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M. Stas, directeur pour 1880, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE. secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. P.-J. Van Beneden, directeur et pre-

sident de rAcademie pour 1881; Melsens, F. Duprez,

.5.-C. Houzeau, H. Maus, Ern. Candeze, F. Donny,

Ch. Montigny, Sleiehen, Ed. Morren, fid. Van Beneden,
C. Malaise, F. Folie, Ed. Mailly, J. De Tilly, F.-L. Cornet,

CI), Van Bambeke, A. GWkinoU 7nembrcs ; E. Catalan, as-

•soc/e; G. Van dcr Mensbrugghc, M. Mourlon, E. Adan,
L. Fredericq, correspondanls.
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CORRESPONDANCE.

La Classe des sciences a perdu, le 18 decembre dernier,

I'un de ses plus illustres associes, M. Michel Chasles, ^lu

dans la section des sciences malhematiques et physiques le

4 fevrier 1829. M. Chasles etait ne k fipernon le 15 no-

vembre 1795. II est mort a I'age de 87 ans.

— M. le Ministre de I'lnt^rieur transmet une expedition

de I'arrete royal en date da 18 decembre precedent, nom-

mant president de I'Acad^mie pour 1881, M. P.-J. Van

Beneden, directeur de la Classe des sciences pendant la

meme ann6e.

— Le meme haut fonctionnaire adresse :

1" Une expedition de I'arrete royal, en date du 50 de-

cembre, sanctionnant r^lection, en quality de membre

titulaire de la Classe, de M. Alfred Gilkinet, correspon-

dant;

2° Cent vingt cartes d'admission destinees aux membres

des trois Classes et un nombre egal d'exemplaires du cata-

logue des ouvrages mis a la disposition des lecteurs dans

la salle de travail du Bureau de traduction institue au

Ministere de rint^rieur, par arrete royal du 7 aout 1879.

— M. Alfred Gilkinet reraercie pour son election de

membre titulaire. M. V. Masius adresse egalement ses re-

mercimenls au sujel de son election de correspondanl.
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— M. Albert Ribaucour, ingenieur des ponts et chaus-

sees k Aix (Bouches-du-Rhone), adresse ses remerciments

pour la distinction dont ii a et^ I'objet de la part de la

Classe, qui lui a decerne la medaille d'or pour son Memoire

sur les surfaces algebriques.

— M. fid. Mailly offre un exenaplaire de ses Notices sur

Jeati-Baptiste de Beunie et Theodoric-Pierre Gaels, an-

ciens membres de I'Aca'demie Imperiale et royale des

sciences et belles-lettres de Bruxelles, notices imprimees

dans le tome XXXI des Memoires in-8°.

M. Van Barabeke presente :
1** de la part de M. Jules

Mac Leod, un exemplaire de sa Notice sur Vappareil veni-

meux des araneides ; 2" de la part de M. Leboucq, un

exemplaire de ses Recherches sur le mode de disparition

de la corde dorsals chez les vertebres superieurs.

Ces deux travaux ontet^ publics dansle I" volume des

Archives de biologic.

M. M. Mourlon offre un exemplaire de ses travaux

suivanls

:

1° Sur Vetage devonien des psammites du Condroz, en

Belrjique, 1875-1881 ; in-8°;

2" Etudes stratigraphiques sur les depots miocenes su-

perieurs et pliocenes de Belgique, 1876-1878; in-8'';

3" Sur les depots devoniens rapportes par Dmnonl a

i'etagc qiiartzo-inferieur de son sysleme e?/e/ie«, 1876;
in-8"

;

4" Nouvelles observations au sujet de nos couches ter-

ttaires a Terebratula grandis, 1874; gr. in-8'*.
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M. le D' Crocq transmet, de la part de M. Von Lasaulx,

professeur a I'Universite de Kiel, le second volume de son

edition de rouvrage de Sarlorms sur ['Etna.

La Classe vote des remerciments pour ces dons.

— M. Daguin, professeur a la Faculte des sciences de

Toulouse, ecrit qu'il a adresse a TAcademie, par la voie

de la Commission des echanges internationaux,la 4' edition

de son Traite de physique.

1° Croquis avec note explicative du dispositif d'un ba-

rometre-enreffistreiir, dentine a constater les variations de

la pression attnospherique, par M. Delaey, marechal des

logis, attach^ k Farscnal de construction h Anvers.—Com-

missaires : MM. Montigny et De Tilly;

2° Theorie nouvelle pour Vetude de la nature, par

M. E. Wattier (de Quevaucamps, pres de Tournai). —
Commissaire: M. Montigny;

5" iSote sur la theorie des polaires, par M. C. Le Paige.

— Commissaires : MM. De Tilly et Catalan;

4° Recherches sur les Annelides, recueillis par M. le

professeur Ed. Van Beneden pendant son voyage au Bresil

et a La Plata (avec planches), par G. Armauer-Hansen

,

a Bergen (Norwege). — Commissaires : MM. P.-J. Van

Beneden, F. Plateau et Van Bambeke;

^
5" Etude sur I'hypophyse des Ascidies et sur les orr/ancs

qui I'avoisinent, par Cb. Julin, assistant du cours d'em-
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bryologie k I'Universite de Liege. — Commissaires : MM.

td. Van Beneden et Ch. Van Bauibeke;

6° Note sur une nouvelle forme de grenouille fran<^aise

(Rana fusca Honnorati) (avec planches), par M. Heron-

Royer, a Paris. — Commissaires : MM. de Selys Long-

champs , F. Plateau et Van Bambeke.

Sur I'appareil excreteur des Turbellaries rhabdocceles t

dendrocoeles
^
par M. Francolle.

« II existe dans les Vers Trematodes et Cestodes un

appareil d'apparcnce vasculaire sur la nature duquel les

naturalistes ont emis les opinions les plus diverses.

On connaissait sa communication directe avec I'ext^-

rieur, chez les uns par une vesicule pulsatile, chez les

autres par un ou plusieurs orifices,

Mais on ignorait a peu pres completement comment

cet appareil prend naissanco.

