bien presenter des renflements et des

etranglements allernatifs; dans ce dernier cas, l'energie

potentielle croit et decroit periodiquement; aussi la perle

de charge est-elle alors bien plus faible que dans le pre-

mier cas. J'ai observe maintes fois qu'un petit jet passe de

Tun de ces etats a 1'autre et que, en consequence, la hau-

teur a laquelle il parvient, change brusquement lors de la

transition. II peut arriver meme, ainsi que je 1'ai dit dans

mon premier travail, que le jet disparaisse subitement

jusqu'a l'orificef c'est ce qui a lieu lors du passage de

l'etat ou la veine est alternativement renflee et etranglee

a celui ou le diamelre va en croissant d'une maniere con-

tinue. Ce passage est determine par les causes les plus

minimes en apparence, par exemple, par J'approche d'un

corps electrise.

5. Les considerations precedentes montrent nettement,

je pense, combien peut varierselon les conditions de I'ex-

perience, la fraction I de l'energie potentielle, susceptible

d'etre transformee en energie cinetique; elles font com-

prendre que les variations si considerables et parfois si

subites des surfaces liquides dans la nature peuvent pro-

duce des efifels mecaniques vraiment elonnants; enfin

elles me paraissent donner un appui solide aux applica-

tions de ma theorie a l'energie de mouvement acquise par

les vagues, a la production des



(627)
sance si mysterieuse du Golfstream. Je dirai, en passant,

que mes idees, deja invoquees pour expliquer les carac-

teres principaux de cette immense artere atlanlique,

pourraient l'etre egalement a I'egard de la grande artere

indienne nommee Fleuve Noir par les Japonais, et en

general, a I'egard de lous les courants marius.

Enfin ma theorie permet d'etudier, du moins quant aux

fails les plus saillanlsje cycle grandiose ayant pour phases

successives l'evaporation des couches superficielles des

eaux de la mer, 1'elevation des vapeurs dans l'atmosphere,

leur condensation donnant lieu a la formation des brouil-

lards et des nuages; leur chute a l'etat de neige ou de

pluie, chute qui donne naissance aux glaciers, aux ruis-

seaux, aux rivieres et aux fleuves; la circulation des cours

d'eau a l'interieur des terres, enfin leur retour au sein de

TOcean. L'annee derniere, j'ai adresse sur cette question

si interessante, une rapide esquissea la section de meteo-

rologie de FAssociation francaise pour 1'avancement des

sciences; je compte revenir sur ce vaste sujet, afin d'y

attirer encore I'attention des meteorologistes et de provo-

quer ainsi des recherches nouvelles dans la direction que

j'ai suivie jusqu'a present. Mais auparavant je desire termi-

ner Texamen de quelques fails curieux que j'etudie en ce

moment et dont j'espere pouvoir soumettre tres-proehai-

nement la description a TAcademie.



Recherche* sur la structure de Vovaire, {'ovulation, la

fecondation et les premieres phases du de'veloppement

chez les Cheiropteres (communication preliminaire), par

MM. fidouard Van Beneden et Charles Julin.

Dans la communication preliminaire de ses recherches

surledeveloppementduLapin(publieesendecembrel875),

I'un de nous a fait connaitre quelques observations faites

par lui relativement a 1'epoqne de la copulation et de la

fecondation chez les Chauves-Souris. 11 concluait de ces

recherches que les Cheiropteres s'accouplenl avant de

tomber dans le sommeil hivernal; que les spermatozoides

reslenl vivants dans la malrice jusqu'a la fin de l'hiver; que

l'ovule arrive a malurite avant la saison froide, qu'il est

feconde pendant l'hiver, mais que le developpement em-

bryonnaire proprement dit ne commence qu'au printemps.

On ne peut ouvrir une Chauvc-Souris pendant l'hiver sans

trouver son uterus gorge de sperme ; l'une des cornes est

habituellement plus fortement tumefiee que l'autre; IV-

gane presente tons les caracteres apparents de la gravidile;

mais c'est en vain que Ton y cherche des cmbryons.

Des spermatozoides tres-aetifs se trouvent aussi dans

1'oviducte el jusque sur la surface de 1'ovaire. Les ovules

que Ion rencontre dans 1'oviducte pendant l'hiver se pre-

sented toujours avec les memes caracteres : le vilellus est

plus ou moins retracte; dans Tespace perivitellin se mon-

trent des globules polaires habituellement au nombre de

trois; a moins qu'il ne soil charge d'elemenls refringents

tres-volumineux au point de perdre sa transparence,
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comme c'est habituellement le cas chez le V. Dasycnemus,

You peut distinguer dans le vitellus deux corps nucleases

:

ce sont les deux pronuclei dont la presence doit etre consi-

dered comme caracteristique de 1'oeuf feconde. Avant lemois

d'avril on ne trouveni ceufsensegmentation(l)niembryons.

II doit done se produire chez les Cheiropteres un fait ana-

logue a celui que Bischoff a decouvert en ce qui concerne

le Chevreuil. Chez cet animal l'accouplement a lieu a la

fin de juillet ou au commencement d'aout; mais Foeuf

feconde, apres avoir parcouru les phases successives de la

segmentation, subit dans son evolution un arret qui se

maintienl jusqu'en decembre. Comme nous n'avons jamais

trouve d'eeuf en segmentation pendant la periode hivernale,

nous avons exprime l'opinion que chez les Chauves-Souris

la pause se produil aussitot apres que les phenomenes de la

fecondation se sont accomplis.

Recemment trois embryologistes allemands se sont

occupes de la meme question : Benecke, Eimer et Fries

ont confirme nos conclusions en ce qui concerne la copu-

lation prehivernale; mais n'ayant jamais trouve d'ovules

pendant l'hiver, ils doutent de 1'existence d'un arret dans

'e developpement. Benecke a fait ses observaiions chez

V. pipislrellus et Plecotus auritus. Voici quelles sont ses

conclusions :

1° A partirdu mois de decembre et durant tout I'hiver,

tantot un seul , tanlot les deux ovaires sont pourvus d'un

follicule mur : I'ceuf qu'il renferme est depourvu de v&i-

cule germinalive;

rouve un ?eul oeuf en segmenlation a la fin du r

Dasycneme. Voir plus loin.

,TOMEXL.X. 42
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2° La rupture du follicule se fait aux premieres cha-

leurs du printemps;

5° Ce phenomene coincide d'une part avec la penetra-

tion des ovules dans I'oviducte, de 1'autre avec l'expulsion

d'une parlie du sperme par le vagin;

4° L'oeuf arrive dans I'oviducte entoure par les cellules

du disque proligere;

5° Les ceufs trouves dans I'oviducte presentent tous les

caracteres que M. fidouard Van Beneden leur a reconnus;

6° Mais il ne se produit pas de pause dans le develop-

pement.

Nous ferons remarquer que les especes que Benecke a

etudiees ne se trouvent pas dans les grottes de Maeslricht

et que nos conclusions etaient basees sur des observations

faites chez V. murinus, V. Dasycnemus, V. Daubentonii,

V. Mystacinm.

II est regrettable, d'ailleurs, que la communication de

Benecke ne soit pas plus explicite quant aux fails sur

lesquels il fonde son opinion. II fixe aux premieres chaleurs

du printemps la rupture des follicules et le debut du

developpement. Mais quelle est cette epoque des pre-

mieres chaleurs du printemps? Est-ce en mars, en avnl

ou en mai? a Le vilellus se presente pendant les premiers

temps de leur sejour dans l'oviducle, dit Benecke, tout a

fait comme Edouard Van Beneden l'a decrit. » Qu'est-ce

que 1'auteur entend par ces mots : « wiihrend der erslen

» Aufenlhaltes in der Tube. j> II a trouve des oeufs non

segmentes dans I'oviducte; maisa partir de quelle date et

jusqu'a quelle date? Dans rimpossibilite ou nous nous

trouvons de suivre sur un seul et meme oeuf les phases

successives de l'ev<

temps qui s'ecoule <
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la premiere segmentation que par la duree de la periode

pendant laquelle on trouve des ceufs non segmented, on ce

qui revient au meme par Ja frequence relative des oeufs

frationnes et non fractionnes.

Chezle Lapin, la fecondalion de I'ceuf a lieu generale-

ment 9 heures apres le coTt; la premiere segmentation

s'accomplil 10 a 12 heures plus tard, et c'est environ

70 heures apres la copulation ou 60 heures apres la fecon-

dation que le fractionnement est lermine et que la cavite

blastodermique apparail. Si, par hypolhese, chez le Lapin

le developpement. de I'embryon eommencait a une epoque
determined de 1'annee, approximativement la meme pour
tous les individus, en sacrifiant au hasard un certain nombre
de femelles a cette epoque, Ton trouverait en moyenne a

peu pres quatre fois autant d'ovules segmenles que d'ovules

non segmentes. Si, chez lesChauves-Souris, les choses se

passent comme chez le Lapin, le nombre des ceufs en voie

de fractionnement doit etre beaucoup plus considerable

que celui des ovules fecondes et non segmentes. II serait

tres-important de savoir quels sont a cet egard les resul-

tats des recherches de Beuecke et de Fries ; le premier ne

parle dans sa communication que d'ovules non segmenles,

le second d'ovules en voie de segmentation.

En novembre 1876, Eimer a examine a diverges reprises

un grand nombre d'individus de IVspice I tsperugo noctula.

II trouva l'uterus des femelles rempli de sperme. II con-

serva de ces animaux pendant tout Thiver et en examina

quelques-uns de temps a autre. Les organes genitaux

furent constamment trouves dans le meme etat jusqu'au

printemps. Dans 1'hiver 1877-1878, les memes fails furent

constates chez V. pipislrellus. Mais Eimer n'a jamais

observe aucun ovule dans Toviducte.
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Fries parait avoir eu a sa disposition un materiel beau-

coup plus considerable. Voici les noms des especes qu'il a

observees : Rhinolophus hipposideros , Plecotus auritus,

Synotus barbastellus, Vesperugo noctula, Vesperngo pipis-

trellus, Vesperugo Nathusii, Vesperugo abramus, Vespe-

rugo serotinus, Vespertilio murinus , Vespertilio Bech-

steinii, Vespertilio Natlereri, Vespertilio mystacinus.W

eonfirma nos observations en ce qui concerne la copula-

tion prehivernale et trouva comme nous pendant tout

1'hiver des spermatozoides, non seulement dans l'uterus,

mais aussi dans les oviductes et chez une espece meme

dans le vagin. Mais, a son avis, I'ovulation et la fecondation

ont lieu au prinlemps, plus tot chez certaines especes, plus

tard chez d'autres.
'

En presence de ces resultats contradictoires, nous avons

cru devoir faire de nouvelles observations. Depuis le

milieu du mois de mars nous avons recu chaque semaine

un ou deux envois de Chauves-Souris recueillies dans les

grottes de Maestricht. Nous avons 1'honneur de commu-

niquer a 1'Academie les resultats de ces recherches ; nous y

avons joint I'enumeralion complete des ovules que nous

avons trouvesanterieurement; nous n'avons publiejusqu'ici

que quelques-uns de ces resultats, n'ayant pas pu mettre

la main sur une partie de ces notes, quand nous avons

publie, en 1875, nos recherches sur le Lapin.

Le 3 novembre 4874, nous avons recueilli une centaine

de Chauves-Souris. Un grand nombre d'entre elles ont eie"

examinees les jours suivants. Nous avons trouve l'uterus

de la plupart des femelles gorge de sperme. Mais nous

n'avons pu decouvrir aucun ovule, ni dans les oviductes,

ni dans la matrice. II semble done que la copulation pre-
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kle en tous cas l'ovulation et que la chute de Poeuf r

imais lieu avant le debut de la lethargie hivemale.

Voici 1'enumeration des

OVULLS WON SEGMEINTES

ue nous avons trouves dans les oviductes, avec l'indicati(

Vespertilio murinus.

1° 4 feWrier 1868, un ovule
;

2° En mars 1868, un ovule; cet ovule, renfermant dans

son vitellus deux pronucli ecartes l'un de I'autre a ele

figure des 1869 dans les recherches de l'un de nous sur la

composition el la signification de l'ceuf, pi. XII, fig. 1-

3° Le 27 decembre 1870, deux ovules ;

4° Le 28 decembre 1870, deux ovules ;

5° Le 25 mars 1871 nous avons trouve neuf ovules;

mais nous avons neglige de noter les noms des especes.

Comme le Murin et le Dasycneme sont extremement com-

muns et qu'ils ne manquent presque jamais dans les envois

que nous recevons pendant 1'hiver, il est tres-probable que

c'est de ces deux especes que provenaient, au moins en

partie, les ovules que nous avons retires de I'oviducte.

6° Le 7 mars 1871, trois ovules

;

7° Le 7 mars 1876, un ovule;

8° Le 17 mars 1876, deux ovules;

9° Le 18 mars 1876, un ovule

;

10° Le 25 mars 1880, un ovule
;

11" Le 7 avril 1880, un ovule;

12° Le 12 avril 1880, un ovule.



Vespertilio Dusycnemus.

1° Le 30 decembre 1870, un ovule
;

2° Le l
er Janvier 1871, un ovule ;

3° Le 7 mars 1871, deux ovules;

4° Le 25 mars 1871, (?) ;

5° Le 23 mars 1880, un ovule ;

6° Le 5 avril 1880, deux ovules ;

7° Le 7 avril 1880, un ovule;

8° Le 9 avril 1880, un ovule ;

9" Le 12 avril 1880, un ovule;

10° Le 15 avril 1880, cinq ovules.

Vespertilio myslacinus.

1° Le30 decembre 1870, un ovule
;

2° Le 7 mars 1871, un ovule
;

3° Le 25 mars 1871, (?);

4° Le 16 mars 1876, un ovule

;

5° Le 19 mars 1880, un ovule;

6" Le 18 avril 1880, un ovule;

Vespertilio Daubenlonii.

1° Le 31 decembre 1870, un ovule ;

2° Le 7 mars 1871, deux ovules.

Vespertilio Nattereri.

Le 18 mars 1876, un ovule.

Vespertilio emarginalus.

Le 18 mars 1876, un ovule.
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Nous avons trouve tout ensemble six

OVULES EN VOIE DE SEGMENTATION.

Vespertilio mur'mus.

Le 12 avril, nous avons trouve* un ceuf a deux blasto-

meres, un autre a quatre globes.

Vespertilio Dasycnemus.

Un premier ceuf montrant la segmentation en deux

globes a ete observe le 23 mars 1880; un second fut

trouve au meme stade le 12 avril suivant. Comme nous

avons trouve encore a la date du 15 avril cinq ovules non

fractionnes, nous avons tout lieu de supposer que 1'ceuf

segmente du 23 mars avait commence son developpement

a raison d'une circonstance accidentelle et plus tot qu'il

ne 1'eut fait, si I'animal elait reste dans son milieu naturel.

L'individu dont provenait cet ceuf avait ete conserve

pendant plusieurs jours dans le laboratoire avant d'etre

sacrifie.

Vespertilio mystacinus.

Le 12 avril 1880, nous avons trouve chez un individu

de cette espece un ceuf fractionne en trois globes.

Rhinolophus ferrum equinum.

Un ceuf pourvu de quatre blastomeres est decouvert dans

Toviducte le 28 avril 1880. Le meme jour nous trouvons

dans la matrice d'autres individus des embryons dont

quelques-uns sont deja pourvus de vertebres primordiales.

Nous avons remarque aussi chez les aulres especes, chez

le Murin, le Mystacinus et le petit Fer-a-Cheval des diffe-

rences considerables dans le degre de developpement des
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embryons a une meme date. Une femelle porte un embryon

tres-avance; une autre de la meme espece sacrifice imrae-

diatement apres temoigne d'une grossesse beaucoup plus

II ressort des faits que nous venons d'enumerer que

regulation peut se produire chezIeMurin, le Dasycneme,

le Mystacinus et le Daubentonii non-seulement pendant le

mois de mars, mais deja en fevrier, en Janvier et meme
en decembre. Nous n'avons jamais trouve d'ovules en

segmentation chez le Murin et le Mystacinus avant le

12 avril; chez le Dasycneme avant le 23 mars. Les

ovules retires de 1'oviducte pendant l'hiver se trouvent

constamment au meme elat de developpement: le vitellus

est retracte; les corps directeurs siegent dans le liquide

perivitellin immediatement a la surface du vitellus. Jamais

nous n'avons trouve I'oeuf entoure des cellules du disque

proligere. Chaque fois que nous les avons cherches, nous

avons trouve des spermatozoides dans les oviductes et

meme quelquefois a la surface de 1'ovaire. Entin dans le

vitellus de la plupart des oeufs, nous avons observe deux

elements nucleaiies, tantui sopares, tantot accoles Tun a

l'autre; le plus souvent ils sont pourvus chacun d'un gros

nucleole; ils sont clairs, ordinairement arrondis et a

contour tres-net quand on les observe sur le vivant ; ils

prennent dans le carmin de Beale applique apres Taction

de l'acide osmique une teinte rose uniforme et leurs con-

tours deviennent beaucoup plus indecis. Quoique ces ele-

ments different assez notablement des pronuclei de l'ceuf

feconde du Lapin, nous croyons ne pas nous troraper en les

considerant Fun comme pronucleus male, l'autre comme
pronucleus femelle.

D'autre part, le nombre des ovules que nous avons
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trouves est fort restreint compare a celui des femelles que

nous avons examinees. Nous n'avons pas tenu note mal-

heureusement des resultats negatifs; mais il est certain

que nous avons souvent sacrifie sans resultat plusieurs

femelles avanl d'en rencontrer une qui nous ait donne un

ovule. II nous est arrive cette annee de ne pas trouver un

seul ovule dans tout un envoi de huit ou dix individus.

Par contre, il est a remarquer qu'en avril et en mai presque

toutes les femelles sont pleines, qu'il est rare d'en ouvrir

une qui n'ail pas d'embryon.

D'ailleurs, nous avons acquis la conviction, par l'exa-

men des ovaires, que la rupture des follicules ne s'est pas

encore effectuee,chez certaines femelles, en mars et meme

en avril. C'est ainsi que le 14 avril 1877, nous avons trouve

dans l'ovaire d'un Murin un follicule mur; il renfermait

un ovule depourvu de vesicule germinative, legerement

retracte a son pole germinatif ; deux corps directeurs se

montraient dans I'espace delimite d'une part par la zone

pellucide, de l'autre par la surface du vitellus. Au centre du

vitellus se voyait un corps nucleaire (pronucleus femelle).

Nous crovons done que, si 1'ovulation peul se faire pen-

dantl'hiver, elle n'a pas lieu necessairement a cette epoque

et que le moment de la rupture du follicule depend de

causes individuelles. Si la chute de I'ceuf se produit avant

lemoisd'avril,si, sous I'influence d'une cause quelconque,

l'oeuf lombe dans 1'oviducte pendant l'hiver, il y rencontre

le sperme et est aussitol feconde. Mais des que les pheno-

menes de la fecondation se sont accomplis, 1'oeuf est frappe

d'unarretdedeveloppement,etcen'estqu'auprintempsque

la segmentation s'opere, que le developpement embryon-

naire commence. Peut-etre 1'abaissement de la tempera-

ture du corps, pendant le sommeil hivernal, est-il la cause
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de cet arret et le froid agit-il ici de la meme maniere que

chez les Araphibiens, les Poissons et tant d'autres animaux.

Nous nous croyons autorises a maintenir les conclusions

que I'un de nous a formulees des 1875.

En presence des resultatscontradictoires auxquelssont

arrives MM. Benecke, Eimer et Fries, nous nous somraes

demande si la chute precoce des ceufs chez nos Chauves-

Souris n'a pas ete determined par quelque c'uconstance

exceptionnelle et accidentelle. Nos Chauves-Souris nous

arrivent de Maestricht; elles ne peuvent etre examinees

que le lendemain du jour ou elles ont ete recueillies; il

nous est arrive souvent de les laisser plusieurs jours avanl

de les sacrifier.

Dans ces conditions, soumises pendant un temps plus

ou moins prolonge a la temperature des appartemenls,

elles se reveillent si bien que, si Ton n'y prend garde, elles

s'echappenl et peuvent alors voler pendant longtemps

jusqu'a ce qu'elles aient trouve un lieu convenable pour

s'accrocher et se suspendre. Peut-etre le reveil de ranimal

amene-t-il, a une epoque anormale, un etat congestif des

organes sexuels qui se produit naturellement a une saison

plus avancee. Mais cetle hypolhese ne permet pas d'expli-

quer comment il se fait que sur les quarante-huit ovules

trouves dans 1'oviducle pendant les mois d'hiver, un seule-

ment elait fractionne: s'iJ n'existait pas une cause speciale

en vertu de laquelle l'oeuf meme feconde reste incapable de

se segmenler pendant 1'hiver, nous aurions du, dans quel-

ques cas au moins, observer les premiers slades du fraction-

nemenl. Or, sur les neufovules que nous avons trouves dans

l'oviducte pendant les mois de decembre, Janvier et fevrier,

aucun n'a montre le moindre indice de segmentation et des

trente-huit ceufs retires de l'oviducte pendant le mois de
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mars, tous, sauf nn, se trouvaient invariablement an meme

&at de developpement. Le seul oeuf segmente que nous

ayons trouve pendant le mois de mars est un ceuf de

Dasycneme, dont il a cleja ete question plus haul : il prove-

nait d'une femelle arrivee le jeudi 18 mars et sacrifice le 23.

L'ovaire de V. Murimts est de forme ovo'ide; mais il

n'est pas pedicule : Tovoide presente une portion libre,

recouverte par l'epithelium ovarien, sous lequel on trouve

une couche bien delimited de follicules primordiaux el

une portion adherente qui correspond au hile des autres

mammiferes et suivant laquelle la couche des jeunes folli-

cules manque aussi bien que l'epithelium ; suivant cette

partie adherente de sa surface l'ovaire est constitue par

un tissu conjonctif condense parcouru par de volumineux

vaisseaux sanguins et Ies lymphatiques de l'ovaire. II est

rattache a I'ulerus par le ligament large et le ligament

propre de l'ovaire consistant ici en un muscle puissant.

Celui-ci est relie aux parties voisines par un tissu con-

jonctif lache, tres-riche en graisse, dans lequel se trouvent

des groupes de tubes glandulaires creux, contonrnes qui

forment ensemble le parovarium. C'est surtout par le milieu

de la surface adherente que les vaisseaux penetrent dans

le corps de l'ovaire. Comme Mac Leod I'a decrit l'ovaire est

renferme dans une capsule ovarique close, a la face interne

de laquelle s'epanouil le pavilion et dans laquelle rampe

1'oviducte.

L'ovaire du grand Fer-a-Cheval est egaiement ovo'ide.

Mais la portion libre recouverte par l'epithelium est beau-

coup plus etendue et la region qui correspond au hile
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plus restreinte. ]1 est pedicule; mais le pedicule qui !e

rattache au ligament large est encore considerable. Au
pedicule sont fixes les tubes glandulaires contournes du

parovarium; ils sont tres-nombreux el leur lumiere tres-

apparente est circonscrite par un epithelium cylindrique

tres-fonce.

Si Ton examine une coupe sagittale de I'ovaire du

V. murinus traitee par le picrocarmin, on remarque que

toute la partie centrale de I'ovaire est constitute par un

tissu qui a prissous 1'influence du reactif une teintejaune

tres manifeste. Ce noyau central ovo'ide qui constitue la

plus grande partie de l'organe est recouvert par une

couche qui prend dans les memes circonstances une cou-

leur rose. Et dans cette zone peripherique, on distingue a

premiere vue deux parlies: 1° celle qui correspond a la

surface libre de l'organe; elle se caraclerise en ce qu'elle

est recouverte par l'epithelium ovarique et en ce qu'elle

conlient les follicules primordiaux; 2° celle qui corres-

pond a la portion adherente de la surface de I'ovaire

;

elle ne montre aucune trace de follicules et correspond,

pensons-nous, a la zone vasculare de His et de Waldeyer.

Cetle zone est ici tres-reduite, et au lieu d'occuper le centre

de l'organe, elle est refoulee a sa surface et developpee en

largeur; elle se moule par une surface concave sur la

portion de 1'ovo'ide qui s'engage dans le ligament large.

Dans le reste de l'organe qui correspond done a la

zone parenchymateuse de I'ovaire des autres mammiferes,

nous avons a distinguer deux couches : l'une externe

peu epaisse, a stroma conjonctif tibreux, complement
depourvue de cellules intersticielles, se colore en rose par

le carmin; elle comprend I'epitheliuui superliciel, I'albu-

ginee et ia zone des follicules primordiaux de Waldeyer;
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l'autre, interne constitue, la plus grandepartiede I'organe;

elle est principalement formee de cellules interslicielles

se colorant en jaune par le picrocarmin. Celles-ci plus ou

moins cubo'ides remplissent des loges d'etendue variable,

circonscrites par de minces lamelles de tissu conjonctif

fibreux, qui accompagnent les vaisseaux ou qui s'en deta-

chent lateralement. Ces lames forment un reseau dans lequel

rampeni les vaisseaux et leurs ramifications. Les mailles

du reseau sont occupees par les cellules interslicielles.

Dans ce tissu se trouvent des follicules a tous les 6tats de

developpement et des cylindres epilheliaux (cordons medul-

lars) en grand nombre. On trouve aussi ces derniers a la

limile entre les deux couches. Nous n'en avons pas trouve

dans le tissu du hile. Ces cordons medullaires [Markslrange

deKolliker), decouverts par Waldeyer chez la Chatte, la

Chienne et le Veau ont ete signals chez les reptiles par

Braun qui leur donne le Dom de cordons segmentaires

{Segmentalstrange). Balfour a etudie leur developpement

chez le Lapin et Mac Leod vient de les trouver chez la Taupe

et chez la Pipistrelle; il les figure comme siegeant, chez

cette Chauve-Souris, dans une portion speciale de I'ovaire.

Nous n'avons pu trouver ni chez le Murin,ni chez le Fer-a-

Cheval cette division de I'ovaire en deux parties dont parle

Mac Leod : les cordons medullaires se trouvent ici en grand

nombre dans toute I'etendue du stroma depuis le hile jusqu'a

la surface de I'organe. L'elude que nous avons faite de ces

cordons nous a demontre que les cylindres pleins abou-

tissenl pres du hile de I'ovaire a des canalicules creux .

qui s'anastomosent en un reseau serre communiquant

d'ailleurs avec les tubes du parovarium. II y a lieu de
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forme de cellules conoides, elroites, convergentes vers le

centre du cordon et qui donnent a sa coupe transversale

une apparence radiee tres-remarquable;

2° Les canalicules greles que Ton pourrait appeler des

cordons tubulaires situes presque exclusivement dans le

voisinage du hile, landis que les cordons pleins se voient

surtout au milieu de Povaire el dans toule l'elendue de la

zone folliculeuse. lis ont une lumiere circonscrite par une

rangee de cellules cylindriques beaucoup plus petites que

celles des cordons pleins;

3° Un corps reticule forme de lubes creux anastomoses

entre eux, tres-semblables aux cordons tubulaires du

stroma. Mais landis que dans le stroma les cordons sont

partout isoles et entoures de loutes parts de cellules

interslicielles, dans le corps reticule les lubes ne sont

separes entre eux que par de minces couches de tissu

conjonctif fibreux, depourvu de toute cellule de ce genre.

Commeen outre ce tissu est en conlinuite avec le tissu

conjonctif peripherique de Povaire, avec cette couche que

Pon a comparee avec raison a Palbuginee du testicule, je

croispouvoir rapprocher le corps reticule du corps d'High-

more et ses tubes glandulaires du reseau de Haller. Les cor-

dons tubulaires seraient alors les homologues des can3ux

droits et les cordons pleins les homologues des canalicules

seminiferes. L'etude du developpemenl de Porgane sexuel

dans les deux sexes pourra seule decider si cette maniere

de voir est exacte.

Les canalicules du corps reticule s'ouvrent dans un petit

nombre de tubes glandulaires qui rampent dans le lissu

conjonctif et le tissu adipeux voisins. Ces canaux font par-

lie du parovarium et comme tous ceux qui contribuent a

constituer cet organe ils ont un epithelium lout particulier
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caraclerise par la presence de deux especes de cellules,

les unes claires et arrondies; les autres tres-foncees et

cylindriques. Des lubes du parovarium trois ou qualre vont

se terminer dans le corps reticule; les autres, assez nom-

breux, termines en cul-de-sac et dissemines par groupes,

assez loin les uns des autres, correspondent vraisembla-

blement au paraepididyme.

Le centre memc de I'ovaire ne contient pas de follicules,

on y distingue de gros vaisseaux, et ca et la des lacunes

que nous considerons comme des espaces lympalhiques.

Mais neanmoins il n'est pas possible de separer cette partie

centrale de la zone qui renferme des follicules en voie de

developpement. La masse centrale de I'ovaire presente par-

tout )a meme structure nettement caraclerisee par 1'abon-

dance des cellules intersticielles. II faul done dislinguer a

I'ovaire du Murin :

A) Une portion parenchymateuse comprenant 1° 1'epi-

thelium; 2° chez tous les individus, mais surtout deve-

loppee chez quelques uns qui sont probablement de vieilles

femelles, une couche de tissu conjontif fibreux depourvue

de follicules primordiaux etde cellules intersticielles; e'est

I'albuginee des auteurs; o" la zone des follicules primor-

diaux; 4° la zone des follicules en voie de developpement.

Dans cette zone seulement, et aussi dansle parovarium au

contact des tubes glandulaires, on trouve le tissu carac-

terise par les cellules intersticielles.

B) Une portion vasculaire, formee de tissu conjonclif

fibreux et de vaisseaux sanguins et lymphatiques. Elle

regne suivant toute la surface adherente de I'ovaire, et

s'engage a peine dans la portion parenchymateuse de 1'or-

gane. Les vaisseaux seuls y penetrent.
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Dans le Rhinolophus fernnu {-quiaum, le bile de l'ovaire

est beaucoup moins elendu et le tissu conjonctif medullaire

s'engage davanlage dans le corps de l'ovaire. La zone des

follicules primordiaux est enormement developpee : son

epaisseur represente a peu pres le sixieme du diametre

de l'ovaire; les follicules, en nombre prodigieux, ne sont

separes entre eux que par de tres-minces cloisons conjonc-

tives renfermant c> et la un capillaire. lis prennentsouvent

une forme polyedrique par pression reciproque. Entre les

follicules primordiaux, il n'existe pas de cellules inlersti-

cielles. On observe des follicules en voie de developpement

dans toute la couche a cellules inlersticielles, jusqu'au

centre meme de l'ovaire. Ceux-ci se trouvent diss^mines

sans ordre : grands et petits sont melanges. On trouve dans

les deux zones folliculeuses, mais surtout entre les vesi-

cules en voie d'accroissement, des cylindres epitbeliaux

plus ou moins volumineux et en moins grand nombre que

chez le Murin. Nousn'en avons pas observe dans la portion

ditevasculaire.

L'emeloppe de l'ovaire comprend 1° 1'epithelium, 2° Tal-

buginee.

L'epithelium, forme par une rangee unique de cellules

cuboides, est nettement separe du tissu conjonctif sous-

jacent dans les ovaires du Fer-a-Cheval que nous avons

sectionnes. Ca et la s'y trouve une cellule plus volumineuse

que les autres. Chez le Murin cet epithelium presente un

Ires-haut interet; il montre de grandes differences d'une

femelle a 1'autre. Chez un individu nous 1'avons trouve

forme sur la plus grande partie de la surface de l'ovaire

par des cellules tres-plates tout a fait semblables a des

cellules endotheliales. Nous sommes parfaitement cerlains

que l'epithelium germinatif ne s'etait pas detache' : en
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quelques points, en effet, ces cellules changeaient de
forme et passaient insensiblement a un epithelium cuboide.

Des variations tout a fait semblables se presentent du
reste chez le Lapin. Mais chez la plupart des individus que
nous avons examines, l'ovaire est recouvert d'un epithelium

stralifie, tres-mal delimile du cdte de sa face profonde. Ces
femelles devaient avoir au minimum un an d'age et avaient

atteint tout leur accroissement. En quelques rares points

cet epithelium devient simple. Dans les parlies stratifiees

se voient, ca et la des ovules nettemenl caracterises, autour

desquels les cellules se disposent comme les pelures d'un

oignon. On voit de ces ovules entoures de cellules aplaties

dans Pepaisseur meme de l'epilhelium, proeminer quelque-

fois a la surface de l'ovaire ; d'autres fois s'enfoncer dans

les tissus sous-jacents pour donner naissance a des folli-

cules primordiaux. A part le caractere de l'epilhelium, les

choses se passent ici comme Ludwig l'a observe chez les

Selaciens et Braun chez les Reptiles. A cole des follicules

I'on voit de petits amas arrondis de cellules ordinaires

s'isoler dans 1 epithelium et s'en detacher pour se disse-

miner dans la couche des follicules primordiaux. II est tout

a fail certain que chez le Murin les cellulfs ('piilit'liali s

des follicules, tout au moins de ceux qui se forment chez

1'adulte, derivent de I'epithelium germinalif et qu'elles

n'ont rien de commun avec les cordons medullaires. La

membrane albuginee est d'epaisseur tres-variable d'apres

les individus. Elle ne se distingue pas histologiquement

du tissu conjonctif qui renferme les follicules primordiaux.

Follicules primordiaux. Dans 1'une et 1'autre espece,

ils sont constitues par un ovule spherique ou polyedrique,

dont le gros noyau montre un reticulum nucleoplasmique,

a filaments epais, repandu dans toute son elendue, quand
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1'ovaire a ete traite par 1'acide picrique (liquide de Klei-

nenberg); le noyau parait, au contraire, homogene et

montre un nucleole et quelques pseudonucleoles dans les

preparations a I'acide osmique. Quelquefois il y a deux ou

meme trois noyaux dans un meme corps protoplasmique

ehez legrand Fer-a-Cheval. Dans la meme espece, on trouve

quelquefois deux ou meme trois ovules bien delimited dans

le meme follicule. Autour de Povule ou des ovules reuois

en un follicule unique se voient des cellules epitheliales

plates. Elles sont tres-peu nombreuses : souvent on ne voit

qu'un seul, quelquefois deux, au maximum trois noyaux a

la coupe. II est impossible de dire si l'epilhelium enveloppe

completement l'ovule.

Follicules en voie de developpement. — La theque con-

jonclive delimitee interieurement par une membrane fon-

damentale tres-nette, qui la separe de l'epilhelium, se

constitue : 4° d'une mince lame fibreuse interne sur laquelle

repose immediatement la couche granuleuse; elle se colore

en rose par le carmin et renferme des capillaires; 2° d'une

mince couche fibreuse externe constitute comme la pre-

miere; 3° d'une couche de cellules inlersticielles inter-

posees entre les deux lames et traversee par des travees

libreuses qui relient entre elles les deux lames conjonc-

tivo-vasculaires. Qh et la des capillaires s'observent dans

cestravees.

La couche granuleuse formee principalement de cellules

cylindriques presente des caracteres variables suivant

1'age du follicule. Nous n'avons rien vu qui puisse faire

croire a une origine ovulaire d'une partie des cellules de

la couche granuleuse (Schafer) : chez les Cheiropleres toute

la couche granuleuse derive des cellules plates qui deli-

mitent, an debut, les follicules primordiaux.
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La zone pellucide commence a se former quand l'ovule

est encore fort petit.

Dans le vitellus de I'ceuf assez developpe on distingue:

1° une masse medullaire homogene ; 2° une zone inter-

mediate qui presente souvent sur les coupes une appa-

rence reticulee; il s'y developpe des corpuscules refrin-

gents pouvant alteindre un volume considerable; 5° une

couche externe finement granulee, Ires-dense et homogene.

La vesicule germinative occupe dans tous les ceufs d'un

certain volume une position excentrique. Dans les prepa-

rations au liquide de Kleinenberg, toute la partie periphe-

rique de la vesicule germinative est claire, transparente,

homogene et incolore. La parlie centrale formee par une

masse tres-granuleuse se colore en rouge vif par le carmin.

Dans les preparations a l'acide osmique on distingue : 1° un

beau nucleole tres-refringent a une ou plusieurs vacuoles;

2° plusieurs corpuscules plus petits (pseudonucleoles);

3° des filaments reticules tres-tenus.

Dans trois ovules de dimension moyenne, nous avons

trouve, independamment de la vesicule germinative, un

second noyau plus petit, se colorant par le carmin exacte-

menl comme la vesicule germinative et neltement deli-

mite. Nous ne savons quelle est la signification de cet

element nucleaire accidentel. Dans ces trois ovules, la

zone pellucide presentait deja une certaine epaisseur.