Une premiere observation de Butschli a donne Teveil et

M. Fraipont a lait faire un grand pas a eetle question, en

demontrant que dans ces deux groupes de Vers cet appa-

reil prend naissance par des enlonnoirs vibratilrs, au mi-

lieu du parenchyme du corps.
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On pouvait supposerque dans d'aulres Vers on irouve-

rait line disposition semblable.

Dans la note que M. Francotte vient d'adresser a I'Aca-

demie, note que nous sommes charge d'examiner, nous

voyons que ce jeune naturaliste a etudie cet appareil

dans un Derosfome, fort commun a Andenne, vivanl en

compagnie des Tubifex rivulorum et qu'il croit nouveau

pour la science.

Dans cette Turbellaria cet appareil prend naissance

dans la partie posterieure du corps
,
par des renflements

en massue d'une grande lenuite, qui se reunissent en deux

troncs relativement gros, de chaque cote du corps, pour

aboutir a une branche anastomotique, s'ouvrant en avant

sur la ligne mediane.

M. Francotte decril en meme temps un systeme d'es-

paces lymphalique, constitue par un reseau a grandes

mailles, el il croit pouvoir conclure de ses observations,

que les massues terminales out, avec ces espaces, les memes

rapports que les entonnoirs vibratiles avec le coelome

rudimenlaire des Trematodes et des Cestodes.

II resulle de ces observations que les divisions eta-

blies sur la presence ou I'absence d'une cavit^ perigas-

trique, en Vers coelomates ou acoelomates, n'a aucun

II reste k chercher si cet appareil se comporte de meme
dans tout le groupe de Vers, aussi bien plats que ronds,

et jusqu'^ quel point il offre de I'analogieavec les organes

segmentaires et I'appareil aquifere.

Les observations contenues dans cette |note sont faites

avec soin et intelligence el nous n'hesitons pas k en pro-

poser I'insertion dans les Bulletins de I'Academie, en
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votanl des reraercjments a I'auteur pour sa premiere et

int^ressante communication. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquellesont sous-

crit les deux autres commissaires, MM. Ch. Van Bambeke

et Felix Plateau.

La Classe procMe a I'eiection de son directeur pour

1882. Lcs suffrages se portent sur M. Ch. Montigny,

membre de la section des sciences physiques el mathema-

liques.

M. Stas, directeur sorlant, avant de ceder le fauteuil k

son successeur, M. P.-J. Van Beneden, prie I'Acaderaie de

recevoir ses remerciments pour le concours constant et

bienveillant quVlle lui a prete dans ses fonctions de

directeur. II ajoute qu'il se propose de consacrer les forces

qui lui reslent a des travaux dont il espere encore pouvoir

entretenir I'Academie.

M. Van Beneden, en prenant place au fauteuil, propose

de voter des remerciments a M. Stas. II ajoute que le

dernier discours de son honorable predecesseur forme une

des plus belles pages des annales de I'Acaderaie. II y trou-

vera d'autant mieux sa place qu'il sera insere dans le

volume qui cl6t la s^rie des publications faites pendant les

cinquante premieres annees de notre independance natio-

nale. II terraine en disant qu'il eiit ^i6 difficile de remplir

les fonctions de directeur plus honorablement que ne Ta

fait M. Stas, et demande toute la bienveillance de la Classe
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pour I'aider, a son lour, a remplir cette miss

tachera de se rendre digne.

M. Monligny, invite a venir prendre place

remercie ses confreres de leurs suffrages.

COMMUiNICATlONS ET LECTURES.

M. le colonel E. Adan donne lecture de la i

Les grandes operations geodesiques

France a la fin du siecle dernier et conlinuees par des ira-

vaux d'une haute valeur, ont ete surpassees recemmenl

par des mesures extraordinaires franchissant la Mediter-

ranee. J'ai pense que la Classedes sciences entendrail avec

plaisir le detail de ces operations et je me suis adresse dans

ce but a mon collegue a TAssocialion geodesique, M. le

colonel Perrier, Tun des observateurs et le pronioteur de

la jonction geodesique des deux continents europeen et

africain.

iVI. Perrier, merabre de I'lnstitul de France et du Bureau

des longitudes, a qui Ton doit la triangulation de I'Algerie

et la verification de la chaine meridicnne de Delambre

,

Mechain, Biol et Arago, a repondu a ma demande, en

m'envoyant un memoire sur les operations faites d'un

conimun accord avec I'Espagne. J'ai I'honneur de prier

I'Acad^mie de me permettre de lui donner lecture de ce

travail, qui precise des renseignemenls sur la plus consi-

derable des entreprises scientifiques de notre 6poque si
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feconde cependant en conceptions grandioses. Voici le

memoire de M. Perrier:

Jonction geodesique executee entre VEspagne

et VAlgerie en ^879.

HISTORIQUE.

Au commencement dusiecle, Biot el Arago, prolongeant

sur le territoire espagnol la meridienne de Delambre et

Mechain jusqu'a Forraentera, avaient entrevu la possibi-

lile de franchir la mer et de porter la triangulalion jus-

qu'aux sommels de I'Atlas algerien.

En 1865, le colonel Levret , reprenanl I'idee de Biol et

Arago, montrait par le calcul que la trajectoire des rayons

lumineux issus des pics les plus eleves de la Sierra Nevada

en Espagne et aboulissant aux montagnes d'Oran et de

Nemours en Algerie, passent au-dessus de la Mediter-

ranee, malgre la courbure de la lerre, a une hauteur assez

grande pour que la liaison Irigonoinetrique des deux pays

soil possible.

En 1868, Je capitaine Perrier, alors occupe aux opera-

tions de la mesure de la partie orientale de Tare du paral-

lele algerien, avail recueilli, de la bouche des Arabes,

•'assurance que la cote d'Espagne elait assez frequemmenl

visible dans la belle saison au coucher du soleil. Jl put

constater la verite de ce fait en plusieurs sommels de la

triangulalion algcrienne au Seba Chiouk, au Tessala, au

Nador de TIemcen, au Filhaoussen, au M'Sabiha. II re-

coupa meme les points les plus remarquables de la cote

espagnole qui se presenlail a lui sous la forme d'une crete

sombre dentel6e et semblait surgir comme par enchante-
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ment au-dessus de I'horizon de la raer a la chute du jour.

Les azimuts ainsi mesures, reporles sur une carte k grande

echelle, lui permirent de determiner deux sommets des

sierras espagnoles, assez eloignes I'ua de I'aulre pour

servir de base aux triangles gigantesques qu'il projetait de

Jeter par-dessus la mer.

Son projet de jonction arrete, il en fit I'objet, le

iSnovembre 1872,d'un rapport a TAcademie des sciences.

II proposait d'employer comme signaux : le jour, la lumiere

du soleil ; la nuit, la lumiere electrique.

L'importance de la jonction trigonometrique de I'Es-

pagne et de I'Afrique secongoitaisement si Ton considere

qu'elle permet de doter la science, pour I'etude de la terre,

du plus grand arc de meridien mesure jusqu'a present. II

s'etend des iles Shetland au Sahara avec une amplitude

voisine de 30".

L'Angleterre el la France avaient dej^, en 1860 et

1861, relie de concert leur triangulation par-dessus le Pas-

de-Calais. Une nouvelle mesure de la meridiennede France,

entreprise en 1870 par ordre du Ministre de la Guerre,

sous les auspices du Bureau des Longitudes, et confiee au

capitaine Perrier, devait donner a Tare de Delambre et

Mechain toute la precision que comportent les methodes

modernes. L'Espagne achevait de trianguler sou territoire.

Le Dep6t de la Guerre francais avait, de 1860 k 1869,

fait execuler le long de la cote algerienne les operations

relatives a la mesure d'un arc de parallele entre les fron-

tieres de la Tunisie et celles du Maroc et avail fait recon-

naitre une chaine meridienne entre Alger et Lagbouat, h

I'entree du Sahara.

En 1878, le moment semblait done venu d'entreprendre

la liaison des deux continents.
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Apres une entente des Gouvernemenls francais et espa-

gnols, I'operation fiit decidee. On designa, pour la diriger,

en Espagne, M. le general Ibaiiez, directeur de I'lnstitui

g^ographique et stalistique d'Espagne; en France, le com-

mandant Perrier, chef du service geodesique an D6p6t de

la Guerre.

D'apres les resultats des premieres reconnaissances et

du calcul, on choisit d'abord les sommels probables des

triangles de jonction; en Espagne le Mulhacen (5550""),

point culminant de la sierra Morena, et le pic de Telica

(2081'") dans la province de Murcie; en Algerie, le Fil-

haoussen (HST™) entre Tlemcen el Nemours, le sommel

le plus eleve des Traras et le M'Sabiha (SS^"") dans le

massif du Murdjadjo, a I'ouest d'Oran.

Pendant I'ete et I'automne de 1878, une reconnaissance

ex^cutee en ces points par les ofliciers geodesiens des deux

pays, permit d'apercevoir, mais tres-faiblemcnt, d'un bord

a I'autre de la Mediterranee, les signaux solaires et de

mesurer provisoirement les angles des triangles formes

par les sommels choisis.

Les quatre stations enumerees ci-dessus furenl, en con-

sequence, definitivement designees pour former le quadri-

latere de jonction; les operations de la liaison ont ete

ex^cutees pendant I'automne do 1879.

Instruments et melhodes d'observation.

Le general Ibanoz et le commandant Perrier avaient

d^cid^ que les operations de la mesure des angles se

feraient simultanement aux quatre stations. Les deux sta-

tions espagnolesetaient reservees aux officiers espagnols,

Ig: deux stations algeriennes aux ofliciers fran?ais. Les
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instruments devaient etre identiques, les observations

devaient etre faites d'apres une meme methode arretee

d'avance. Le choix des instruments et appareils a employer

fut reserve au colonel Perrier.

L'instrument employe a la raesure des angles a ete le

cercle azimutal reiteraleur conslruit par MM. Briinner

freres k Paris. Get instrument, tres-simple et d'une grande

slabilile, donne les angles reduils a Thorizon. Son limbe a

0"',42 de djametre; la lunette de 0"',6'2, de distance focale

grossit environ 30 fois. Eile est munie d'un reticule mo-

bile a I'aide d'une vis micrometrique pour assurer le pointe.

L'alidade porte quatre microscopes pour la lecture. L'in-

strument donne directement la seconde centesimale.

La mesure de chaque angle a ete reiteree 40 fois en

depla^ant chaque fois I'origine de 2^,5.

En chaque station, en meme temps que Ton efifectuait

la mesure des angles, on eclairait les trois autres sommets

du quadrilatere. Les signaux utilises etaient de deux sor-

tes : signaux solaires, le jour; signaux de lumiere elec-

trique, la nuit.

Les signaux solaires etaient produits par des miroirs a

faces paralleles de 0'",30 de cote, construits par M. Bre-

guet. Pendant la reconnaissance de 1878, on avail pu

apercevoir, mais tres-faiblement et deux fois seulement,

les signaux produits par des heliotropes dont les miroirs

n'avaient que 0™,10 de cote. En 1879 les brumes qui cou-

vrirent pendant I'ete el I'aulomne la Medilerranee, empe-

cherenl totalement de voir les signaux heliolropiques.

Sans I'emploi des signaux de nuit, Toperation eut ecboue.

Les signaux de nuit onl ete produits a Taide de deux

sortes d'appareils que nous designerons sous le nom de

projecleurs et de coUimaieurs.
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Les projecteurs imagines par le iieuteiianl- colonel

Mangin et construits sous sa direction par la maison Bar-

don de Paris, sont essentiellement formes d'un miroir de

forme particuliere, dit miroir aplanetique.