Chez le Rhinolophus ferrum equimim, on Irouve un

assez grand nombre de follicules tubulaires renfermant les

uns deux, les autres irois et jusque quatre ceufs. Ces ceufs

sont tantot ^galement, lantot inegalement developpes.

^ous en avons Irouve depuis de lout jeunes jusqu a des

°eufs a zone pellucide epaisse. Quelquefois chacun des

rcufsest completement enloure de cellules granuleuses;
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mais le plus souvent ils se touchenl sans interpositic

cellules suivant une surface tres-notable. Et

chaque csuf est entoure d'une zone pellucide complete et

normale. Ces ceufs sont alors legeremenl aplatis suivant

la surface d'accolement et les zones pellueides sont en

contact immediat. Dans les angles rentranls qui existent

enlre les oeufs s'engagent les cellules de la couche gra-

nuleuse,qui forment la un coin a section triangulaire rem-

plissantcompletement les angles. Ces faits nous paraissent

demontrer Yorigine ovulaire de la zone pellucide. Si cette

membrane etait un produit des cellules de la couche gra-

nuleuse, elle ne pourrait apparailre que la ou existent

ces cellules et non la ou elles font defaut. Nous n'avons

pas trouve de follicules multiloculaires chez le V. Murinus.

Maturation de I'ceuf.

La maturation de I'oeuf s'accompagne de la disparition

de la vesicule germinalive. Elle s'accomplit dans 1'ovaire

et a pour resultat I elimination de deux corps directeurs

qui viennent prendre place entre la zone pellucide et le

vitellus legerement retracte a son pole germinatif. Un

troisieme corps el des granulations en plus ou moins grand

nombre sont elimines plus tard.

Nous avons trouve le 14 avril 1877 dans 1'ovaire d'un

Murin un oeuf mur dans lequel Fexpulsion des premiers

globules polaires avait eu lieu. Dans la masse centrale

claire de Toeuf se voyaii un corps nucleaire pourvu d'un

gros nucleole (pronucle"us femelle). Sous les globules

polaires expulses se voyait dans le vitellus un espace trans-

parent et homogene indiquant la place' qu'occupait la

vesicule germinative au centre d'un disque cicatriculaire
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avant sa disparition. Dans celui-ei apparaissait un autre

corps forme (3
e corps directeur non encore expulse ?).Nous

avons vu plusieurs fois ce meme espace clair, sous les

corps directeurs, dans les ovules lecondes de l'oviducte. II

est 1'homologue de ce que Calberla a designe dans ses

etudes sur la fecondation de 1'ceuf des Petromyzon sous

le nom de Spermagang »

.

GEufs fecondes de l'oviducte.

Les caracteres tlu vitellus varient assez notablement

d'une espece a l'aulre. Dans le V. Dasycnemus, le vitellus

est charge de corps refringents a volume variable; on

observe toutes les transitions entre de petits granules

et des globules de dimensions notables, les uns arrondis,

les autres irreguliers et a bosselures multiples. On les

prendrail pour de la graisse, n'elait qu'ils ne se colorent

guere par Tacideosmique. Les ovules du Murin, du Bauben-

tonii, du Nattereri et du Rhinolophus ferritin equinum

sont granuleux ; mais ils ne renl'erment jamais d'elements

aussi gros ni aussi refringents que ceus du Dasycneme.

Les ceufs du V. Mys(acinus sont lout a fait clairs comme

les ceufs des etoiles de mer.

L'espace perivitellin est plus ou moms etendu. II nous

a paru tres-reduit cliez le V. Dasycnemus. Sous 1'influence

de 1'acide osmique, chez les Chauves-Souris comme chez

le Lapin, le vitellus gonfle et l'espace perivitellin disparait

totalement ou en partie.

H existe habituellement trois globules polaires. Ils sont

proportionnellement tres-volumineux: deux sont presque

toujours reunis et accoles au pole germinatif ; le troisieme

en est eloigne d'un quart de grand cercle et meme davan-
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tage. Sous 1'influence du carmin, nous avons vu quelquefois

la partie centrale des globules polaires se colorer en rouge.

II y a sou vent dans le voisinage des corps directeurs des

granulations plus ou moins volumineuses et en quantile

variable.

Dans le vitellus, on distingue les trois memes couches

que dans I'ceuf ovarien. Nous avons dit plus haul que le pole

germinatif est souvent occupe par une matiere plus claire,

nettement circonscrile, comme si elle remplissait un large

canal conduisanl a travers la couche intermediate jusqu'a

la masse medullaire du vitellus. C'est la ce que Calberla a

appele le « conduit spermaliqne.v

Nous avons presque toujours trouve deux pronuclei.

Le plus souvent ils presenlent des caracteres tres-sem-

blables; quelquefois 1'un est plus petit que l'autre. Ils ont

presque toujours une forme arrondie, convexe de tous

cotes; ils sont, dans ce cas, plus ou moins eeartes l'un de

Tautre. Dans quelques ovules nous les avons trouvesaccoles

l'un a l'autre, et dans ce cas, l'un presente a la coupe

optique une forme spherique, l'autre a plus ou moins

l'apparence d'un croissant moule par sa concavile sur la

convexite" du premier. Dans quelques-uns, la surface est

manifestement bosselee. Le plus souvent nous avons

trouve dans chacun d'eux un gros nucleule unique, ce qui

n'esl jamais le cas chez le Lapin. Nous n'avons trouve

qu'une fois plusieurs nucleoles. C'etait dans un ovule oft

les deux elements etaient conjugues. Ces pronuclei se

colorent tres bien en rose par le carmin de Beale applique

apres I'acide osmique. Dans quelques cas, nous avons

trouve un pronucleus dans le conduit spermatique, l'autre

dans la masse medullaire de 1'ceuf.
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Segmentation.

Nous avons trouve deux ceufs de V. Dasycnemus seg-

ments en deux blastomeres: le premier le 23 mars, !e

second le 12 avril. Le meme jour (12 avril), nous avons

trouve un ceuf de V. Murinus au meme stade de develop-

pement. Dans les ceufs de Dasycneme, le vitellus etait tres-

fortement charge de globules refringents et brillants, de

volume tres-variable; quelques-uns mesuraient jusqu'a

0,0i3mm . Ces ceufs se faisaient remarquer en outre par le

peu d'etendue de I'espace perivilellin. Les deux blastomeres

etaient d'inegal volume : dans Tun des deux ceufs, le plus

petit globe mesurait 0,09
mra sur 0,05

mm
, le plusgrand 0,10

m,n

sur 0,055mra
; dans I'autre, les globes etaient aussi manifes-

temeni dissemblables; malheureusement nous avons perdu

I'ceuf avant d'avoir pu le mesurer. Celui que nous avons pu

etudier completement a ete dessine a la chambre claire.

Le petit globe avait a peu pres la forme d'un ovoide plus

aplati d'un cole que de I'autre; il etait convexe de lous

c6tes, le plus grand se moulait par une surface legerement

concave sur la convexite du petit; ils etaient accoles Tun

a I'autre suivant une surface tres-etendue. Apres Taction

de Tacide osmique qui fait gonfler le vitellus, les deux

globes encore separes par un leger sillon superficiel rem-

plissent presque completement la cavite circonscrite par la

zone pellucide.

L'ceuf du Murin que nous avons vu segmente en deux

blastomeres etait beaucoup moins charge d'elements refrin-

gents que celui du Dasycneme. Nous l'avons vu distincte-

ment a travers les parois de I'oviducte; mais nous l'avons

perdu en voulant I'isoler.
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2e
stade. Segmentation en tre-is blastomeres. Nous avons

observe cette phase dans un oeuf du V. Mystacinm. Le
vitellus est completement transparent, byalin et depourvu
de tout globule refringent. Le grand globe est tres-fine-

ment ponclue et pourvu d'un noyau spherique, a contour

tres-apparent; son conlenu homogene parait depourvu de

toutnucleole; a chacun de ses poles se trouve une masse
claire, arrondie, deprimant le pole et s'engageant legere-

ment dans le noyau. Dans les deux pelits globes, le vitellus

a un autre aspect
: il est difficile de donner une idee de cette

apparence; il semble qu'il est constitue de globules homo-
genes reunis enlre eux par un ciment ayant a peu pres le

meme pouvoir refringent que la substance de ces globules.

Les contours des noyaux sont beaucoup rnoins distincts :

ils paraissent bosseles a leur surface et renferment plu-

sieurs nucleoles.

3e
stade. Segmentation en quatre blastomeres. Nous

avons etudie deux ceufs segmented en quatre globes, un
oeuf de V. Murinus et un de Rhinolophus ferritin eqvinum-

L'oeuf du Murin se fait immediatement remarquer en

ce que deux des globes sont nolablement plus petits que
les deux aulres. Ils sont en meme temps plus fonces, plus

granuleux et ont un aspect mat que ne presentent pas les

deux grands globes clairs.

Les deux pelits mesurent : le premier 0,052n,m sur

0,05mm
;
le second 0,045mm sur 0,06mra

.

Les grands mesurent : le premier 0,06mm sur 0,06
n"D

;

le second 0,06mra
sur 0,057""°.

Sous Taction de I'acide osmique, les deux pelits pren-
nent seuls une teinle brune des plus manifestes. Les deux
grands paraissent grisatres, compares aux premiers. Les
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noyaux assez distincts sont bosseles a leur surface et sont

pourvus de plusieurs nucleoles. Dans chacun des globules

polaires au nombre de trois, on distingue au centre un

corps clair, aulour duquel se trouve une zone de granules

refringents; ceux-ci se colorent en noir par 1'acide osmique.

Dans 1'oeuf du Fer-a-Cheval, le vitellus est charge de

globules tres-rel'ringents, qfai prennent une teinte brune de

plus en plus foncee par 1'acide osmique. Des quatre blasto-

meres, deux sont plus pedis et plus fonces que les deux

autres.

Les grands mesurent : le premier 0,06n,m sur 0,05
mm

;

le second 0,058 mmsur 0,055mm .

Les petits mesurent : le premier mm,0o2 sur mm
,058

;

le second 0,052mm sur 0,059mm .

II nese depose pas decouched'albumine autour des ceufs

pendant leur passage a travers 1'oviducte.

Nous concluons de ce qui precede: 1° que chez ces

Cheiropleres comme chez le Lapin, Toeuf subit un frac-

iionnement illegal; 2° que la substance des petits globes a

des proprietes optiques et chimiques differentes de celle

qui conslitue les grands; 3° que cette inegalite enlre les

blastomeressemontre des la premiere segmentation; 4°que

les deux premiers blaslomeres ne se divisent pas simul-

tanement, mais successivement.

Malheureusement nous n'avons pas pu observer les

phases ulte>ieures de la segmentation.

Veskule blastodermique.

Nous avons reussi a isoler deux vesicules blastoder-

miques, toutes deux du grand Fer-a-Cheval. L'une des

deux n'a pu etre separee completement des matieres etran-
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geres qui se trouvaient accolees a sa surface quand elle s'est

irouvee liberee. Elle a ete abimee dans les tenlatives que

nous avons faites pour la nettoyer; nous n'avons pas pu

l'etudier completement. Nous avons essaye d'en faire des

coupes, mais sans resultat. L'autre, au contraire, elait su-

perbe: au moment ou elle s'est trouvee degagee, elle

apparaissail comme une petite perle Iranspareute, hyaline

et incolore, parfaitement spherique. Elle a ele" etudiee

fraiche d'abord, puis traitee par l'acide osmique et coloree

par le carmin de Beale.

Le diametre de 1'oeuf etait a peu pres double de celui de

1'oeuf segmente en quatre. La vesicule mesurait 0,21
mm

. La

zone pellucide a diminue d'epaisseur. Toute sa face interne

est tapissee par une rangee unique de grandes cellules

plates, a contours Ires-nets, plus minces suivant leurs bords,

plus epaisses a leur milieu. Elles renferment un gros noyau

homogene et ovoi'de. Cetle couche, qui est l'ectoderme, est

interrompue suivant un trou ovalaire, dontle pourtour est

si nettement marque qu'il apparait, a la premiere inspec-

tion de la vesicule, avant tout autre detail. Son diametre

mesure 0,045mm . Sur tout le pourtour du trou une grande

massecellulaire, a surface irreguliereet bosselee,estaccolee

a la face interne de l'ectoderme. Dans les limites du trou

cette masse cellulaire interne est a nu, et Ton voit claire-

ment dans la lumiere de cet orifice quelques noyaux

spheriques identiques a ceux qui se trouvent partout dans

l'endoderme. II n'est pas possible de distinguer les limites

des cellules endodermiques. La cavite blastodermique a la

forme d'un croissant embrassant dans sa concavite la masse

cellulaire endodermique.

La solution de continuite de Tectoderme, occupee par

quelques cellules endodermiques, nous parait etre 1'homo-
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logue du blastopore dti Lapin; il est ici beaucoup plus

&endu. et persiste plus longtemps. Chez le Lapin il se ferme

presque loujours avant que la cavite blastoderraique com-

mence a se former.

Nous avons done eu sous les yeux la metagastrula du

grand Fer-a-Cheval et nous pouvons juger des a present

que les premieres phases du developpement des Cheirop-

teres sont semblables, dans Ieurs traits essentiels, a ce qui

se passe chez le Lapin.

Nous avons recueilli a la fin d'avril et au commence-

ment de mai un grand nombre d'embryons, a tous les

stades du developpement, depuis le debut de 1'aire em-

bryonnaire. L'etude de ce materiel demandera beaucoup

de temps. Un fait remarquable que nous pouvons annoncer

des a present, e'est qu'il existe de grandes differences

entre les embryons des genres Rhinolophus et Hippocrepis

d'une part etceux du Murin de I'aulre. Le developpement

des annexes se fait a peu pres comme chez le Lapin.

Note snr un Ctenide originaire du Bre'sil trouve a Liege;

par M. Edouard Van Beneden, membre de l'Academie.

Le 21 avril dernier je reciis de mon collegue, M. Morren,

une Araignee de taille exceptionnelle, qui me parut res-

sembler beaucoup a une Tarentule. L'animal avait ele cap-

ture dans une serre chaude, au cceur d'une Bromeliacee

bresilienne, recue il y a un an. « Pendant sa fuite, m'ecrit

M. Morren, il ne craignait pas de s'enfoncer dans 1'eau

accumulee entre les feuillesde la plante et d'y rester plonge

pendant plusieurs minutes. » N'ayant aucune competence
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en matiered'arachrUogie, j'ai envoye la bete vivanteaM.le

Dr
Bertkau, le specialiste bien connu, qui a bien voulu se

charger de 1'etude des Arachnides que j'ai reunis dans

l'Amerique du Sud, au Bresil et a la Plata. Jc iraduisun

exlrait de la lettre que M. Bertkau m'ecril a ce sujel

:

« J'ai reconnu a premiere vue dans I'Araignee que

vous m'avez envoyee un representanl d'une famille qui

n'existe pas en Europe : la famille des Ctenides.

» 11 est vrai, Walckenaer a decril sous le nom de Ctenus

Oudinoti une espece europeenne de ce groupe. Mais on a

reconnu reeemment que l'animal decrit sous ce nom est

un Thanatus, Th. oblongus. Cambridge a fait connaitre en

1872 un Ct. syriacas, originate de Palestine; cette espece

habite done un pays voisin des regions que l'on rattache a

la faune europeenne. Mais toutes les aulres formes con-

nues sont originates de l'Amerique du Sud, de TAlabama,

de I'Afrique et de 1'Australie. Les genres (Enigma et

Anvhita, ce dernier du Japon, paraissent aussi appar-

tenir aux Ctenides.

» Mais 1'espece m'etait inconnue et il fut impossible de la

determiner au moyen de Walckenaer et meme des descrip-

tions plus recentes de Keyserliug. Ne pouvant trouver a

Bonn 1'ouvrage de L. Koch : a Arachniden Australiens*,

dans lequel un grand nombre de Ctenides nouveaux out

ete decrits, j'envoyai votre animal a 1'eminent auteur de

cet ouvrage. Koch me repondil que lui non plus ne con-

naissail cette espece, qu'elle n'etait pas decrite dans les

Arachniden Australiens.

> II me Qt observer qu'il y a des difficultes a admettre

que l'animal a ete amene des tropiques avec des plantes.

Mais comme la famille des Ctenides, ainsi qu'il a ete dit

plus haut, n'est pas representee dans toute I'Europe et
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qu'il est peu probable, d'aillenrs, qu'une aussi grande

espece ait pu passer inapenjue jusqu'a present, je crois que

nous avons affaire dans I'occurrence a une espece exolique

importee. Je ne puis juger jusqu'a quel point il y aurait

possibilile de determiner, d'apres les conditions ou I'ani-

mal a ete trouve, le pays dont il est originaire. Autant que

je sache, les Bromeliacees croissent exclusivement dans

l'Amerique centrale et dans I'Amerique du Sud (1). Voici

la description de l'espece :

Gatt. Isoctends Berth. (= Ctenus Keyserl. nee Wakk.)

3. bicolor; 9 juv.

Cephalothorax 9 mm. lang, 5,o mm. breit; Totallange des

Cepbalotborax etwas kiirzer als Patella -+- Tibia IV, \ £ mal

so lang als breit, am breitesten zwischen den Huften des 3.Bein-

paares, von bier nach vorn ullm ihllch, nnrb liinten plotzlich

verscbmalert und dann gerade abgesehnittcn; vom Hinterrande

ziemlieb sled ansteigend , von der Mittelritze bis zur Stirn

gleicb hoch, nach den Seiten hinten gewolbt, nach dem Stirn-

rande fast senkrecht abfallend. Kopf.— und 2. Seitenfurchea

deutlich.

Sliniaugcii urn ibren Durehmr^er von cimmder, unlit ganz

eben so weit von dem Stirnrande und den Schcilelaugen ent-

fernt; diese grosser als die Stirnaugen, die grossten von

alien, eben so weit ;i!s die Stirnaugen von einander entfernt

und mitden vorderenSeitenaugen einedurch das Tieferstehen

der letzteren nach unten gebogene (deorsum curvata) Linie

bildend. Die vorderen Seitenaugen auf der vorderen Ecke
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einermit den hinteren genieinsamen, dreieckigen,starken Her-

vorwolbung sitzend, die kleinslen von alien und stark ellip-

tisch; alle iibrigen Augcn rund; die hinteren Seitenaugen mit

den Stirnaugen von gleicher Grosse; die hinterste Reihc fast

2 i mal so breit als die vorderste.