G'est line lentille concave -convexe divergenle tres-

mince en son centre, et argenfee sur sa face convexe in-

terne. Les rayons issus d'une source lumineuse placee

sur I'axe principal du miroir en un point qu'on peut appe-

ler le foyer, eprouvent en traversaut la lentille une re-

flexion et une double refraction. Les rayons de courbure

des deux surfaces de la lentille sont tellement combines

que reflfet de la double refraction est de detruire I'aberra-

tion de sphericite due a la reflexion, de telle fagon que les

rayons lumineux, a leur sortie du miroir, sont tres-sensi-

blemenl paralleles.

Le miroir aplanetique forme de deux surfaces spheri-

ques relativement facilesa produire remplitdonc lememe
objet que les miroirs paraboliques dont la construction est

si difficile, si delicate et si couteuse.

Les miroirs des appareils employes ont O'^jSO de dia-

metre et 0'",60 de distance focale.

Au foyer du miroir est disposes une lampe electrique a

regulateur automatique de Serrin, munie de charbons de

O'",006 de diametre. Cetle lampe etait entretenue par le

courant d'une machine magneto-6lectrique de Gramme.

Les experiences photomelriques et le calcul montrenl

que, ^ une distance de 300 kilometres, avec une atmo-

sphere de transparence moyenne, I'eff'et de ces appareils

vus dans une bonne lunette est le meme que celui d'une

lampe Carcel vue a I'oeil nu ^ une distance de 3o metres.

El de fait par les temps clairs, les signaux electriques ont

ete vus facilement k I'oeil nu des deux c6tes de la Medi-
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lerranee, sous la forme d'un astre lumineux homogene,

presentant exactenient I'apparence d'une etoile de 1'* ou

de 2"^ grandeur a son coucher ou a son lever.

On a employe, oulre ces appareils, des collimateurs

opliques formes d'une lentille de O^'jSO de diaraetre au

lover de laquelle etait concentree, a I'aide d'un sysleme

opdque convergent, la lumiere d'une lampe electrique

d'un modele particulier, dite lampe h main. Dans celle

lampe, les charbons de O'",005 de diametre sont inclines

de maniere a permettre d'uliliser une plus grande partie

dela lumiere produite. Des experiences photomelriques

precises monlrent en elfet que Tare voltaique brille avec

son eclat maximum suivant une direction inclinee a 30"

sur la direction du charbon positif. Ceux-ci sont main-

lenus k la distance convenable a I'aide d'une vis manoeu-

vree k la main. L'orientation de I'appareil, le r^glage et

la raise au foyer sont avec le collimateur a main plus

laciles et plus stirs qu'avec le projecteur et la lampe

Serrin. Les experiences comparatives faites dans le but de

determiner la puissance relative des deux appareils n'ont

pas r^vele entre eux de differences d'eclat sensibles.

Comme, a puissance egale, le collimateur est plus leger,

moins encombrant, plus facile a manoeuvrer, il semble

devoir ^tre prefer^ plus tard, si I'occasion se presente de

nouveau d'uliliser la lumiere electrique pour la produc-

tion des signaux de nuit.

Ces sortes de phares, projecteurs ou collimateurs, mo-
biles autour d'un axe vertical supporte par un tripled a

vis calantes, et munis de tous les moyens de reglage et de

direction necessaires, etaient places au nombre de deux

dans chaque station, au voisinage du pilier d'observation,

sur des piliers specialement construits pour les supporter.
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Les deux machines de Gramme destinees a leur fournir

releclricite, elaienl disposees tout aupres, dans une bara-

que speciale, at mises en mouvement par une machine a

vapeur deia force de 6chevaux.

Les machines de Gramme employees etaient de deux

modeles peu differents d'ailleurs.Les unes, constrniles par

la maison Breguet,tournent avec une vilesse de 900 tours

a la minute et demandent environ 1 chevai ^4 de force.

I.es autres, construites par la maison Sautter et Lemon-

nier, ont une vitesse de 1,500 lours et exigent 1 chevai Va
a 1 chevai ^f^.

Les machines a vapeur choisies specialement en vue

d'un transport plus facile, etaient d'un systeme particu-

lier, a foyer amovible, demontables, Ires-simples de meca-

nisme, faciles a conduire et a surveiller, el munies d'un

regulateur qui maintenait la vitesse de rotation a peu

pres conslante malgre d'importantes variations dans la

resistance a vaincre. Elles ont ete construites dans les

ateliers de MM. Weyher et Richmond a Pantin.

On congoit facilement quelles difficultesil fallait vaincre

pour amener sur des sommels abrupts de 5,550, 2,081,

1,157 et 584 metres un materiel aussi encombrant et

aussi lourd, pour approvisionner d'eau et de charbon les

machines a vapeur. II fallut ouvrir des routes, faire sau-

ler des rochers, am^nager des sources, et cela pendant les

plus fortes chaleurs de juin et de juillet.

Mesure des angles et resultats de la jonclion geodesique.

Le temps donl on pouvait disposer pour les mesures

tl'angles etait fort limile. En effet les chaleurs de juin el

tie juillet interdisent en Algerie toule observation a cause
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des refractions anormales que produit alors I'atmosphere

echauffee par un soleil ardent. D'un autre cote, Mulhacen.

qui n'est debarrasse des neiges qu'au milieu de juin, est

de nouveau envahi par elles vers le milieu de septembre.

II fallait done que la jonction fut effectuee dans le delai

assez court d'un mois environ, du milieu d'aout au milieu

de septembre.

Le 20 aout 1879, lout elait pret aux quatre stations

pour commencer les operations, Les machines a vapeur et

les phares electriques fonctionnaient regulierement; les

observateurs etaient a leur poste, le colonel du genie

Barraquer k Mulhacen, assiste des capitaines Borres el

Cebrian, le commandant d'etat-major Lopez a Tetica avec

le capitaine Pinal; ^ Filhaoussen le capilaine d'<5tat-major

Bassol el le capilaine du genie Sever; a M'Sabiha le com-

mandant d'etat-major Perrier, assiste des capitaines d'etat-

major Derrien et Defforges.