Mandibeln kraftig, so Jang als Patella -+- Tibia des Tasters,

vorn bogig hervorgewolbt ; untererKlauenfalzrand mit 4, obe-

ren mit 2 Zahnchen ; Kralle kurz kraftig. Unterkiefer etwa

doppelt so lang als die Unlerlippe, vorn schrag abgeschnitten,

am Innenrande zur Aufnahme der Unterlippe gebogen; letz-

tere ungefahr so lang als breit, aus schmaler Basis bogig

verbreitert und wieder schmaler werdend, am Vorderrande

gerade abgeschnitten.

Sternum fast kreisformig, mit kurzen Ecken zwischen den

Huften der einzelnen Beinpaare, schwach gewolbt.

BeineindemLangenverhiilmiss IV— 52; 1= 30; 11= 28,5;

HI= 24 mm., ziemlich kraftig, mit 2 Hauptkrallen ohne After-

kralle, aber mit 2 Haarbiischeln; Tibia I und II unten mit 5

Paaren von Stacheln; an den Vorderpaaren eine dichte Sco-

pula an Metatarsus, Tarsus und Spitze der Tibia, an den Hin-

terpaaren eine schwache Scopula am Tarsus und Metatarsus.

Hinterleib eiformig, etwas niedergedriicht; Spinnwarzen

Die Grundfarbe des ganzen Korpers ist lehmgelk; Cepha-

lothorax am Rande schwarzlich angelaufen, ebenso die Hervor-

wolbung zwischen den vorderen und hinteren Seitenaugen

dunkel; Mandibeln braunroth, Kralle dunkelbraun; die beiden

Endglieder der Taster, ein Fleckchen an der Unferseite des

Femur, die Huften sammtlieher, die 2te Halfte der Schie-

nen, die Tarsen und Metatarsen der beiden ersten Beinpaare,

sowie ein Fleck an der Spitze des Femur unterseits oliven-

griin; BaucU schwa rz.



den Beinen sind greis, wodurch die Beine fein grau gespicn-

kelt erscheinen; die Beine sind stark bestachelt.

Ein unentwickeltes Weibchen aus Brasilien, das in Luttich

in einem Treibhause auf einer Bromeliacee gcfangen wurde.

Relation d'un cas de Tubercidose ceslodiqne smvie de

quelques observations sur les arnfs du Tarnia medio-

canellata. Extrait d'une lettre a M. le professeur

Leuckart; par M. fidouard Van Beneden, membre de

TAeademie.

j'ai eu l'honneur de vous dire lors de ma visite

a Leipzig que j'ai repete en 1878 les experiences memo-

rabies par lesquelles vous avez etabli definitivement la spe-

cificite du Twnia mediocanellata et demontre que l'espece

bovine est l'hote naturel du Cysticerque de ce Cestoide.

Je vous adresse la relation que vous m'avez demandee des

resultats de I autopsie que
j

i
faite de Panimal infeste €

une description sommaire des Cysticerques, qui portaient

encore les crochets de Kembryon hesacanlhe. J'y joins les

renseignements que je vous ai donnes verbalement sur

les prolongements filiformes que portent les oeufs et qui

avaient echappe jusqu'a present.

Le 3 avril 1878, j'ai fait avaler a un jeune veau une

quarantaine de proglottis murs provenant d'un Twnia me-

diocanellata rendu la veille. Le diagnostic specifique a pu

etre pose non-seulement d'apres les caracteres des proglot-

tis exceptionnellement grands et epais et d'apres la forme

de 1'ulerus, mais aussi par l'examen de la tete qui etait

depourvue de couronnes de crochets. Cette tete etait rela-
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tivement Ires-volumineuse et les ventouses etaient mani-

feslement pigmentees.

Des le 16 avril il fut constateque l'animal margrissait; il

montrait moins d'appetit que les jours precedents, de la

lassitude et de la somnolence. Ces symplomes s'accusent

davantage encore les jours suivants. IA'levation de la

temperature du corps fut constatee a partir de la meme
date et depuis ce moment la fievre ne quitta plus le malade.

Le 18 une partie de l'un des sterno-cleido-mastouliens est

extirpee. L'operation fut faite avec le plus grand soin par

mon collegue Plucker. L'animal perdit tres-peu de sang.

La plaie, tres-bien soignee et regulierement pans6e les

jours suivants, se ferma en grande partie par premiere

intention; il y ent tres-peu de supuralion et le 24 avril,

jour de la mort de l'animal, la guerison de la plaie etait

tres-avancee. Je ferai connaitre plus loin le resullat de

l'examen de ce muscle.

A partir du 22 avril, l'animal fut complement
paralyse de ses membres poslerieurs; insensibilile com-

plete et impossibilite de mouvoir le train posterieur. L'ani-

mal refusant de prendre le fait, le liquide est introduil

dans l'estomac au moyen d'une sonde oesoj hagienne. La

mort survient le 24 avril au matin. Le domestique qui avait

soigne l'animal, en arrivant al'Universite a 7 heures;, trouva

le cadavre incompletement refroidi. L'abdomen etait for-

tement ballonne depuis la veille.

L'animal n'a done survecu que vingt et un jours a Fin -

jestion des proglottis. Je fis 1'autopsie le jour meme de

la mort dans la matinee, quelques heures done apres le

d£ces. A l'ouverture de l'abdomen s'echappent des gaz

fetides et un liquide sereux assez abondant. L'animal

repand une odeur infecte et nauseabonde.' Nulle part il ne
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abces metastatique, ni trace de gangrene,

i de la plaie pratiquee a la region du cou,

quelques jours auparavant, est a peu pres complete.

II y a des Cysticerques en quantile enorme, non-seule-

ment dans les muscles, mais en grande abondance aussi

dans le tissu conjonctif et dans plusieurs visceres. II s'en

trouve ca et la dans le tissu dermalique et dans le tissu

conjonctif sous-cutane; mais en petit nombre: un environ

par 8 centimetres carres. Les petils kystes blanchatres ou

legerement colores en jaune ou en brun, renferment une

petite vesicule spherique ou oblongue, quelquefois un peu

6tiree en pointe ou lobee a une de ses extremites; elle

est entouree de toutes parts d'une matiere de consistance

caseeuse, formee principalement de petites cellules res-

semblant a des globules blancs. Mais on y trouve aussi des

globules rouges en plus ou moins grande quantite totale-

ment ou partiellement decolores. Dans les memes organes

se voient aussi de petites laches rouges, les unes diffuses,

les autres nettement circonscrites; on dirait des foyers

hemorragiques peu etendus. Un certain nombre de ces

taches furent examinees; mais il ne fut possible d'y

decouvrir ni Cysticerque, ni embryon.

Les muscles du cou, de la nuque et de la face sont les

plus infesles. Apres viennent les muscles du thorax, puis

ceux des membres. II y a un tres-grand nombre de tuber-

cules cystiques dans le sterno-cleido-masloidien reste en

place. J'en ai compte treize dans le fragment de muscle

extirpele 18 avril; ils etaienlalors tres-petits et auraient

probablement passe inapercus si Tattention n'avait ele

dirigee specialement sur eux. Je n'ai trouve dans ces

Cysticerques aucune trace d'invagination cephalique.

Aucun des muscles examines a l'autopsie n'a ete trouve

2me SfiRIE , TOME XLIX. 44
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indemne. II y en a relativement peu dans les muscles des

membres,davantage dans les intercostaux, dans le dia-

phragme et dans les muscles de 1'orbite. La langue en est

parliculierement chargee. J'en compte une quarantaine sur

une coupe mCdiane antero-posterieure de l'organe conserve

tout entier dans 1'alcool. Us ne se trouvent pas seulement

dans le tissu conjonclif interfasciculaire des muscles,

mais egalement dans les aponeuroses et jusque dans

I'epaisseur de cette membrane.

Le tissu conjonclif qui reunit la trachee a 1'oesopliage

et aux parties laterales du cou en est rempli. I) en est de

meme du tissu qui enveloppe le thymus et les reins. II y

en a quelques-uns dans le tissu adipeux du fond de Tor-

bite, dans le creux poplite et dans le creux axillaire.

Toute la substance du cceur fourmille de pet its kystes;

mais ils sont particulierement abondants dans les parois

des ventricules. II y en a jusque dans la valvule tricus-

pide
; quelques-uns sont immedialement sous-jacents a

I'endocarde et souievent legerement cette membrane. II

en est de meme pour le pericarde. Le pe>icardc ren-

ferme une petite quantite de liquide. Les kystes du coeur

comme ceux des autres organes renferment pour la plu-

parl une vesicule de volume variable au milieu d'une

masse de maliere tuberculeuse. Cependant il en est dans

lesquels il n'est pas possible de decouvrir de vesicule.

Dans le ventricule droit un trombus fibrineux tres-etendu

et tres-irregulier se trouve engage sous la valvule tricus-

pide entre les cordages tendineux. II est intimemenl soude

a ces organes, au point qu'il n'est pas possible de le deta-

cher completement. II existe trois ou quatre trombus dans

Toreillette gauche; ils sont egalement ires-adherents aux
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A la terminaison de l'aorte se Irouve un trombus qui se

prolonge dans les deux iliaques primitives et dans la

sacree moyenne. II adhere partout fortement aux parois

vasculaires et bouche completement les vaisseaux. Ce

trombus empechait d'une facon absolue la circulation dans

les membres inferieurs. C'est la bien certainement la

cause de la paralysie de ces membres qui s'est monlre'e

des l'avant-veille de la mort. Un autre trombus se trouve

dans le tronc commun des arteres pulmonaires, an point

de bifurcation de ce vaisseau. Ce trombus assez volu-

mineux se prolonge dans chacune des branches de divi-

sion de ce vaisseau, mais les origines de ces arteres ne

sont que partiellement obturees. Aucune des branches de

division ulterieure n'a ete trouvee trombosee. II existe

aussi plusieurs trombus fortement adherents dans le

cercle arleriel de Willis. Infarclus avec degenerescence et

ramollissement d'une grande parlie de ('hemisphere gau-

che. Cette partie de 1'encdphale completement anemiee

est arrivee a la derniere phase du ramollissement. II y a

aussi ramollissement du cervelet qui montre une pigmen-

tation superficielle, surtout accentuee a sa face anterieure.

Plusieurs trombus ont ete examines. II n'ont montre, a

l'exception d'un seul, aucun indice d'une origine embo-

liqne. Au centre d'un des trombus retires du cercle arte-

riel de Willis, il y a un noyau plus mou dans lequel se

trouve une vesicule cystique.

La presence dans le coeur de plusieurs Cysticerques

enkystes sous 1'endocarde et faisant saillie dans la cavite

de l'organe, permet de supposer que celui que nous avons

trouv-6 dans le trombus de la base du cerveau a pris nais-

sance dans le ventricule gauche immediatement sous I'en-

docarde; qu'en se developpant il a fait saillie dans I'inte"-
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rieur de la cavite du coeur, et qu'apres avoir etc" le centre de

formation d'un trombus, il a ete enleve" et pousse" jusque

dans le cercle arteriel ou l'embolus s'est accru de facon a

contraeter adherence avec les parois arlerielles.

Dans la cavite cranienne, les kystes sont rares; il s'en

trouve queiques-uns a la surface du cerveau et dans les

anfracluosites. Nous n'en avons pas trouve dans la sub-

stance meroe du cerveau. II existe cependant de petits

foyers hemorragiques dans la substance blanche de The-

misphere sain et aussi dans les meninges.

Les ganglions lymphatiques sont volumineux et tres-

rouges. lis renferment des kystes, mais en petit nombre.

Le canal thoracique contient un liquide rougeatre; il

parait exceptionnellement volumineux. Rien dans la rate;

rien dans les poumons. Petites taches de sang dans la

plevre viscerale et aussi dans le feuillet parietal. Rien dans

les parois du tube digestif. Cependant, dans la couche

musculaire de l'cesophage petits tubercules blancs,d'autres

colores dans lesquels nous ne decouvrons pas de vesicule

cystique.Dans le mesenthere petits caillots hemorragiques

en parlie decolores. Idem dans leresledu peritoine.

Dans le foie tubercules blancs sans Cysticerques.

Quelques vesicules enkystees dans la glande sous-maxil-

laire et dans le thymus. Rien dans le corps thyroide. Rien

dans les reins.

Dans le corps vitre de l'un des yeux, a quelques milli-

metres de la retine, se trouve une vesicule cystique libre.

Elle occupe le centre d'une tache sanguinolente tres-colo-

ree a son milieu, mais qui devienl de plus en plusclaire

vers ses bords. Pas d'enveloppe conjunctive : le Cysti-

cerque n'est pas verilablement enkysle. II est difficile de

dire si cette accumulation de globules sanguins dans
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laquelle dominent les globules blancs esl le resultal d'une

hemorragie ou le produit d'une diapedese. Cette derniere

hypothese me parait expliquer plus facilement l'apparence

de la tache. Quoi qu'ilen soit, il est clair, d'apres cette

observation, que les globules rouges i

une part dans la formation de la matiere luberculeuse que

renferment les kystes.

Je puis done resumer comme suit les resultats de

1'autopsie : grand nombre de Cysticerques dans une foule

d'organes. lis sont surtout abondants dans le systeme mus-

culaire et dans le coeur.

Tous ces Cysticerques sont enkystes, sauf un trouve

dansle corps vitre de 1'ceil.

Les kystes renferment, outre la vesicule, une matiere de

consistance caseeuse le plus souvent blanchatre, quelque-

fois jauneou brune.Elle est en grande partie formeepar de

petites cellules incolores (leucocytes?) et par des globules

rouges en plus ou moins grande abondance ;
la plupart de

ceux-ci paraissent decolores. Eniin dans certains organes,

surtout dans les sereuses, dans le derme cutane, dans

la substance blanche du cerveau, se montrent des laches

plus ou moins etendues de sang extravas6 qui sont ou

bien de petits foyers hemorragiques ou bien le prodmt

d un diapede des globules, avec concentration autour de

certains points. Je n'ai pas pu trouver de Cysticerques

au centre de ces laches sanguines. Peut-etre en existait-il,

mais etaient-ils si petils qu'ils ont echappe a 1'examen.

11 me parait difficile de ne pas rattacher les extravasats

sanguins, les kystes a Cysticerques el les tubercules

caseeux a une seule et meme sene evolutive.

Ilyavaitenoulrechezleveauperitoniteet peut-etre pen-

cardite; trombus multiples dans le coeur ;
obturation com-
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plete des iliaques primitives et tie la sacree moyenne avec

paralysie consecutive des membres poslerieurs ; trombus

dans les arteres pulmonaires et dans le cercle arteriel

de Willis; infarctus avec ramollissement de Tun des hemi-

spheres et du cervelet.

II me parait possible de rattacher tous ces accidents a

une seule et meme cause : la perforation des parois

vasculaires par les embryons hexacanlhes. Les pheno-

menes de trombose ont eu probablemenl le C03ur pour

point de depart. La presence de trombus multiples dans

le venlricule droit et dans l'oreillelte gauche, jointe a

l'abondance des kystes dans loule I'epaisseur des parois

cardiaques juslifie l'hypolhese qu'ils'esl produit une endo-

cardite a la suite des lesions traumaliquesque les embryons

ont determinees dans la lunique interne du coeur.

La localisation des trombus a la terminaison de I'aorte,

a la bifurcation de Tartere pulmonaire el dans le cercle

arteriel de Willis nous autorise a supposer qu'il s'agissait

la de trombons secondaires qui ont eu pour point de depart

des emboli partis du coeur. S'il en etait autrement, on

n'expliquerait guere comment il se fait qu'il n'exislail de

trombus ni sur le trajet des gros vaisseaux, ni dans les

branches collaterals et leurs ramitications. Je n'ai mal-

heureusement pas pu examiner le sysleme veineux.

Les extravasats sanguins et les foyers hemorragiques

dissemines dans une foule d'organes el quise font proba-

blemenl aulour des embryons, au debut de la formation

des kystes, peuvent aussi s'expliquer par la perforation

des capillaires.

En presence de ces fails il me parait assez probable que

la dissemination des embryons dans Torganisme se fait

au moins en partie par Pintermediaire du sang.
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Cysticerques.

Les Cysticerques lous fort petits affectaienttrois forme*

principals : quelques-uns etaient tout a fait arrondis

;

la plupart etaient regulierement oblongs
; quelques-uns

surtout parmi les phis petits etaient renfles a Tune des

extremites de leur grand axe, relrecis et tres-legerement

lobes a 1'autre extremite. J'en ai isole qui mesuraient

0,4 sur 0,3
mm

; d'autres avaient jusqu'a l,3mm de diametre.

lis sont reconverts d'une membrane sans structure qui

s'applique immedialement a leur surface sans cependant

faire corps avec eux. Aussilot qu'on la dechire en un

point, elle se detache, se souleve ca et la, forme des plis et

montre alors des lignes ondulees formant des groupes de

courbes paralleles qui rappellent les dessins des etoffes

moirees. Je suppose qu'il s'agit d'une membrane cuticu-

laire produite par 1'animal et detachee de sa surface. Dans

le corps du Cysticerque isole et degage de celte enveloppe

on distingue au centre un espace clair d'autant plus

etendu que la vesicule est plus volumineuse. Cel espace,

de*liraite par un contour tres-irregulier effort vague, parait

occupe par une substance claire, peut-etre liquide (?)

Cet espace est circonscrit par la paroi du Cysticerque

dans laquelle on distingue a premiere vue deux couches :

I'une externe plus mince et plus claire, presentant partout

la meme epaisseur; l'aulre, interne plus foneee, est d'au-

tant plus epaisse, qu'on 1'observe dans un Cysticerque

plus jeune. Elle est separee de la premiere couche

par une ligne assez obscure ; son contour interne est

tout a fait irregulier : il presente des fosses separees les
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unes des autres par des saillies irregulieres. La couche

externe est delimited exterieurement par iiue membrane
tres-nelte, a double contour (cuticule), et si on l'examine

de face, on distingue deux systemes de stries se coupant

a peu pres a angle droit (Fibrilles musculaires ?) La

couche externe est formee de toules petites cellules, dont

on distingue tres-nettement le petit noyau spherique et

dans le corps protoplasmique desquelles se voient des

granulations et de petils batonnels tres-fins. Les noyaux

des cellules de la couche interne sont plus volumineux.

Dans celte derniere se trouvent des vacuoles tres-eten-

dues, remplies par une substance peu refringente et homo-

gene. Peut-etre est-ce par confluence de ces elements que

se forme la cavite cenlrale.