Pendant trois semaines la Mediterranee resta couverte

de brumes epaisses, et les observateurs anxieux purent

craindre un moment que I'elat de ratmosphere ne fit

cchouer I'entreprise. Dans les premiers jours de septembre

quelques pluies vinrent diminuer la chalenr el eclaircir

I'atmosphere, et le 9 septembre le commandant Perrier

apercevait dans sa lunette la lumiere de Tetica. Le len-

demain les quatre stations voyaienl r^ciproqueraent leurs

feux et les mesures d'angles commenQaient. Elles fiirent

poursuivies sans interruption dans le cours du mois de

septembre, et le 2 octobre la liaison des deux continents

etait accomplie. Les Espagnols etaient restes k Mulhacen

malgre des tempetes effroyables qui les assaillirent dans

les derniers jours de septembre et mirent meme la vie des

observateurs en danger. Le 24 septembre la station fut
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foudroyee, heureusement sans mort d'homme et sans

degSts considerables.

Voici le tableau des triangles da quadrilatere de jonc-

tion :

Tableau des triangles de laJonction Hispano-Algerienne.

Filhaoussen .... 198860^^890 S28^T"fi0i

Tetica 99,6161,14 269927,011

Mulhacen 80,S40<l,9o 257412,436

200,0167,98

Exces spherique. . . 167,19

M'Sabiha 87,5696,18 269927,011

Mulhacen 24,9769,35 105178,925

Filhaoussen .... 87,4750,61 269847,377

200,0216,14

Exces spherique. . . 218,34

Errelr - 2vs20

M'Sabiha 18,1457,47 82827.004

Telica 126,3047,13 269847,104

Mulhacen 55,5635,60 225712,542

200,0140,20

Exces spherique. . . 134,27

Erreur + 5",93

S"** SfeRIE, TOME I. 2
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Filhaoussen 67,6148,72 223712,542

M'Sabiha 105,7133,66 257412,436

Tetica 26,6885,99 105179,345

r (lu cote M'Sabiha Filhaoussen (en partant

Mulhaceii Telica) 10ol79-»,233

r calculee a partir de la base tl'Oran . . . 10ol79™,900

La fermeture ties triangles est tres-salisfaisante et I'ac-

cord des resultats tres-remarquable.

Determination par les signaux electriques rhythmes de la

difference de longitude M'Sabiha Tetica.

En considerant le grand polygone de longitudes qui a

pour sommets Paris, Madrid, Marseille, Alger, le general

Ibaiiez etie commandant Perrier avaient congu le projet

de le fermer, bien qu'aucun cable electrique ne reliat

Madrid et Alger, lis resolurent d'employer les signaux

lumineux pour la transmission de I'heure, et utilisant une

idee emise par M. Liais, de rhythmer les signaux afin d'en

rendre I'observation plus sure el de donner k la methode

des signaux de feu, par ce moyen, la precision dont elle

manquait jusqu'alors. On sail en effet que sur le paral-

Ide moyen et sur le parallele de Paris, les determinations

de differences de longitude, dans lesquelles le transport
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de I'heure se faisait a I'aide de signaux produits par la de-

flagration d'une certaine quantite de poudre, ont donn6

des resultals peu satisfaisants que la science n'a pu

utiliser.

Pour cetle nouvelle operation, les stations de M'Sabiha

et de Tetica, furent du 5 au 18 octobre, transformees en

observatoires astronomiques munis chacun d'une pendule,

d'un cercle meridien et d'un chronographe identiques.

M. Merino, astronome de I'Observatoire de Madrid et

M. I'ingenieur Esteban observaient a Tetica, M. le com-

mandant Perrier a M'Sabiha.

Chaque soir, du 48 octobre au 16 novembre, lorsque

I'etat du ciel le permettait, Tetat et la marche de la pen-

dule elaient determines aux deux stations, par quatre se-

ries d'observations separees par trois retourneraents dii

cercle meridien. Chaque serie comprenait au moins une

circumpolaire et une douzaine d'etoiles equatoriales.

Pour le transport de I'heure on avail fait disposer un

appareil special. Un collimateur du systeme decrit plus

haul portait au foyer de son objeclif un obturateur mu
par un eleclro-aimant. La lumiere d'une lampe electrique

concentree en ce foyer elait interceptee par I'obturateur

chaque fois que celui-ci etait attire. Une petite pendule

munie d'un systeme interrupteur, lan^ail regulieremenl

toutes les deux secondcs, pendant une duree d'une se-

conde, un courant Electrique dans I'electro-aimant.

De plus, Tappareil etait tellement dispose que Toblu-

rateur attire fermait, au moment meme ou I'eclipse de la

lumiere se produisait, le courant de la pile locale du chro-

nographe de la station et y enregislrail I'eclipse.

Chacune des deux stations etait munie d'un appareil
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heure convenue de I'echange des signaux,

les deux stations s'eclairaient r^ciproquement pendant

une demi-heure sans interruption; puis M'Sabiha, par

exemple, ^teignait son phare, et Tetiea,fermant lecourant

dela pendule interruplrice,envoyait quarante signaux qui

etaient enregistres automatiquement sur le chronographe

de Tetica et enregistres, a I'aide d'une bonne lunette,

corame des passages d'eloiles
,

par I'observateur de

M'Sabiha.

Tetica eteignait alors son phare el M'Sabiha, rallumanl

le sien, envoyait a son tour 40 signaux qu'on observait h

Tetica, el ainsi de suite. Un echange complet compre-

nait par soiree 640 signaux r^partis en 16 series de 40

signaux.

De 1^ resullait la comparaison des heures locales, el la

difference de longitude des deux stations.

Cette methode d'echange de signaux a parfaitemenl

reussi, et a donne des resultats comparables a ceux qu'on

obtienl par I'echange de signaux electriques.

11 y a cependant deux points k noter.

L'observation des signaux lumineux donne naissance k

une equation personnelle analogue k celle de l'observation

des passages et qu'il faut determiner avee soin. Cette de-

termination avail ete faite longuement a Paris, par

MM. Perrier et Merino, avanlla campagne, et ful recom-

menc^e ensutte a Madrid. L'^quation personnelle est reslee

lr6s-constanle. II est meme k remarquer que la variation

due a r^tat physiologique de I'observateur dans l'observa-

tion des signaux lumineux est reroarquablemeutplus faible

que dans l'observation des passages d'eloiles.