Ce que j'ai observe" de plus interessant dans plusieurs

de ces jeunes Cysticerques, ce sont les crochets de l'em-

bryons hexacanthe qui sont loges tout entiers dans la

couche externe. Dans trois Cysticerques j'ai retrouve les

trois paires de crochets. Dans plusieurs autres j'en ai

retrouve un ou plusieurs.

Ces memes Cysticerques qui montraient les piquants

de 1'embryon hexacanthe presentaient deja un commen-
cement d'invagination ce'phalique.

II m'a semble que le lieu d'invagination n'est pas con-

stant. Cependant je ne l'ai pas observe aux extremites de

l'axe, mais toujours sur les faces lalerales des vesicules

ovalaires. Dans quelques cas l'orifice de la cavite produite

par invagination est a peu pres aussi large que cetle

cavite elle-meme
; d'autres fois les diametresde l'orifice et

de la cavite sont petits relativement a la profondeur de

cette derniere qui affecte alors 1'apparence d'un cul-de-

sac un peu elargi a sonextremite.Les deux couches inter-
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viennent dans la constitution de Imminence dont la forme

est plus ou moins hemispherique.

II u'exislait encore aucune trace ni de venlouses, ni de

receptaculum scolecis, ni d'appareil urinaire, ni de corpus-

cules calcaires.

En meme temps que le veauj'ai infeste un pore que j'ai

sacrifie le 16 juillel 1870. Je n'ai trouve chez lui aucune

trace de Cysticerques

Je vous envoie en meme temps quelques croquis rela-

tifs aux oeufs de Tcenia mediocanellata, ou j'ai represent

les prolongements filiformes de la coque dont je vous ai

parle lors de ma visite a Leipzig. L'aspect en est assez

variable. lis sont habituellement d'une extreme delicatesse

et il n'est pas possible d'y distinguer une paroi et un

contenu. Dans quelques cas exceptionnels Pan ou l'autre

de ces filaments peut atteindre des dimensions plus con-

siderables; il constituait manifestement dans l'ceuf que j'ai

represent fig. M un prolongement tubulaire de la coque.

En un point le tube se dilatait en un fuseau dans

lequel se voyaient plusieurs globules refringents. Souvent

les filaments presentent un renflement terminal allonge ;

d'autres fois ils s'effilent en pointe. La longueur en est

tres-variable. Generalement il y en a un a chacun des

poles de Poeuf ;
quelquefois il n'en exisle qu'un seul. On

les trouve non-seulement sur les tout jeunes oeufs, mais

meme sur des coques enormement distendues et qui ren-

ferment deja un embryon hexacanlhe entoure de ses

enveloppes cellulaires et de sa membrane poreiise.

Les ceufs du Tarnia serialis du Chien presentent les

memes prolongements filiformes de la coque.
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Notice sur la difference des appreciations de la grandeur

apparente des images microscopiques par divers obser-

x ateur par M. Ch. Montigny, membre de l'Academie.

Dans la derniere seance, apres la lecture d'une notice de

M. J. Plateau sur une app accidentelles,

rattention de la Classe fut appelee passagerement sur les

jugements divers que portent beaucoup de personnes a

I'egard de la grandeur apparente de certains objets, par

exemple du soleil el de la lune pres de I'horizon. Ainsi,

M. Houzeau a entendu comparer le disque de la lune par

Tun, a une piece de cinq francs, par I'autre, a la surface

d'un parapluie deploye (1). J'ai dit a cette occasion que des

eleves de l'Athenee d'Anvers examinant au microscope des

globules du sang de l'homme, les ont rapportes en gros-

seur, les uns a une lete d'epingle plus ou moins large,

d'autres a un pois et meme a une lentille. J'ai retrouve

des details tres-pr£cis au sujet de ces estimalions qui ont

ete traduiles en nombres dans un second examen, a Taide

d'un procede tres-simple el sufiisamment precis que j'indi-

querai. La variete extreme de ces appreciations par des

Aleves nombreux, et j'ajouterai la siugularite des ecarts qui

en ont caracterise quelques-unes, m'ont engage a reilerer

: personnes de quelle gran-

t. L'une repon
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meme genre d'e

demandant d'abord a des eludianls qui, comrae les pre-

miers, n'ont pas l'habitude des observations microscopiques,

puis a des personnes versees dans l'elude des sciences

d'observation, qui ont bien voulu me preler leur concours

et donner ainsi plus de poids aux determinations dont il

s'agit.

J'espere en presenlanl ces recherches a la Classe aider

a eclaircir une question concernant les appreciations du

sens de la vue, appreciations qui souvent nous etonnent

quand elles emanent d'autrui, et par cela meme nous sem-

blent entach^es d'erreur.

Nous devons nous demander d'abord si les differences

dont il s'agit peuvent etre attributes exclusivement aux

inegaliles de longueur de la vision distincte pour les per-

sonnes mises en experience ? La consideration de cette

longueur est tres-imporlanle ici, car le grossissement pro-

duit par un sysleme de lentilles doit etre apprecie d'une

facon tout a fail differente selon la distance qui separe 1'ceil

du plan auquel celui-ci rapporte l'image virtuelle fortement

amplified de i'objet. Or, cette distance est precisement celle

de la vision distincte, comme on le sait. II suit de la que le

meme objet examine avec le meme instrument parait plus

grand a I'oeil d'un presbyte que pour celui d'un myope.

Rappelons-nous aussi que la grandeur apparente de l'image

varie selon que I'ceil se rapproche ou s'eloigne de 1'oculaire

du microscope. Mais il ne peut etre question de 1'influence

de ce dernier changement a 1'egard des determinations dont

il s'agit ici, attendu que tous les experimentateurs ont tenu

I'oeil pres de 1'oculaire.

La question que j'ai particulierement en vue ici, c'est

done de savoir si les differences des appreciations de la

grandeur apparente des images dans les observations
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microscopiques, faites par diverses personnes, dependent

uniquement des inegalites de longueur de la vision dis-

tincte, lant pour des jeunes gens que nous pouvons assi-

miler, jusqu'a certain point, aux gens du monde, que pour

des personnes qui, sans s'elre fait une specialile des obser-

vations microscopiques, ont inconteslablemenl acquis une

aptitude speciale et une surete d'appreciation bien supe-

rieure a celle de la generalite, par suite de leur habitude

des observations scientifiques.

Dans la methode suivie d'abord a l'Athenee d'Anvers,

puis reprise recemment, les grandeurs apparentes des

images microscopiques des globules, au contour circulate,

ou globules disco'idesdu sang de 1'homme ontele rapportees

a douze petils cercles que j'avais traces a l'avance sur une

carte, et dont les diamelres croissaient progressivement

d'un demi-millimetre depuis 0,5 jusqu'a 7 millimetres. Les

images des globules elliptiques du sang de grenouille ont

ete rapportees, de la meme maniere, a dix pelites ellipses

dont les grands axes ont varie progressivement d'un milli-

metre depuis un jusqu'a dix millimetres. Quand l'observa-

teur devait formuler son jugement au moment ou l'oeii etait

encore pres de l'oculaire du microscope, je placais la carte

ouCtait inscrite l'une ou I'autre des deux series de pelites

figures, a tres-peu pres a egale distance de la vision distincte

de la personne, adn qu'elle precisat son appreciation.

Cette distance avait ete prealablement determined, a

deux reprises pour chacun, a I'aide du procede connu, qui

consiste a determiner le lieu ou un fil blanc, tendu sur une

regie noire, semble termine, du cole de l'oeii, par deux
lignes qui se croisent quand on regarde a l'une des extre-

mites de la regie. Les valeurs de la vision distincte qui

figurent au tableau suivanl, sont les moyennes des deter-

minations faites recemment pour chacun des eleves d'une
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classe superieure de l'Athen^e de Bruxelles , dans les

seances ou les deux especes de globules ont ete examinees.

Comme les dimensions des globules du sang varient

parfois entre des limites assez etendues dans une meme
preparation microscopique, l'altention des observateurs a

toujours ete appelee sur un m&ne globule, qui se signalait

par sa position au centre du champ, ou paries particularites

de son entourage.

Afin de faciliter la comparaison des resullats obtenus

dans les observations faites par les eleves, les seules dont

il soit question dans le tableau suivant, j'ai pris respecti-

vement pour unites les valeursse rapportant a l'observateur

dont la vision distincte est la plus courte. Le pouvoir gros-

sissant du microscope etait 312 pour ma vue.

DESIGNATION LONGUEUR GLOBULE B1SC0IDES GLOBULES LL1PT1QIES

:

i

y 160

233

233

233

320

1,30

2,12

To
2,8

3,0

3,5

3,5

4,0

1,00

1,00

i,n

1,33

9,0

8,0

9,0

1,00

0,94

0,94

I

E..

Moyennes. . 2S6 1,60 3,3! Mi
|
m
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Pour ce gronpe de personnes, la grandeur apparente

des images microscopiques n'augmente point d'une maniere
parfaitement regulieresuivant l'ordre de la vision distincte,

quoique les appreciations du grossissement pour les deux
especes d'objels soienl generalement concordantes a 1'egard

du meme observateur.

Ainsi, les jugements qui sont ici portes sur les grandeurs

apparentes des images, semblent enlaches d'erreur, d'un

observateur a l'autre, comme cela arrive pour les gens du
monde. Toutefois, je crois devoir ajouter que les irr^gula-

rites sontmoindres pour leselevesquioccupent le premier
rang dans leurs etudes, et auxquels nous devons accorder

ainsi plus de reflexion et plus de maturile dans leurs

jugements (1).

^

Pour resoudre la question a 1'egard des personnes dont
I'aplilude aux sciences d'observation est incontestable, j'ai

eu recours a 1'obligeance de mon collegue M: Pire, profes-

seur de sciences naturelles a 1'Athenee de Bruxelles, puis

a celle de MM. Niesten et Fievez, astronomes de I'Obser-

vatoire royal, dont l'Academie a deja pu apprecier les

travaux. Les determinations que je vais exposer ont ete

failes avec grand soin.

M. Pire a opere seul, puis MM. Niesten et Fievez, dans

une autre seance, concurremmenl avec moi.L'attention des

observateurs s'est toujours portee sur le meme globule; le

iae a ces jeunes gens reunis dans le cabinet de physique,

quelle grandeur cbacun rapnortait le disque du soleil

*•

;s yeux. Pour 1'un, cette grandeur depassait

eelectrique, qui est de 0"82, pour d'autres,

lu plateau, soil des disques de 0»55 a 0"38.
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grossissement n'a point varie, etant reste a 512 pour ma

vue. Voici les resultats que nous avons obtenus, ranges

suivant l'ordre de grandeur croissanle de la vision distincte

des quatre observateurs.

DESIGNATION
LONGUEUR

GLOBULES DISCOIDES GLOBULES ELLIPTIQUES

-. ^ *-. — ~~ „,,.,„.

Montigny

Hrt

24,0

28,0

1,00

1,23

•1,79

To

2,3

1,33 -

I

1,88

Mi 1,36 2,75 1,37 M. *»

On voit ici que les grandeurs apparenles des images

microscopiques suivent exactement l'ordre des visions dis-

tinctes. II est hors de doule, d'apres cela, que les diffe-

rences qui affectent, dansce genre d'expenences, les appre-

ciations d'experimentaleurs exerces, proviennent, en pre-

mier lieu, des inegalites de la vision distincte. Mais, a mon

avis, les estimations peuvent elre affectees par dautres

causes que celle de ces inegalites, meme pour de bons

observateurs Je citerai l'exemple de M. Pire, dont les esti-

mations de la grandeur apparente des globules parait

evidemment trop forte, clans les deux cas relal.vement a

nos appreciations, et cela, tout en tenant compte de la

longueur maxima desa vision distmcte.
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II n'y a pas lieu d'invoquer ici 1'incertitude qui peut

affecter les mesures de la vision distincte, car nous avons

pris toutes les precautions pour nous mettre a l'abri d'er-

reurs a cet egard. Nous avons remarque que les mesures

sont les plus precises quand la regie noire sur laquelle le

fil est tendu, est dirigee horizontalement sur l'ceil-

On ne peut guere attribuer, me parait-il, les ecarts

dont-il s'agit a I'influence de la grandeur de la pupille sur

les dimensions de l'image, car le fait de cette influence a

ete mis en evidence par M. Labinoff dans des circonslances

et a i'aide d'expe>iences qui ne se rapportent pas au cas

actuel.

Quant a ['identification de ['image microscopique, sous

le rapport de la grandeur, avec les cercles ou les ellipses

de petites dimensions, tracees comme je I'ai dit, elle a ete

faite sans hesitation par chacun de nous, et meme reiteree

plusieurs fois, sans que les comparaisons aient varie pour

le meme objet.

II importe de remarquer que, pour chacun des trois

premiers observateurs, les grandeurs relatives des deux

sorles d'images sont sensiblement les memes, c'est-a-dire

que le grossissement relatif pour une personne est a tres-

peu pres le meme a 1'egard des deux especes de globules.

Pour M. Pire, il y a un certain ecart, celui des rapports 2,0

et 2,43. Concluons de cette remarque que, pour les trois

premiers observateurs, la forme et les dimensions diM-

rentes des deux especes de corpuscules n'ont pas exerce"

d'influence sensible sur leurs appreciations.

Si nous formons la moyenne des grandeurs relatives des

images des deux especes de globules pour chaque personne,

par exemple celle de 1,1 o et 1,28 pour le deuxieme obser-

vateur, et que nous divisions par chacune des moyennes
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ainsi formers la longueur de la vision distincte relative a la

meme personne, le quotient de cette division devrait etre

sensiblement egal a l'unile pour les quatre observateurs,

si les grandeurs apparentes des images qu'ils percoivent

sont rigoureusement proporlionnelles aux longueurs de la

vision distincte. Les comparisons suivantes montrent qu'il

n'en est pas ainsi :

Rapports 1,00 1,025 1,067 0,806

Les differences que presentences rapports montrent que
la longueur de la vision distincte n'est pas la seule cause

qui ait influence 1'appreciation de la grandeur des images

de la part des experimenlateurs exerces. Nous serions evi-

demment arrive a la meme conclusion si nous avions elabli

les comparaisons en prenant pour unite, les mesures rela-

tives a toute autre personne que celle dont la vision dis-

tincte est la plus courte.

Concluons de ce qui precede, que, meme pour de bons

observateurs, l'eslimalion de la grandeur apparente d'une

image microscopique est principalement affectee par la

longueur de la vision distincte, mais que souvent cette

appreciation subit plus ou moins 1'influence de causes

inlimes qui modifient, a noire insu, le rapport entre la

sensation et le jugement. A mon avis, ainsi que cela

se produit pour d'autres determinations susceptibles de

mesures precises, telles que cerlaines observations astro-

nomiques, 1'examen des objets microscopiques peut etre

influence, par une espece A'erreur personnels ; celle-ci

ferait,a notre insu, qu'en realite, nous aurions une ten-

2me SEME , TOME XLIX. 45
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dance a voir les images microscopiques, plus grandes chez

les uns, plus petites chez les autres qu'elles ne devraient

nous le paraitre, abstraction faite de I'influence de la

longueur de la vision distincte sur nos appreciations.

Les conclusions precedents demandent a etre verifiees

pard'autrespersonnes, plus particulierement exercecsaux

observations microscopiques. En tout cas, elles n'alterent

en rien l'exaclitude des mesuresdeterminees paries savants

a I'aidedu microscope. Mais elles tendent a montrerqiie

chaque observateur doit mesurer par lui-meme les grossis-

semenls diflerenls que comporte l'instrument dont il se

sert, par suite des changemenls d'objectifs et d'oculaires.
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CLASSE DES LETTR1

Seance du 7 juin 1880.

M. Nypels, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. H. Conscience, vice - directeur

;

Gachard, P. De Decker, J.-J. Haus, M.-N.-J. Leclercq,

Ch. Faider, R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Alph.

Wauters, j£m. de Laveleye, Alph. Le Roy, P. Willems,

Edm. Poullet, F. Tielemans, St. Borraans, Ch. Piot, mem-
ores; J. Nolet de Brauwere van Steeland, Aug. Scheler,

Alph. Rivier, E. Arntz, associes; Ch. Potvin, T.-J. Lamy,

P. Henrard, L. Hymans, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Fnterieur envoie, pour la bibliotheque

de I'Academie, un exeraplaire des ouvrages suivants :

i° Les Elzevier, hisloire et annales typographiques, par

Alphonse Willems, in-8°;

2° Hisloire de la mile de Beaumont, par Theodorr

Bernier, in-8°;

3° Des etablissements chart tables consideres au point

de vue de Vamelioration et de Veducation de la classe

ouvriere, par Ch.-G.-P. Verstraete, in-8°;
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4° LeCongres national de Belgique, 1850-1831, par

Th. Juste, precede de quelques considerations sur la

Constitution beige, par ftmile de Laveleye, 2 vol. in-8°;

5° Rapport desjures beiges sur I'Exposition universelle

de Paris, tome V, in-8°.

— M. le Ministre de l'lnstruction publique envoie la

2e annee, 2e partie (1879), du Bulletin de son Departement.

Vol. in-8°.— Remerciments.

— MM. Manuel Colmeiro et Kanut d'Olivecrona remer-

cienl pour leur election d'associe.

M. Louis Hymans remercie pour son election de corres-

pondant.

— La Classe re^oit a litre d'hommage les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vote des remerciments

aux auleurs

:

1° Le Code penal beige interprets, etc., par M. Nypels ,

10* livraison. In-8°;

2° Gazette archeologique
, par MM. J. de Witte et

F. Lenormant, 1880, l
re

livraison. In-4°;

3° Joseph II. — Napoleon III.— Frederic le Grand,

par M. Th. Juste. 5 vol. pet. in-8° (bibliotheque Gilon);

4° Essais de litterature dramatique en Belgique, par

M. Ch. Potvin. l
re

serie : drames historiques; 2e serie

:

scenes de mceurs. 2 volumes petit in-8°;

5° Ypriana. Notices, eludes, notes et documents sur

Ypres, par M. Alpbonse Vandenpeereboom, t. HI. Vol.

in-8°;

6° Revue de droit international et de legislation com-

paree, t. X et XI, offerts par M. Rivier;
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7° a) Des enquetes parlementaires en Angleterre et en

France a propos de I'enquete sur les elections de Loitvain ;

1859; 6) Lord Palmerslon, la France et la Belgique (1831);

c) Histoire politique et parlementaire de la Belgique de

1814-1850, tome I"; 1869; d) Histoire populaire de la

Belgique, 18e edition; 1878; e) La Belgique contempo-

raine; 1880, par M. L. Hymans. Cinq volumes in-8°;

8° a) Moliere chez lui, comedie en 1 acte; 6) les Armu-

riers, scenes de la vie liegeoise, par M. Eugene Bondroit.