En outre les experiences ont montr^ qu'il valait mieux
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observer I'eclipse que Tapparition du signal lumineux, ce

qu'on peut attribuer a ce que I'observateur est toujours

un peu surpris parrapparilion.

Le iGnovembre, aminuit, la longitude etait terminec.

En meme temps que la difference de longitude M'Sabiha-

Tetica, la difference de longitude avail ete d^lerminee

telegraphiquement, par la methode ordinaire, entre M'Sa-

biha el Alger ou observait le capilaine Bassot.

A Telica M. I'ingenieur Esteban a en outre mesure un

aziniut el la latitude. A M'Sabiha, le commandant Perrier

a mesure un azimut, el le capilaine Defforges la latitude.

Valeurs provisoires obtenues pour la differ

longitude entre M'Sabiha et Tetica.

DATES.

1879 Octobre 20

L'

6™14^976

23 6.13,035

- 30 6. 14,977

Novembre 7 6. 14.935

9 6. 14,832

- 10 6. 14,889

- 11 6.14,914

Valeur moyenne. . . 6ml4;94I

MI)(fiquaiioapersonnelIeastr.). . + 0,116

5^(Eq. personnelle lumineuse) .
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Le grisou et les perturbations atmospheriques

;

par M. F.-L. Cornet.

4 Trois fois en Ireize mois, le 17 oclobre 1879, le

1" avril el le 19 novembre 1880, les mines de houille du

Hainaut ont ete le theatre d'accidents graves, causes par

rinflammalion du grisou. Chaque fois, I'explosion est sur-

venue au moment d'une baisse rapide du barometre et

pendant qu'un vent violent soufilait sur nos contrees.

II y a longtemps deji que Ton a cru reraarquer una

certaine coincidence entre les perturbations atmosphe-

riques et I'abondance du gaz inflammable dans les mines.

Cependant, il existe encore aujourd'hui, sons ce rapport,

de profondes divergences d'opinions entre les ingenieurs

qui s'occupent de la surveillance administrative ou de la

direction des mines. Tons sont cependant d'accord sur

deux points :

1" line baisse de la pression atmospherique n'a pas

d'influence sensible sur la quanlite de grisou qui se

degage de la couche de houille en exploitation
;

2° Ce ne sont que les vides existant dans les remblais

qui peuvent jouer un role dans les moments de depres-

sion. Les gaz inflammables, plus ou moins purs, qu'ils

renferraent, se dilatent et s'^chappent dans les galeries oii

circule un couranl d'air, mais oii il peut aussi se trouver

des causes de deflagration : lampes d^fectueuses ou ex-

plosions de mines.

Le desaccord entre nos ingenieurs existe sur I'impor-

tance que la dilatation dont nous venons de parler, peut
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avoir au point de vue de la secnrile. Pour les uns, cetle

dilatation rend souvent I'atmosphere de la mine inflam-

mable et detonante, si ce n'est partoul, du moins sur

queiques points des travaux. Pour les autres, I'expansion

desgaz renfermes dans les vides des remblais se fait avec

lant de lenteur et a si pen d'importanee relativement an

volume d'air qui aere la mine, que la constitution chimique

de celui-ci ne pent en etre sensiblement alleree. Les uns

el les autres, pour appuyer leur opinion, apporlent des

calculs et des resultats d'observations. Les premiers font

remarquer la coincidence qui existe entre plusieurs ex-

plosions degrisou et des depressions almospheriques. Les

autres repondent en montrant combien ont ele nombreux

les accidents qui sont survenus quand le baromelre etait

fixe ou avait une marche ascensionnelle.

Quand Ton voit exister une semblable divergence d'opi-

nions entre des hommes savants et experimentes, ayanl

durant de nombreuses annees etudie sur place les dega-

gements de grisou dans nos mines, ou est porte naturel-

lemenl a se demander si les phenomenes meteorologiques

agissenl de la meme maniere sur loutes les mines sou-

mises a leur action, ou si des circonstances particulieres

ne peuvent, dans queiques eas, en augmenter les effets, el,

dans d'autres, les diminuer et meme les annuler entie-

C'esl pour nous etre pose celte question que nous ve-

nons soumeltre k Tapprecialion de la Classe des sciences

les id^es dont nous allons parler,

Jusqu'i ce jour, les observations faites dans les mines,

au moment ou il se produit des perturbations almosphe-

riques, sont relatives i I'expansion, plus ou moins irapor-

tante, que peuvent subir les amas gazeux renfermes dans
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les remblais. II n'est pas a noire connaissance que Ton ait

jamais recherche si ces perturbations n'ont pas, dans cer-

tains cas, une autre influence. Ne peuvent-elles pas modi-

fier la constitution de I'almosphere de la mine, non-seule-

raent en augmenlant les degagements de grisou, mais

principalement en faisant diminuer le volume d'air pur

qui descend de la surface pour aerer les travaux? Celte

diminution ne pourrait pas se produire si le ph^nomene

meleorologique etait simplement une diminution de la

pression atmospherique; mais, dans nos contrees, les

baisses barometriques rapides sont tonjours ou presque

toujours accompagnees de vents violents. Or, nous sommes

d'avis que, pour certaines mines, la force vive du vent peut

modifier, dans une proportion considerable, les conditions

dela ventilation.