2 vol. in-16, presented par M. Le Roy ;

9° Elements de I'est/ietique generale mise a la portee de

tons, par G.-H. De Coster. Volume in-12, presente par

M. Le Roy, avec une note bibliographique ,
qui figure

ci-apres;

10° Pierre le Grand aux eaux de Spa, par Albin Body,

traduction russe de M. M. Popowski. Extrait in-8°, pre-

sente par M. St. Bormans.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

l'examen de commissaires

:

1° Note sur la huitieme classe des verbes sanscrits, par

M. J. Vander Ghyn, S.-J., professeur au college Notre-

Dame, Anvers. — Commissaires: MM. Neve, Wagener et

Willems;

23 Le proces du chancelier Hugonet et du seigneur

d'Humbercourl. Etude historique, par M. Charles Padlard.

— Commissaires : MM. Wauters et Juste.

M. Le Roy a In la note suivante en presentant l'ou-

vrage precis de M. De Coster:

. M G -H De Cosier, docteur en philosophic ei lettres

* Louvain, me charge d'offrir en son nom, a TAcademie,



un exemplaire de ses « Elements de I'esthetique generate

mise a la portee de tons. II semblerail aii premier abord

que ce livre dut etre presente a la Classe des beaux-arls

plutot qu'a celles des lettres; mais I'esthetique est, dans son

essence, une science philosophique,et a ce titre elle a droit

de cite chez nous. Autre chose est la theorie du beau,

autre chose la grammaire des arts.

L'auteur caraeterise ainsi le but qu'il s'est propose

:

« Elever le niveau intellecluel de nos jeunes artistes et

etre un guide pour tous ceux qui, par gout ou par etat,

s'occupent des arts et des belles-lettres, en fondant 1'art,

renseignernent et la critique non sur le sentiment, le

caprice, le prejuge el la routine, mais sur les principes de

la raison et de la science. »

L'ouvrage de M. De Coster n'a done d'autre pretention

que de devenir un manuel classique ; mais sous ce

rapport il vient repondre a un veritable desideratum.

Depuis deux ans,le Gouvernementa institue,pour certaines

categories de professeurs, des eourselementaires d'esthe-

tique ; le temps n'est peut-etrepas eloigne oucetenseigne-

ment fera partie integrante du programme des classes

superieures d'humanites (1). Or, si nous possedons d'ex-

en langue franchise, chez nous du moins, pas un seul livre

a la portee des commencauts. Le probleme etait de con-

denser et de simplitier suflisarnment la science, sans en

b Televation ou la profondeur et sans toucher

i la secheresse : entreprise ardue, dont M. De Cosier a

e tirer avec beaucoup de tact et de sagacite. II s'est
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tenu sur le terrain des grands principes el des lois fonda-

menlales, mais sans perdre de vue que Tessentiel est d'en

venir aux applications. Alors meme qu'il nous invite a

gravirles hauts sommets de la roetaphysique,sa preoccu-

pation dominante est de ne point nousjeter dans le vague.

On lui reprochera peut-etre d'avoir cite trop peu d'exem-

ples ; il a compte sans doule sur les professeurs qui com-

menteront son texte ; d'ailleurs l'eslhetique generate sera

suivie de l'eslhetique speciale, ou il sera traile tour a tour

des arts du dessin, de la poesie et de la musique.

II est impossible de forrauler un systeme d'esthetique

sans s'appuyer sur une conception philosophique bien

determinee. L'auleur se tient egalement en garde contre

le realisme grossier qui tend aujourd'hui a ravaler Tart,

en n'altachant du prix qu'a la forme et a l'exactitude

materielle de limitation, et contre l'idealisme pur, qui ne

chercbe que la pensee et demeure presque insoucieux de

la forme. Son point de vue est celui d'un spiritualisme

6Ieve, nesacrifiantni l'idee ni levetementde l'idee, se preoc-

cupant, dans chaque cas particulier, d'etablir les vrais rap-

ports du souffle inspiraleur et de la beaute incarnee. De la

sorte on embrasse tous les ordres de fails, Tuniversalite

des etres, et comme on ne fait que tirer les consequences

rigoureuses de premisses bien arrelees, on evile I'ecued

de Tecleclisme. Le spiritualisme, tel que le comprend

M. De Coster, ne releve que de lui-meme, el il a dans tous

les cas I'avantage de n'elre pas esclusif.

Le livre est non-seulement au courant de la science, il

estsurlout recommandable par la clarte et la regularitede

sa methode. L'idee de Tart y est d'abord Tobjet d'une ana-

lyse delicate
bien, le sublime sont

etudies en eux-memes, puis dans leur realisat.on arl.s-
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tique ; enfin ces differents aspects de la perfection se

represented un a un dans leurs rapports avec les diffe-

rents elements de 1'art : la pensee humaine, la forme,

Taction, le sentiment, l'expression, etc. Une analyse ne

sierait pas ici
;
je me plais seulement a declarer avec

M. Voiluron (1),qu'amonsens ce petit livrene contribuera

pas peu « a elever le niveau intellectuel dans Tune des

branches les plus importantes de notre activite nalionale. »

La Classe procede a la nomination d'une Commission

chargee, a la demande de M. le Ministre de Hnterieur,

d'examiner s'il y a lieu de publier les ouvrages des anciens

auteurs beiges qui ont ecrit en latin. Cette commission se

composera de MM. le baron Kervyn de Lettenhove, Alph.

Le Roy, J. Stecher, J.Thonissen et A. Wagener.

La Classe s'occupera ullerieurement du reglement pour

les travaux des Commissions chargees de publier les ceuvres

des grands ecrivains du pays.

— La Classe a ensuile designe MM. Chalon, De Decker,

Heremans et Wauters pour la representee avec son direc-

teur M. Nypels, a la fete politique et religieuse qui aura

lieu au mois d'aout prochain.
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RAPPORTS.

MM. Felix Neve et Wagener estiment qu ll n y a pas

lieu de donner suite a la deraande de M. Bayern, de Tiflis,

de faire un rapport sur son memoire archeologique con-

cernant le Caucase. — Adopte.

— La Classe decide, sur 1'avis de M. Wagener, l'impres-

sion au Bulletin d'une note supplemental de M. Louis

Galesloot, chef de section aux Archives du royaume, Sur

la tombe romaine decouverte a Lovenjoul, en fevrier 1878.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1882.

Conformement a Particle 19 de son reglemenl, la Classe

examine quelles sont les questions du programme de

1880 a mainlenir au programme pour 1882 ;
elle s'occupe

de la designation des matieres sur lesqiielles porleront

les questions nouvclles et nomme, pour chacune de celles-

ci, une Commission de trois membres,chargee de presenter

trois sujets a son choix. Ce programme sera arrete lors

de la prochaine seance.

PRIX PERr^TDELS.

La Classe proroge jusqu'au 1" fevrier 1881 le delai

pour la remise des manuscrits relatifs au grand pnx de

Slassart pour un sujet d'hisloire nationale (3
e periode
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1874-1876) et au prix de Saint-Genois pour un sujet de

litterature flamande (l
re periode 1868-1877).

Conform6ment a la volonte du donateur, la Classe ouvre

la premiere periode des prix annuels et perpeluels insti-

tues par M. Joseph De Keyn, en faveur des meilleurs

ouvrages d'auleurs beiges pouvanl servir a l'education et

a Vinstruclion lai'ques.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

note supplementaire concernant la tornbe de I epoque

romaine decouverte a Lovenjoul, en fevrier 1878. Com-

munication de M. L. Galesloot, chef de section aux

Archives du royaume.

Cette lombe a fourni d'autres objets que ceux que je

suis parvenu a me procurer et qui ontete decrits et repro-

duits en dessin dans les Bulletins de 1'Academie (1). La

Classe des lettres voudra bien me pennettre de revenir un

instant surce sujet, pourle completer autant que possible.

Au commencement du mois de mars dernier, M. E. Van

Even, archiviste de la ville de Louvain, m'envoya pour

I'examiner, un flacon en verre, d'une conservation remar-

quable. M. Van Even disait dans sa lettre que ce flacon

avait ete trouve a Corbeek-Loo, pres de Louvain. La forme

etla nature du verre ne Iaissaient aucun doute sur son ori-

gine. Je crus qu'il provenait de quelque tombede la periode

b au jour. Pour eclaircir ce point
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interessant, je me rendis a Louvain, comptantpousser, s'il

le fallait, jusqu'a Corbeek-Loo. Mais cette excursion elait

devenue inutile. II resulte des explications de M. Van Even

qui, lui-meme,avait prisdeplusamplesrenseignemenls,que

le flacon faisait parlie du mobilier de la tombe de Loven-

joul. II etait echu en partage a un briquetier nomme Vits

qui travail lait avec son beau-pere, le sieur Devos, quand

la decouverle eut lieu d'une maniere si inopinee. Depuis

Vits 1'avait vendu a un etudiant de l'universite, lequel en

avait fail present a un condisciple, M. Albert Van de

Capelle, son possesseur actuel.

II est probable que les vases en verre et en terre cuile

extraits de la tombe de Lovenjoul, au nombre de huit, ne

sont pas les seuls objets qui garnissaient cet antique monu-

ment funeraire et qu'il y en a eu soil de metal, d'ivoire ou

meme d'ambre, comme le cas s'est presente ailleurs. Mais

je n'ai pu decouvrir la verite a cet egard. Bien loin de la,

les sieurs Devos, pere et fils, soigneusement interroges, ne

medirent pas un mot de leur copartageant, et c'est precise-

ment cette circonslance qui est venue reveiller mes doutes.

Le flacon que M.Van Even a eu 1'obligeance de me com-

muniquer est semblable a celui portant le u° 1 sur la

planche cilee plus haut, sauf qu'il est carre, l'autre etant

hexagone. II mesure seize centimetres de hauteur. Chacune

de ses faces a neuf centimetres de largeur. La fraicheur du

verre est reellement exceplionnelle el il est a peine croyable

qu'elle ait traverse une periode de seize ou dix-sept siecles.
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CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Seance du 3 jinn 4880.

M. Balat, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin , Guill. Geefs, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Edm. De Busscher, le chevalier

L. de Burbure, J. Franck, G. De Man, Ad. Sirel, Em.

Slingeneyer, Alex. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Ad. Pauli, membres; Ed. de Biefve, A. Pinchart, J. Deman-

nez, correspondants.

MM. R. Chalon et Ch. Piot, membres de la Classe des

letlres, et fid. Mailly, membre de la Classe des sciences,

CORRESPOM* YM I

M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la bibliotheque

de l'Academie, un exemplaire de Fouvrage intitule :

Elements de Vesihetique generate mise a la portee de tous,

par G.-H. De Cosier, vol. in-12. — Remerclments.



CONCOURS POUR 1880.

Aux termes des conditions du programme du concours

pour 1880, le delai, pour la remise des manuscrits en

reponse aux sujets litteraires, expirait le 1" juin.

M. le secretaire perpetuel fait savoir qu'il n'a recu

aucun memoire sur ces sujets.

MM. Francket Pinchart donnent lecture de leur appre-

ciation sur le VHP rapport semestriel de M. Francois

Lauwers, laureat du grand concours de gravure, de I'annee

1*74.

Cette appreciation sera envoyee a M. le Mimslre de

1'Jnterieur pour etre communiquee au laureat par l'Aca-

demie royale des beaux-arts d'Anvers.

- M Joseph Geefs fait connaitre, comme delegue de la

Classe, son appreciation sur le buste de feu Henri Leys,

execute par M. Pecher, pour les salles academiques.

Cet avis sera egalement communique a M. le M.n.stre de
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Kerk van Sint Michiel, te Gent, door Frans De Potter.

« M. Frans De Potter, litterateur a Gand, adressa, an

mois d'avril passe, a M. le secretaire perpetuel de I'Aca-

deraie, line Notice sur Veglise de Saint-Michel, a Gand,

notice redigee en langne flamande et que 1'auteur deman-

dait a presenter a la Classe des leltres. MM. Piot et

Wagener furent nommes commissaires pour examiner ^e

travail.

Voici le resume' du rapport de M. Piot, et la conclusion

a laquelle se rallia M. Wagener.

« Le travail n'est ni un memoire, ni une dissertation.

» C'est plulot un recueil de documents relatifs a la con-

> struction de I'eglise et aux objetsd'art de ce temple. Ces

> documents, qui sont loin d'avoir tous une egale valeur,

» sont precedes d'une courte introduction.

d Cet ecril devrait etre renvoye a la Classe des beaux-

» arts, qui s'occupe de pcinture, de sculpture etd'archi-

» lecture, donl les documents recueillis par M. De Potter

» traitent exclusivement. »

« Cette conclusion fut adoptee, et la « notice » ayant

£te remise a la Classe des beaux-arts, celle-ci desig:ia,

dans son sein, trois nouveaux commissaires : MM. De

Busscher, Pauli et Siret.

En consequence, le soussigne, premier commissaire, a

examine le contenu de ce recueil de renseignements,

d'annotalions et de documen Is, rassembles par M. De Potter,

sur la « construction, la reconstruction et Pembellissement

de Teglise de Saint-Michel, a Gand. »



Dans une courte, trop courte introduction , il passe

en revue les donnees anterieuremenl emises par le cheva-

lier Charles Diericx, dans les Memoires sur la ville de

Gand, et que la plupart des auteurs, qui ont ecrit sur le

beau temple de Saint-Michel, ont reproduites. Ces don-

nees, dit M. De Potter, ne se rapporlent point a I'edifice

actuel, mais a I'ancienne eglise, detruile lors des troubles

religieux du XVl c
siecle. Tous ont allribue plus d'ancien-

nete a l'eglise existante qu'elle n'en a, ainsi qu'il conste

des notions aulhenliques extraites des archives.

Qui fut l'architecte de ce temple? On l'ignore toujonrs

;

mais M. De Potter presume que, lors de la reconstruction,

au XVU e
siecle, les fahriciens etaient en possession d'un

plan primilif,qu'ils ont utilise. Quoi qu'il en soil, la balisse

de I'edifice et de la tour, surlout, souvent interrompue par

desevenements defavorables ou le manque de fonds, dura

tres-Iongtemps. Les premiers millesimes, acceples jus-

qu'ici,sont errones.

M. De Potter se borne a ces remarques, en guise ^in-

troduction [inleiding) a ses transcriptions (afschriften),

trouvant oiseux d'ecrire une dissertation hislorique et

antique sur l'eglise de Saint-Michel, apres ce qu'en ont

publie MM. le baron Kervyn de Volkacrsbeke, dans Les

eglises de Gand, et Ad. Siret, dans le Manuel du touriste

et du curieux a Gand. Je nepartage point, a cet egard, le

sentiment de M. De Potter.

En meltanl au jour, purement et simplement, les textes

originaux de ses renseignements et des documents tech-

niques qu'il a puises aux sources authentiques, — rensei-

gnements et documents pour la plupart inedits, mais for-

mates dans un idiome ancien, souventdifficile a comprendre

par qui n'est pas familiarise a vec le vieux style et les usages
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flamands — M.DePolterdiminue la valeur, l'interetetl'uli-

lite de ses trouvailles. Sa « Notice, » comme il appelle ses

transcriptions, dans sa lettre d'envoi, nepeut, je crois,

etreaccueillie,sous cette forme, ni parmi les Memoires ni

dans le Bulletin de 1'Academie.

Le travail de fif. De Potter ne sera reellement a sa

place qu'a Gand, ou il sera le mieux apprecie, et dans

Tun des recueils locaux, tels que le Messager des sciences

historiques et des arts de Belgique, ouvrage consacre a

des publications analogues, ou bien imprime, en opuscule

special, par le Willems fonds. »

« Le travail de M. Frans De Potter, renvoye a la Classe

des beaux-arts, elant surtout un recueil de documents, de

contrats et devaluations de travaux de construction, de

sculpture et de peinture executes a I'eglise de Saint-

Michel a Gand, je me rallie aux conclusions formulees ci-

dessus par M. De Busscher, que ce travail ne peut etre

accueilli dans celle forme ni parmi les Memoires ni dans

le Bulletin de 1'Academie. »

« Je crois aussi que les documents presenles par

M. Frans De Potter, quoique ne manquant pas d'un cer-

tain inleret artistique, seraient mieux a leur place dans

un recueil specialement destine aux archives historiques.

En consequence je me rallie aux conclusions formulees

par mes honorables collegues MM. De Busscher el Pauli. »

Ces conclusions ont ele adoptees par la Classe.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

ique attachee a la maison du comte de Saint,

! de Tournai, notice par M. Ch. Piot, membre de

Le siege episcopal de Tournai eut, des la fin du

XVIe siecle jusqu'a la revolution franchise, le privilege

d'etre occupe par des prelats appartenant aux premieres

families du pays et de 1'etranger.

Au nombre de ces eveques nous distinguons particulie-

rement Francois-Ernest, comte de Salm et Reifferscheidt,

ne a Vicnne en 1698. Apres avoir ete successivement cha-

noine a Strasbourg et a Cologne, il fut appele a 1'evecbe

de Tournai, le l
er octobre 1731, et mourut le 16 juin

1770.

A litre de grand seigneur, tres-genereux et magnifique,

il aimait Fecial, le faSte et passionnement la musique.

C'etait un abbe du beau monde, d'une supreme elegance,

avide de plaisirs et prodiguant 1'or a pleines mains pour

satisfaire ses gouts de luxe. Dans son palais episcopal il

attirait les musiciens les plus renommes, les hebergeait,

les payail largement. Lui-meme s'occupait volontiers de

chanl, el donnait souvent des concerts dans ses salons

d'biver. En un mot, e'elait un melomane au supreme

degre.

A Helchin, ou il avail cre"e autour de son chateau, des

2me SfcRIE, TOME XLIX. 46
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jardins splendides, it passait les mois d'ete,quand il n'elait

pas a Strasbourg. Los diners d'apparat, a la saile desquels

il y avail des parties de musique, ne faisaienl pas defaut

dans ce cliarmant sejour.

Bien souvenl ses inclinations a la magnificence 1'entrai-

nerenta de follesdepenses; bien souvenl aussi elles enta-

merentsa fortune, surtout en 1756, lorsque le Gouverne-

hient des Pays-Bas autrichiens dul intervenir aupres de

ses nombreux creanciers. Ces largesses l'obligerent parfois

a in trod uire, bon gre, mal gre, des economies dans son

train de maison, a renvoyer une parlie de ses gens et ses

musiciens par-dessus le marche.