On sail que, meme dans les pays dont le sol est tout a

fail horizontal et oii il n'existe aucun obstacle, la marche

(les vents ne se fait pas parallelement^ la surface. D'apres

Poncelet {Mecanique induslrielle), « la nature des vents

» qui soufflent dans les pays de plaines est telle que leur

» direction faitavec I'horizon un angle de 18"; c'est pour

» celte raison que I'arbre du moulin a vent est aussi lenu

» incline sous cet angle, k On doit admeltre, cependant,

qu'il ne peut pas en etre ainsi parloul, au meme instant,

dans une meme contree. II faut evidemment Men que, si

sur certains points la masse d'air descend, il y en ait d'au-

ires ou elle remonle. Et en effet, les experiences faites

[>ar noire savant confrere, M. Montigny, pendant les 224

ascensions qu'il a executees h la tour d'Anvers {i)\ui ont

(1) Mesures d'aUiludes haromelriqucs prises a la lour de la cathedrale

(J'Anvers, sous I'innuencc de vents de \ilesscf

( Bulletins de I'Academic roijale de Belgiqite, 2- serie, t. XXXIV
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montre a lagalerie superieure, siluee a 104 metres du sol,

quele venty soufflait avec desinclinaisonsrefevon^esde?"

al5''40'.Cen'eslqu'alagaleriedes cadrans, a64'",18,qu'il

a Irouve des inclinaisons plongeantes, dont la plus conside-

rable ful de 4''S5'. On pent done dire que, pendant ces

experiences, la parlie superieure de la tour d'Anvers etail

(rappee par des courants d'air relevants, ce qui prouve

qu'aux raemes moments il y en avail ailleurs d'autres qui

etaient plongeants.

La partie dc la Belgique ou sont siluees les mines de

houille est une contree generalement ondulee et oii il

cxiste, a la marche des vents, outre les accidents naturels,

une foule d'obstades artificiels : hautes et vastes construc-

tions, accumulations de dechets de loutes especes, de

schistes houiilers, de cendreset de scories. Pour ces rai-

sons, les vents violents doivent y avoir, au meme instant,

les inclinaisons les plus diverses. II suflil d'avoir parcouru

ces regions dans les moments de lempetes, pouretre assure

qu'il existe des points frappes par des courants plongeants

lie 20, 50 et meme 45 degres. Or, nous allons voir quelles

grandes perturbations ce phenomene pent produire dans

la ventilation de certaines mines.

Si on les considere seulement au point de vue de I'a^-

rage, on peut dire que toules les mines ^ grisou de noire

pays se composent, dans leur ensemble, de deux puits

plus ou moins distants, reunis au bas par une ou plusieurs

galeries, toujours sinueuses et souvent de tres-grandes

longueurs. L'un des deux puits sert a I'extraction des char-

bons et a la descente d'un courant d'air qui, apres avoir

parcouru les galeries, remonte vers la surface par le second

puits que Ton designe, pour celte raison , sous le nom de

puits d'aerage ou puits d'appel.

Un courant d'air ne peut se mouvoir dans un conduit
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quelconque sans vaincre certaines resistances. Jadis le

inouvemenl etait obtenu en echauffant I'air dans le puits

d'aerage, niais depuis longtemps I'emploi des foyers d'appel

est proscrit pour les mines ^ grisou de notre pays. Dans

toules, acluellement, I'air est aspire par un appareil meca-

nique inslalle au niveau de la surface, sur rorificedu puits

d'aerage. C'est le ventilateur.

I/aspiration du ventilateur produit une diminution dans

la tension de Fair h i'orifice du puits d'aerage. Cette dimi-

nution est ce que nous appellerons la depression de la ven-

tilation. Elle est ordinairement mesuree par un mano-

metre a eau dont I'une des branches communique avec le

puits d'aerage en dessous du ventilateur, tandis que I'autre

debouchedans I'atmosphere exterieure.

La depression de la ventilation est eviderament egale a

la somme de toutes les resistances que I'air rencontre a

son mouvementdansia mine, depuis son entree par Porifice

du puits d'extraction, jusqu'^ sa sortie par la parlie supe-

rieure du puits d'aerage. Si nous representons cette depres-

sion par H, et par V le volume d'air extrait dans un

temps donne, le travail necessaire pour produire la venti-

lation sera T= 1.000 V H.

Pour qu'une mine soit convenablement aeree le volume

d'air qui y circule doit etre en rapport avec I'etat plus ou

moins grisouteux des couches que Ton dehouille et avec

I'importance des chantiers d'exploitation qui y son t ou verts.

La plus grande partie des mines h grisou dans notre pays

exigent des volumes compris enlre 15 et 30 metres cubes

par seconde.

Quant h la valeur de H, die peut differer considerable-

ment d'une mine k I'autre. L'etat plus ou moins lisse des

parois des galeries et des puits dans lesquels Fair circule,

influe sur la resistance qu'ily rencontre ;mais pour diverses
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mines qui sont, sous ce rapport, dans d'egales conditions,

on Irouve iheoriqueraent et pratiquement que la vaieur

de H est proportionnelle a la longueur du chemin par-

couru par Fair et en raison directe du carre de la vilesse

de circulation.

La longueur du chemin parcouru est en rapport avec la

profondeur des puits et avec le developpement des tra-

vaux , c'est-i-dire avec des circonstances dont on peul

dire qu'elles sont les unes naturelles et les autres des

necessiles de Texploitation. Quant a la vilesse de circula-

tion, elle depend du nombre de divisions que I'on etablit

pour I'aerage des travaux, de la section des galeries et

surtout de celle des puits d'entree et de sortie de I'air,

Dans les mines ou les puits ont des diametres de 5 a 4'"00

et ou les divisions du courant d'air sont nombreuses, on

pout obtenir une bonne ventilation avec des depressions

de 40 a 50 millimetres d'eau, tandis que d'autres, qui n'ont

que des puits h pelites sections et peu de chantiers d'ex-

ploilation, ne peuvent etre parfaitement a^r^es qu'avec

des depressions de 120 a 140 millimetres.