Les registres et papiers de Teveche de Tournai, ceux

du Conseil prive et la correspondance du comte de

Cobenzl, conserves aux Archives du royaume, conslalent

tous ces fails. Us font connaitre aussi I'inleret particulier

que le prelat portait a la musique ilalienne et a toutes les

branches de Tart en general.

Dans les comples de son hotel figurent des sommes

payees a Jean-Bapliste Caulier et a Du Toist, deux sculp-

teurs auxquels il faisait souventdes commandes destinees

a embellir son palais. 11 possedait aussi un superbe recueil

de dessins,donl il fit un jour cadean au comte de Cobenzl.

En le remercianl du don, le ministre disait a Teveque

qu'apres avoir reuni ces dessins a sa collection, il pouvait

se vanter d'avoir la plus remarquable de l'Europe. Une

pareille appreciation n'a rien d'elonnanl. Par suite de ses

relations avec les principales families de Tournai et du

pays, l'eveque avait explore tous leurs objets d'art. Tour-

nai, autrefois lieu de residence d'arlistes ties-renommes,

possedait encore au XYIIP siecle des collections pr6-

•cieuses, sur lesquelies nous donnons en note quelques
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renseignemen ts fournis par le chanoine d'Everlange-

Wilry, amateur dislingue de l'art plastique (1). Cet eccld-

Prix 100 louis d'or.

2.

Un tableau acheve, par Antoine Van Dyck, representant une descente de

croix de Notre-Seigneur, avec cinq figures, la S'< Vierge,S' Jean, S*« Marie-

Magdeleine et une autre Marie. Le Christ niort sur les genoux delaVierge;

les figures grandeur de quatre pieds. Uu tableau des plus beaux de Van

Dyck ; sur toille.

Ilaut. 27 pouces; larg 39 pouces.

Prix 200 louis d'or.

ma le bain. Les figures comme la nature; sur toille.

Haul. 5 pieds; larg. 6 pieds.

Prix 100 louis d'or.

4.

Un satyre qui joue, et la fete de Bacchus avec plusieurs enfans. Beau

tableau, peinlpar Lucas Frauchois, disciple de Van Dyck; sur toille.

Haul. 50 pouces; larg. 46 pouces.

Haut. 6 pieds; larg. 4 pieds.

Prix iO louis d'or.

6.

Un tableau representant un ChrisUa Vierge.S' Jean et une Marie-Mag-
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siaslique, chapelain honoraire du gouvemeur general des

Pays-Bas et membre de FAcademie royale de Bruxelles,

i derniere perfection , peint par Mostaert; sur p

Haut. 36 pouces; larg. 26 p

i, representani un hyver avec piusie

Haut. t5 pouces; larg. 22 pouces.

Prixi61ouisd'o

i Dyck, represenlant une teste devieillard;

Haut. 17 pouces; larg. 11 poi

I pouces; larg. 30 pouces.
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6tait allie aux comtes vander Straten. Des objets d'art,

recueillis dans sa succession, sont encore conserves de nos

jours chez plusieurs membres de cette maison.

Nous passons sous silence d'autres fails' encore, pour

nous occuper uniquement de la musique attachee a la

person ne du pr61at.

Deux comptes de son hotel des annees 1741 a 1743, les

senls que nous ayons pu retrouver, relalenl les gages paycs

aquatre musiciens : Fabio Urisillo, Petrini, Cavalary et

Ferretti, artistes ilaliens. Nous allons en dire un mot.

biographiques conn us jusqu'a ce

Encore un tableau hollandais.qu'on ferre un cbeval et un

val qui fume; sur panneau.H '

Haut,15pouces;larg. i

Prix 8 louis d'or.

Un tableau representant un cerremesse (kermesse) de vill

figures qui danssent. Tout gout de Teniers; sur toile.

Haut. 3 pieds 2 pouces; larg. 4 pieds

Prix 10 louis d'or.

Encore quelques tableaux antiques, de Qu.nten Massis, u.

Jean de Bruges, et

Quelques crotess

pas ;,„uii', !<*-. nomsdes maun s, ei <iu<n M uv -.,

llvaaussiu
...ndeup de 10p

Le chanoine de Whr, trouva encore a Tournai douze tetes de sibyl.es,

peintes surbois parCorrege.

II signale aussi, chez le comle de Liminghe, un tableau itahen, figurant

Seneque au bain'et un grand plat de porcelaine, que Con estime comme



tFabiosont ires-restreints. Musicologueset

! contenlent de dire qu'il naquit a Rome aii

du XVIII 6
siecle, sans indiquer le lieu el la

date precise de sa mort. En reconnaissant sa grande habi-

lete a jouer de rarchiluth, du violon, de la flute et de la gui-

tare, les ecrivains lui atlribuent aussi des trios pour violon

et violoncelle, des concertos pour flute, publies a Amster-

dam en 1758, plus trois concert! grossi pour archilulh, des

fantaisies pour le merae instrument et un concerto pour

guitare, restes en manuscrit. lis constatent sa presence k

un concert de la cour a Bruxelles en 1757, I'annee de

son entree au service de 1'eveque, et un proces que sa

veuve voulait intenter a ce prelat. C'est tout ce qui a

ete publie sur ce personnage; tout ce que Ton en sait

jusqu'ici.

Dans une petition adressee par sa femme au prince

Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas aulrichiens,

nous avons recueilli plusieurs fails relatifs a la vie du bril-

lant artiste italien. lis interessent surtoul la Belgique, ou

il habila longlemps, speeialement a Tournai.

Selon ce document Fabio entra, en 1725, au service du

comte de Salm, lorsque simple chanoine celui-ci resida

momenlanement a Naples. Cinq ans plus lard il fut ren*

voye; ce qui l'obligea d'entrer dans la maison du cheva-

lier d'Orleans, grand prieur de France, el protecteur de la

famille a laquelle Ursillo s'etait allie par manage.

Devenu eveque de Tournai, le comte de Salm reprit

son artiste favori. II elait deja loge dans son palais en

1740; mais quatre ans plus lard il le congedia de nou-

veau, a cause du mauvais etat de ses finances. En 1744

Fabio entra au service de la cour de Wurtemberg, si avide

de spectacle et de musique, nous l'avons dit ailleurs. Son
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sejour n'y fut pas de longue duree. Des 1746 il revint

chez I'eveque de Tournai. Dans le but d'eviler de nou+

velles conlrarieles, il lit avec son protecteur, le 5 mars 1748,

a Strasbourg, un contrat exril, par lequel il s'cngage a

entrer dans la maison de I'eveque et a le servir en quality

de mailre de musique. De son cole le prelat promel do lui

payer, ! annuelle de 1,200 livres,

i fournir en oulre la table, le logement, feu et lumiere,

plus dix pistoles cspagnoles par an pour habillement.

Ursillo elait, par ce contrat, parfaitement case a Tour-

nai, ou sa femmc semble avoir exerce un commerce.

Par malheur il commenca, en 1757, a ressentir les pre-

miers symplomes d'une grave maladie qui devait bientdt

1'enlever. Souffrant beaucoup de l'astbme, il fut oblige de

quitter le chateau d'Helcbin et de retourner cbcz lui. Rare-

ment il parut encore chez I'eveque pour diriger le concert.

Enfin, en septembre de la meme annee, le mal grandil a

lei point, qu'il ne put plus s'occuper de rien. 11 mourut a

TournaiJe 5 Janvier 1759, laissanl dans la misere une

veuve chargee de cinq enfants.

Nous avons cru devoir insister sur tous ccs details,

completement inedils , a cause des talents hors ligne

d'Ursillo, Tunique et peut-elre le dernier artiste qui cul-

tivait encore Tarcbilutb. Cet instrument si d.ffic.le eta.t

pour ainsi dire completement abandonne duranl la seconde

moitie du XVIUe siecle.

Quelles elaient les fonctions d'Ursillo aupres de 1
eveque

de Tournai? L'ecrit, auquel nous empruntons loules ces

parlicularites, repond en grande parlie a la question. II

enseignait le chant au prelat, ecrivait pour lu. plus.eurs

compositions, dirigeail les concerts, y
prena.l une part ires-

active aussi longlemps que sa sanle le perm.t. Ceta.ent
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les fonctions que remplissaient la pi u part des

attaches aux grandes maisons, quand tout seigneur haul

place voulait avoir sa musique a lui, pendant le XVIII* sie-

cle. A celte epoque les artistes etaient loin de jouir de

l'independance et de la consideration qui leur appar-

tiennent aujourd'hui. Traites plus ou moins en gens de

service, ils figuraient souvent a ce titre dans les comptes

d'hdlel des grands. Les maitres les plus celebres de

l'epoque ont du passer par la.

Les concerts de I'eveque Etaient suivis dans son palais

par toute la noblesse tournaisienne. Des membres appar-

lenant aux families les plus importantes de la villc se fai-

saient un devoir d'y chanter ou d'y porter un concours

aclif.Parexemple, la demoiselle vander Grachl de Fretin,

fille du grand bailli de Tournai, s'y faisait entendre par-

fois, ainsi qu'au chateau d'Helchin. C'elait, parail-il, une

virtuose, appelee aux plus grands succes dans la haute

societe, une jeune personne douee d'une voix remarquable.

Malgre la grande antipalhie manifested par de Cobenzl

contre la musique, il recevait la demoiselle vander Gracht

dans ses salons, ou il etail oblige de donner place a cet art,

pour se conformer au gout de l'epoque. Au XVHI e siecle

la haute societe bruxelloise ne comprenait plus les soirees

sans jeu de Pharaon, sans musique, sans Iitlerature. II lui

fallait toutceIa,etd'autres amusements encore. DeCobenzl,

mediocre dilettante, aimait le jeu , beaucoup la lilterature;

mais il detestait la musique aux formes ingenieuses, au

style eleve et aux effets saisissanls, qui vont droit a Tame.

II preferait la musique toute malerielle, celle deslinee a

frapper l'oreille par des rhylhmes faciles et cadences, en

un mot l'eclat, les lieux communs a effets sensuels, le

rigodon enQn. C'est ainsi qu'il iatroduisit aux Pays-Bas
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1'harmonica, instrument invente a Vienne et perfectionne

en 1762 par Francklin. On I'enlendit la premiere fois a

Bruxelles dans les salons du ministre pendant la soiree du

19 Janvier 1766. « Cest, dit na'ivemenl le prince Charles

de Lorraine dans son journal a propos de cette soiree a

laquelle il assistait, un instrument nomme armonica, qui

sont des vers. »

Voici ce que le comle dit de la demoiselle vander Gracht,

en 1758, a un de ses correspondanls in limes, le baron van

Swielen : « Hier nous avons eu une musique. La chance-

liere a fail bailler lout le monde par son chanl, et le par-

dessus de viole de M 1,e Rose a fait faire le reste. Que

de grimaces n'auriez-vous pas faites si vous en aviez ele" !

Nous avons ici une M" e vander Gracht de Tournai, qui

pourroit faire hennir le vieux mufti latin. »

La chancelieie elait probablement Marie-Therese baronne

de Saffran et du S'-Empire, troisieme fcmme de Louis-

Joseph-Francois de Robiano, chancelier de Brabant. Cette

dame de haul parage, qui, au dire de Cobenzl, aurait en-

dormi ses auditeurs, avait cependanl une admirable voix,

selon les tcrmes d'une autre lellre du ministre, adressee

au baron van Swielen. Le grand tort de la baronne etait

peul-etre celui de chanter des morceaux d'un gout trop

ileve, autre que les rigodons a la mode. Quant au vieux

mufti latin, c'etait, parait-il , d'apres une lellre de van

Swielen, le baron de Vriulz, une espece d'agent diploma-

tique, envoy* lanldt a Bruxelles ,
tanlol a Cologne, lantot

a Paris et dans les principales ville d'Allemagne en com-

pagnie de van Swielen. Celui-ci, loujours preoccupe, dans

ses letlres, d'art, d'operas, de conceits, de part.es de

musique, qu'il appelle Academies de musique, et de spec-

tacles dans les villes el les cours d'oulre-Rhin ,
rendait
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compte a de Cobenzl de tout ce qui se passait pendant ses

voyages.

A la lettre precitee de Cobenzl, van Swieten repondit

:

«j'ay eu 1'honneur de connoilre celte demoiselle vander

Gracht. J'ay dine avec elle a Elchin chez I'eveque de Tour-

nay. Elle a un air chanlant qui produit tous les effets

d'une belle voix; mais il faut etre musicien pour sentir

cela. Si Vrintz 1'etoit, il n'y anroit rien qui pourroit

I'empecher de faire sa cour a cette demoiselle. De la facon

dont il y va, il peul etre partout et suffire a tout. Reste a

scavoir s'il conlenleson monde. »Le comte repliqua imm£-

diatement: le pardessus de viole de M lle Rose vous auroit

fait a vous connoisseur plus de plaisir qu'a moi. La voix

de la chanceliere est admirable, et M ,le vander Gracht, qui

part aujourd'hui, est charmante(l).

Tous ces petils traits de moeurs, toutes ces anecdotes

soni des auxiliaires utiles a l'histoire intimede la musique

dans noire pays au XVlIIe
siecle, Page d'or de cet art.

Quant a Pelrini, dont le nom de bapleme n'est pas indi-

que aux comples de I'holel de I'eveque de Tournai, cet

artiste appartenait peut-elre a la famille des Pelrini, har-

pistes dislingnes au XVIHe
siecle. F:nlre au service du

prelat, le 26 Janvier 1741, il recevait a dater de ce jour,

un gage, mais moins eleve que celui d'Ursillo.Une indent

nile pourhabillements lui elait egalement accordee.

Cavalaryjouissaitdes memes avantages.£lait-ce Etienne

Cavalory, fluliste,qui publia a Paris, en 1746, des sonates

pour son instrument favori? C'est possible, malgre la

legere diiTercnce entre 1'orlhographe des deux noms. On
sait combien les comptables tenaient peu anciennement a
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ecrire d'une manierereguliere les noms propres d'hommes.

Au surplus nous n'affirmons rien sur ce point.

Ferretli, dontlenom de bapteme el I'emploi sont egale-

ment passes sous silence dans les comptcs, y figure a cote

de ses trois collegiies. Dans un comple de I'eveche nous

avons Irouvc mention d'un sicur Ferrelti, chnpelain. Est-

ce Ie meme personnage, un descendant ou parent de Jean

Ferrelti, compositeur venelicn du XVIIe siecle? C'est pos-

sible, mais non prouve. Jusque vers la fin de I'ancien

regime, le gout des arts se perpetuait dans les memes

families. II se transmettail de generation a generation,

comme un dep6t sacre, un litre de recommandalion. Le

fils de l'arliste rompait raremenl avec le passe de son pere,

avec ses habitudes, avec ses sentiments. Toute son edu-

cation y tendait. II lachait d en conserver les traditions en

leur imprimant parfois une impulsion nouvelle.

Faul-il s'elonner de la presence, dans la maison de

Teveque de Tournai, de qualre musiciens ilaliens, sans y

voir figurer aucun artiste beige ou francos? Assurement

non. Les ecclesiastiques du XVIll e siecle avaient en gene-

ral une grande propension pour la musique ilalienne. Aux

Pays-Bas eel arl avail fait surtout des progres inconles-

tables. Dans les eglises, dans les salons il dom.na.t de

toute sa puissance. Au theatre seul il deva.t ceder le pas

a la musique frangaise, par suite d'une cause ires-fac.le

a comprendre. L'opera francais triomphait partout, au

nord comme au midi de I'Europe. A l'opera flamand de

Bruxelles, on ne donnail pour ainsi dire que des morceaux

francais, Iraduils en flamand, sur lesquels Chev-rier fait

connaitre des particulates precieuses dans son Observa-

teur des spectacles.

II n'en fut pas de meme dans les publications musicales
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entreprises en Belgique a cette epoque. La musique
italienne y figurait a cdte de celle de la France et de la Bel-

gique. Par exeraple, Vficko, journal musical publie a Liege

apartirdu 1" Janvier 1758, reproduisait selon le prospec-

tus : « tout ce que les musiques francaises et italiennes

» ont de plus agreable, de plus vif et de plus saillant. On
> y Irouve des airs et des chansons des meilleurs maitres

> de cette ville, » e'esl-a-dire de la cite de Liege. A ce titre

Ytlcho nous inleresse doublement, en premier lieu, pour

constaler le gout musical de 1'epoque, en second lieu, pour

appreaer les produits de nos cornpalrioles liegeois. Un
autre edileur liegeois, F.-J. Desoer, avait deja fait parailre,

en 1757, le programme d'une publication semblable,

intitulee : Recreations harmoniqucs ou recueil de chan-

sons et airs notes des plus nouveaux, avec la basse continue.

Ces publications el different ecrils semblables demon-
trent a eux seuls combien la musique elait cullivee a

cette epoque dans notre pays. Malgre les guerres el les

invasions de I'etranger, b Belgique elait encore au

XVIII e
siecle la palrie des arts et de la musique.

OUVRAGES PRESENTS.

Nypels (J.-5.-C). — Le Code penal beige interpret,

10'livraison, BruxcIIes. 1880; cab. in-8°.

Juste (Th.). ~ Joseph II. — Napoleon III. — Frederic Jc

Grand (bibliothequc Gilon). Vcrviers 1880; 5 vol. petit in-8°.

Polvin (Ch ). _ Essais de liltcralure dramaliquc en Bel-

gique. Premiere seric, draraes historiques: Jacques d'Arte-
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veld; les Gueux; lc Doyen des Brasscurs; la Mere dc Rubens.

Seconde serie, scenes de moeurs: les Truffes ; laComedie elec-

toral ; le Luxe; ('Homme de genie; le Patchouli; le Soufflet.

Bruxelles 1880; 2 vol, petit in-8° [2 excmplaires].

Vandenpeereboom {Alph.).— Ypriana. Notices, etudes, notes

et documents sur Ypres, tome III. Bruges, 1880; vol. in-8».

Mourlon (Michel). — Geologie dc la Belgique, tome I".

Paris, Berlin, Bruxelles, 1880; vol. in-8°.

Swerts (J.) et Gu/fens (C). — Souvenirs d'un voyage arlis-

tique en Allemagne, seconde edition. Aix-la-Chapclle, Anvers,

1858; vol. in- 16.

Hymans (L.). — Lord Palmerston, la France et la Belgique

(1831). Bruxelles; br. in-8°.

— Des enquetes parlcmcntaires en Anglcterre et en France

a propos de l'enquele sur les elections de Louvain. Bruxelles,

1839; br. in-8°.

— Histoire politique et parlemcntaire de la Belgique, de

1814-1830. Edition pour l'etranger, tome I". La fondation du

royaumedes Pays-Bas. Bruxelles, 18G9; vol. in-8°.

— Histoire populairc dc la Belgique, 18e edition; preceded

d'une preface et suivie de « la Belgique depuis 1830 et

Leopold I" », poemes couronncs aux concours de 1855 et

1856. Bruxelles, 1878 ;
vol. in-8°.

La Belgique contemporaine. Mons, 1880; vol. in-8°.

Delboeuf (/.). — Le somraeil et les reves (suite et fin).

Paris 1880];2extr. in-8°.

— Der Schlaf und die Traume [Seite 1-68, H3-13G]. In-89.

Bemmel(Eug. Van).- La Belgique illustrce,

ments, scs paysages, ses ceuvres ««r., — - •
Bruxelles,

1880; vol. in-4°.

Bondroil (Eug.). - Moliere chez lui, comedie en un acte.

Liege 1879; br. petit in-8°.

- Les Armuriers, scenes de la vie liegeoise. Liege, 1880;

vol. petit in-8°.
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Faber (Fred.). — Histoirc du theatre francais en Belgique,

depuis son origine jusqu'a nos jours, etc., tome IV. BruxcIIes,

Paris, 1880; vol. gr. in-8°.

Caspari (C.-P.). — Grammairc arabe, traduite de la qua-

trieme edition allcmande, el en partie remaniee par E. Uricoe-

chea. BruxcIIes, Paris, 1880; vol. in-8°.

De Backer (Hector). — Rapports des membres des jurys,

des dclegues et des ouvriers sur l'Exposition universelle de

Paris en 1 878, etc., tome V. Bruxelles, 1880; vol. in-8°.

Tiberghien {G ). — Introduction a la philosophic et prepa-

ration a la metaphysique, seconde edition. Bruxelles, 1880 ;

vol. in- 1 2.

— Moral elemental traduccion de H. Giner de Ios Rios.

Madrid, 1880; vol. in-10.

Buys (Lucien). — La science de la quantite, precedee d'une

etude analytique sur les objets fondamentaux de la science.

Bruxelles, 1880; vol. in-8°.

Van den Corput (le Dr
). — Les Pestes, leur histoirc et leur

prophylaxic. Bruxelles, 1879; extr. in-8".

—
• Exposition nationale de 1880: Indications biographiques

et titres. Bruxelles, 1880; br. in-8°.

— Lapsa Folia. Reves d'autrefois. Bruxelles, 1880; in-18.

Slienon (te D T
L.). — Rccherches sur la structure des gan-

glions spinaux chez les vertebres supericurs. Bruxelles, 1880;

extrait in-8° [2 exemplaires].

Ministere de I'Interieur. — Commission de la carte geolo-

gique de la Belgique : Carte des environs de Lcnniek-Saint-

Qucntin, par M. G. Vclge, avee notice explicative. Bruxelles,

1880; feuille in-plano ct broch. in-8\

Instilut cartograpliique militaire. — Nivcllement gene-

ral du royaume de Belgique, Gme cahier: Luxembourg. Ixelles,

1880;in-4»[2cxemplaires].
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Allemagne et Autbiche-Hongrie.

Studtiicka {Dr F.-J). — Casopis pro pestovani mathema-

tiky a fysiky, IX. Prague, 1879; vol. in-8°. [En languc hon-

groiso].

Landau (L. /?.). — Religion und Politik ncbst Nachlragzur

Sammlungklcincr Schriften. Budapest, 1880; br. in-8°.

Gicbel. — Zeitschrift fiir die gesaramlen Nalurwissen-

schaften, 1879. Berlin; 6 cabicrs in-8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. — Bcrichtc

iibcrdieVerhandlungen: a) Malhcmalisch-phys. Classe 1879;

6) philos.-histor. Classe 1879. — Abhandlungen dor malhem.-

phys. Classe, XII. Band, n° 4. Leipzig, 1880; 2 call, in-8 8 et

1 cah. in-4 .

Kaiserl. Leopoldinisch-Carolims. deulsche Akademie der

JVaturforsclier. —- Vcrhandlungen (Xova aela), Band XXXIX,

XL. — Lcopoldina; Amtliehes Organ, Heft X1I-XV. Dresdc,

Halle, 187G-79, 6 vol. in-4".

Neue zoologische Gesellschaft in Francfurt ajM. — Der

zoologische Garten, XX. Jahrgang, n° 7-12. Francfort, 1879;

Kihi.vugar. geologische Anslalt. — Jahrbuchc, IH. Band,

4. Heft. Budapest, 1879; in-8°.

Physikalische Gesellschaft zu Berlin. - Die Fortschnlte

der Physik, XXX. Jahrgang, 1 und 2 Ablhcilung. Berlin,

1878-79; 2 vol. in-8°.

Gesellschaft der Wissenschaften. - Nachrichten, 1879. -

Gelebrte Anzeigen, 1879, Band I und II. - Abhandlungen,

Band XXV. Gottinguc, 1879; 3 vol. in-12 et 1 vol. in-i"

SenckenbergiscU nalnrfor* h nd, Ge*< Uschaft. -Abhand-

lungen XI. Band, 4 Heft. - Bericl.t, 1878-79. Francfort s/M.,

— Zeit-
Verein fur Geschichte und Alterlhum i
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schrift, XV. Band, 1. Heft. — Acta Publica, V. Band.— Reges-

ten, III. Liefcrung. Breslau, 1880; 2 vol. in-4° et 1 vol. in-8\

Physikal.-medicin. Societal. — Sitzungsberichte, Heft 9-H.

Erlangen, 1877-79; 3 vol. in-8°.

Verein fur valerl. Nalurkunde in Wiirttemberg. — Jahres-

hefte, XXXVI. Jahrgang. Stuttgart, 1880; in-8°.

Naturforschender Verein in Briinn. — Verhandlungen

XVII. Band, 1878. Brunn, 1879; vol. in-8°.

Verein fur Nalurkunde zu Cassel. — XXVI. und XXVII.

Bericht. 1878-80. Cassel, 1880; in-8°.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. — Neues

lausitzisches Magazin, 55. Band, Heft 2; 5G. Band, Heft 1.,

Gorlitz, 1879-80; 2 cah. in-8°.

K. b. botan. Gesellschaft in Regensburg. — Flora, 1879.

Ratisbonne; vol. in-8°.

Verein fiir Erdkunde und verwandle Wissenschaften,

Darmstadt. — Notizblatt, HI. Folge, 18. Heft.

1879; voI.in-8«.

Royal asialic Society of Great Britain and Ireland. —
Jounal, new series, vol XI, part. 3; vol. XII, 1. Londres,

1879-1880; 2 cah. in-8".

Zoological Society of London. — Catalogue of the library.

— Proceedings, 1879. part. 4; 1880, part. 1. — Transactions,

vol. X, part. 13; 14, part. 1. — List of the vertcbrated ani-

mals, Crst supplement containing additions received in 1879.

Londres, 4 cah. in-8°, ct 2 in-4°.

Meteorological department of the Government of India. —
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Louis d'Erlach (von Gonzenbach)
; par M Rivier, 409; elements de l'Es-

thesique (De Coster); par M. Le Roy, 681
Voir: Philologie.

Billets cacheUs. — Ouverture d'un billet cachete depose par M. Ed. Van
Beneden, le 14 octobre 1871, 5.

Biographic — Voir : Bibliographic (notes de MM. Pinchart et Rivier).

Commission de la biographic; Notices necrologiques ; Monument
Quetelet; Histoire litleraire (note deM. Henrard).

rapport de MM. Crepin et Morren, 175, 176.

sentee par M. Mac-Leod).

charge d'examiner le bu

de l'appreciation, 689.

I Expose financier de la

rMM. FetisetAlvin,134.

i professeur Scacchi, de Naples, d'un

e du Vesuve, par M. Stas, 93; recher-

i propriete que possedent les corps solides de se souder par

la pression, par M. Spring, 323.

lomie. (Travaux de MM. Fievez et Spee.)



(]«> r.Vraileinic, ±21. — I)i; i.acw.ti; ckuukwqi k Nomina?.' d'ouvrapres,

membres, 310, 494,594. — Pour la publication des anciens monu-

ments de la litterature FRAMgAisE. Rappel de M. le Ministre au sujel

du reglement de la Commission et demande relative a la publication

des auteurs latins, 400; Commission speciale nominee a cet effet, 684.

— De la biographie rationale. Rapport, sur les travaux de I'annee

1879-1880, par M. Edm. de Busscher, 496.

Concours. — M. le Ministre adresse divers documents otticiels sur la

constitution des fondations litteraires dans les diflerents pays de

I'Europe, 268.

Concours de la Classe des beaux-arls : Sujets litteraires. Resultat

commissaires, 130: lecture des rapports, 278; rapports de MM. De

Decker, Wauters et Piot su r

institutions cbarilables en Belgique, 413, 427, 438, 446, 449, 435;

rapports de MM. de Laveleye, Wauters et Poullet sur les memoires

toire des classes rurales en Belgique, 460, 470, 486;

5 resultats, 390.

nee*. — M. Courtois se declare 1'auteur du



Dons. - Don de 100,000 francs fait a l'Academie par M. I)e Keyn, 127;

legs de 10,000 francs fail a l'Academie par M. Casliau, 406. - Outrages :

Adan, 262, 307 ; Athenee de Brescia, 3 ; Bambeke (Van), 83, 307; Becker,

147; Bemmel (Van), 408; Beneden (Ed. Van), 83; Beneden (P.-J. Van),

23; Bethune de Villers, 26 ; Body, 681 ; Bondroit, 681 ; Bormans, 270;

Bouton, 222,269; Burg, 147; Chevreul, 262 ; Commission de la carte

geologique de la Belgique, 308 ; De Coster, 681; Delbceuf, 129, 147;

Demarleau, 57; Dewalque, 3; De Wille, 222, 680; Dumon, 271;

Dupont, 146; Ellery, 2; Ernst, 129; Firket, 3; Flammarion, 84;

Franck
1
270;Ganttd| i ,-271;GiHv ;,iini,-222,270;Gonzenbach(von),409;

Gould, 84;Henrard,271;Heuschling, 26; Hirn,84;Hitzig, 133;Houdoy,

593; Houzeau , 147 ; Hymans, 681 ; Jacquet-Baulny, 409 ; Jambois, 26,

409;Juste, 270, 680; Laurent , 270 ; Lenormant, 222, 680; Le Paige,

1 i7: Mailly, 3 ; Malaise, 308; Mannheim, 3; Marion, 147 ; Ministre de la

Justice, 408; Ministre de l'Instruction publique, 680; Ministre de l'ln-

terieur, 2, 25,57, 82, 128, 146, 221,269, 306, 407, 593,614, 679, 688;

Montet (de), 26; Morren, 147; Mourlon, 614; Mueller (von), 2,82;

Neve, 408; Nolet de Brouwere van Steeland, 129, 270; Ny pels, 680;

Pablos y Sancho, 308; Petermann, 308; Polvin, 26, 222, 680; Poul-

let, 26; Reumont (de), 270; Salmson et Scheler, 26; Scacchi, Ho;

Scheler,26, 408; Siennicki, 128; Thiernesse, 508; Van de Casteele, 281

;

Vandenpeereboom, 680; Vaude Wiele, 271 ; Veronese, 3; Warlomont,

130; VVauters, 26. — Gravures. Academie des sciences de I'lnstitut de

Bologne, 2.

I3S; MM. Ilitzigetde Contreras, elus associes el M. P. Benoit, corrt

pondant de la Classe des beaux-arts, 58; MM. Colmeiro et d'Oliv

crona, associes et Hymans correspondant de la Classe des Iettres,59

delegues au Congres national litteraire de 1880, 279; delegues i

l'Academie a la fete politique et religieuse : beaux-arts, 594; science

614; lettres, 684; M. Melsens promu au grade d'officier de l'ordre i

Leopold, 613.

Voir : Arrdteset Commissions.
Embryologie. - Voir : Zoologie.

Entomologie. — Voir : Zoologie et Viticulture.



Geologie et Paleontologie. — M. Vanden Broeck presente ui

sur Alteration ties <i<'[- (
'.!< >up< in. iris par I'infiltration dese

riques etudies dans leurs rapporls avec la geologie s

147; rapports de MM.de Koninck, Cornet et Dupont, 615, 617, 618

(impression dans les Memoires in-4' ); M. Cotteau presente un mcmoire

sur les Kehinides lertiaires de la Belgique, 263 ; rapports de MM. P.-J.Van

Beneden, Cornet et Brian, 619, 620 (impression dans les Memoires

fli.stoin: - Appel fait par M. Bouton au sujet de sa reproduction (

I'armorial de Gelre,269; M. Paillard presente une etude historique si

le proces du chancelier Hugonet et du seigneur d'Humbercourt, 68

ionrs de la Classedts kttres.

II.,,...,-. 'Ut raire. — Lettre tie M. Bouton relative a I'edition ties clin

niques de Froissart, publiee par M. Luce, 222; Mathieu de Morgues

la Maison Plantin, par M. Henrard, 542.

Boston, 82, 262; assembled d'hygiene et de m<

1880, 146; congres de botanique et tl'horticulture e

national litteraire de 1880, 128; delegues de 1'Ac



Malhemaliqws pure* et appliquees. - MM. Folie et Le Paige presentent
un memoire sur les eourbes du 3« ordre, 5; lecture du rapport de
MM. De Tilly et Catalan, 310; remarques sur l'existenee de revolution
dans les courbes du 3« ordre el de la 4<= classe, par M. E. Weyr, 7 ; nou-
velle demande de subside faite par M. Namur pour la publication de
ses tables de logariil.mes, K2; lecture des rapports favorables de
MM. Catalan, Folie et Liagre, 148; sur certains covarianls des formes
algebriques binaires, par M. Le Paige, 113; rapport de MM. Folie el

Catalan, 91, 92; rapports de MM. Folie, Catalan el De Tilly sur un
memoire de M. Saltel concernant les singularity ordinaire* d'un lieu

defini par k equations contenant k-\ parametres arbitrages 149,151
153; reponse de M. Folie aux rapporls precedents de MM. Catalan el

De Tilly, 158; repliques de MM. Catalan et De Tilly, 163, 169, 171.
Mfcanique. — Regulateur elliptique isochrone dont on peut faire varier

ceslodique et

in travail intitule : Connexion
between meteorological phenomena and the Time of the arrival of the

Earth et Perihelium, 148; rapport verbal de M. Houzeau, 266.

- Voir : Chimie (note de M. Stas).
Mine, ,-, inircvj, ,1, , - Voii : Physique (note de M. Montigny).
Monument Quelelet. - Discours prononces a Inauguration : par

M. Gallait, 307; par M. Liagre, 510; par M. Houzeau, 514; par
M. Faider, 319.

Musique.— Compositions musicales de l'Empereur Charles VI, souveraiu
de la Belgique, et de Marie-Antoinette de Baviere, par M. Piot, 59;
la musique attachee a la maison du comte de Salm, eveque de Tournai,

utograpbe de Berton (communication de

tlion, cr-;tnislr c[ rr.nipnsiteui de muMquc
XVfe et XVlIe sieeles, par M. le chevalier

Necrologie. - Mort de M. P. Devaux, 126; remerefments o



Peinture. - Notice snr I'Adoration des mages de F. Floris el I. Francken.

Non-existence de F. Frulei, 7 adressee , a ce

sujet, par M. Michiels,S94; rcponse a celte reclamation par M. Fetis, 597.

Philologie. — Les mauuscrits syriaques du Musee Britaunicjue, par

T.-J. Lamy, 223; M. Vanden Gheyn presente une note sur la huilieme

classe des verbes sanscrits, 681.

Physiologie. — Voir : Zoologie.

Physique. — Invitation faile par M. Rau a ses experiences sur la divi-

sion de l'arc voltaique, 83
; M. Berliner envoie des documents par les-

quels il revemlique la piiorile < in prineq>e du microphone, 85;

MM Mathieu el Brachel presentent une note sur un scopelescope, 263

;

avis de M. Melsens, 512; an aeeidentelles, par

M. J. Plateau, 316; eciairage des mines au moyen des sulfures phos-

phorescent*, par M Montiii'nv. 5-'ii
. difference des appreciations de la

grandeur apparente des images microscopiques j ar divers ohserva-

leurs: par M. Montigny, 670; application du second principe de thermo-

dynamique atu tenlielte des surfaces liquides,

n de 100,000 francs pour e

r l'enseignement, 128; acte

ise Pacceplation, 2-21 ; reglei

.tois. - Prorogal

>rix de Stassart {Histoire nali

S« periode, 686.

*rix du Roi. — Question pour

ies. — DemaDde d'echanges, 508, 4



Existence d'un double appareil et de deux liquides sanguis

Arthropodes, par M. Ed. Van Beneden.5; M. le Ministr

e programme des recherches que M. Foetlinger se propos
i laboratoire de zoologie de Naples, 82 ; lecture du rapport d

chargee de l'examen de ce programme, I 58; M. Van cl

dans les Memoires io-4*); cetaces echoues sur les

nee et de 1'ouest de la France pendant le courant

179, par M. P.-J. Van Benedeu, 96; Baleine echouee

J cotes de Charleston, par M. P.-J. Van Beneden,

des Trematodes et des Ces
t0 "l'-'-

,
par M. .1. Kraiponl, 307: avis de MM. Van Bambeke et I

systemeaquifere d'un Echinoderme, 402; avi
Ed. Van Benedeu sur ce travail, 312; M.Mac-Leod presente un tr:

s dans la pollinisation des fleurs heterostyles, <

recherches
''«'del-«.vairo,l'ovulali..ii..-ile.s premie

-uppt-meni cnez les Cheiropteres, par M. Ed. Van Bent
Slenide originaire du Bresil, trouve a Liege, par M

: Mdecine, Gdologie et PaUontologie



TABLE DES PLANCHES.

188. Sysleme nerveux des Arlhropodes.

210. Planele Mars, tache rouge de Jupile

e de Charles Luython.

58, ligne 14, au lieu de : directeur du Musee de Madrid, lisez :

directeur du Musee de Grenade.

teoriques dtudiees, lisez : etudids.

148, ligne 6, au lieu de : rate de I Helium, lisez : raie de lHelium.

rhcemoglobiri

409, ligne o, au Iiet

433, ligne 2 (en re