Supposons, pour fixer les idees, deux mines aerees par

des volumes de 25 metres cubes par seconde avec des

depressions de 50 el de 140 millimetres d'eau. Suppo-

sons de plus qu'elles sont situees dans une region ou il se

produit une baisse rapide du barometre en meme temps

qu'il souffle un vent aussi violent que celui qui a parcouru

la Belgique, dans la nuit du 18 au 19 novembre 1880, au

moment od est survenu le coup de grisou du puits n° 1 du

Grand-Buisson a Hornu. Adraettons aussi que ce vent a

une inclinaison plongeante deSOdegres. Si nos deux mines

ont les orifices de leurs puits d'extraclion et d'aerage re-

converts par des batiments qui les mettent a I'abri de

I'action directe du vent, le seul effet de la perturbation
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almospherique sera la dilalalion lente des gaz renfermes

dans les vides des remblais, el cet effet pourra etre aussi

insensible dans I'une des exploilalions que dans I'aulre.

Mais si , conime c'est le cas dans un grand nombre de

charbonnages, principaleraent dans ceux du district de

Monsjes orifices des puits d'extracUon sonl abriles, landis

que les puits d'aerage debouchent directement dans I'atmo-

sphere, a una certaine hauteur au-dessus du sol, la force

vive du vent fera diminuer le volume d'air qui aere les

travaux. Toutefois, nos deux mines supposees seront

influencees tres-dififeremment, comme nous allons le de-

monirer.

D'apres les renseignements donnes par le Bulletin de

rObservatoire royal, le vent, dans la nuitdu 48 au 19 no-

vembre 1880, a souffle avec une vitesse qui atleignait

40 metres par seconde en certains moments. L'effort

exerce par un vent semblable sur une surface frappee nor-

malement est d'environ 110 kilogrammes par metre carre.

Si I'inclinaison plonge a 30 degres, la composante verticale,

c'est-a-dire celle qui agit sur I'orifice des puits d'aerage

en sens inverse de Taction des ventilateurs, sera egale a

110 X sin. 300=55 kilogrammes.

Un effort de 55 kilogrammes par metre carre est equi-

valent au poids d'une colonne d'eau de 53 millimetres. La

premiere de nos deux mines supposees aura done son

a^rage supprime. Pour la seconde, la depression de la ven-

tilation deviendra 140—55= 85 millimetres, et le volume

d'air extrait sera reduit de 25 a 19-3480 par seconde (1).

(1) Pour une meme mine, les volumes d'air sent en raison directe des
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II est rare que des vents aussi violents que celui du

19 novembre 1880 souftlent sur notre pays; mais les vi-

tesses de 50 metres par seconde sont assez communes.

La pression par metre carre de surface pour celte viiesse

est de60 kilogrammes environ, et la composante verticale,

pour un plongement de 30 degres, devient egale a 30 kilo-

grammes, ce qui ^quivaul a une colonne d'eau de 50 mil-

limetres. Les depressions etfectives de la ventilation et les

volumes exlraits pour nos deux mines supposees devien-

dront dans ce cas : Pour la premiere : depression 50 — 30

= 20 millimetres; volume d'air IS^^SiO. Pour la se-

conde : depression 140— 30= HO millimetres ; volume

d'airQa^^ieO.

r.a meme cause aura ainsi pour effel de diminuer de

25 - IS^SIO= 9'"M90 ou 57 p. % , le volume d'air qui

acre la premiere de ces mines et seulement de 25 —
22"'160=2'"3840 ou de 12 p. Vole volume de la seconde.

Done, les mines de houille ou Paerage est facile, oii il

existe de grandes sections pour le passage de I'air, sont

plus dangereuses, dans les moments de perturbations

atmosph^riques, que celles dont la ventilation exige de

fortes depressions.

Cependant on ne peut demander aux exploitants de

modifier leurs travaux de maniere a augmenter les resis-

tances que les courants d'air y rencontrent. Une mesure

semblable pourrait avoir, dans certains cas, des resultats

plus funestes que ceux que Ton veut ^viter. Nous sommes

d'avis que le meilleur raoyen de remedier k la situation,

ce serait d'etablir, au-dessus des puits d'aerage, des con-

structions ne contrariant pas la sortie de I'air, mais em-

pechant toule action plongeante du vent sur les orifices. »



Sur I'appareil excreteur des Turbellaries rhabdocceles t

dendrocoeles ; par M. Francotte.

(Travail du laboratoire d'analomie comparee de FUniversile de Liege.)

COMMUNICATION PRELIMFNAIRE.

On connaissait peu, jusque dans ces derniers temps,

les origines des canaux excreteurs chez les Platodes.

Dans un travail recent, J. Fraipont a prouve que chez

les Tremalodes adultes aussi bien que chez divers Cestodes

les dernieres ramifications de I'appareil excreteur abou-

lissent a des entonnoirs cilies; ceux-ci sont en communi-

cation
,
par un orifice, avec des espaces lacunaires qu'ij

considere comme un coelome rudimentaire.

Cette conclusion est importante, atlendu qu'cUe d6-

montre que ni les Trematodes ni les Cestodes ne sont des

vers acoelomates dans le sens que Haeckel a allribue a ce

mot. II y avail lieu, des lors, de se demander s1i existe

reellement des vers acoelomates. II elait important de

rechercher si les memes dispositions existent chez les

Turbellaries rhabdocceles et dendrocoeles. J'ai entrepris,

dans ce but, des etudes dont j'ai I'honneur de presenter les

premiers resultats a TAcademie.

Je ne m'occuperai, dans cette premiere communication,

que de I'appareil excreteur d'un Derostomum que je

trouve en abondance dans un petit ruisseau ^ Andenne,

vivant de corapagnie avec le Tubifex rivulorum dont 11 fail

Cette espece me parait distincte du Derostomum t
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punctatum d'Oersted, la seule espece du genre

merit connue. Je me reserve d'en donner ulterieurement

une description complete.

Deja 0. Schmidt a signale la presence de vaisseaux

aquiferes chez le Derostomtim unipunclatum. Le meme

auteur a Irouve ce meme appareil chez piusieurs aulres

especes de Rhabdocoeles, entre aulres chez piusieurs

Mesostomum et chez le Prostomum lineare. Le systeme

dit aquifere de cette derniere espece a ete ulterieurement

etadie et partiellement decrit par Hallez.

Max Schultze signala sous le nom de canaux aquiferes

le meme systeme chez le Prorhynchus stagnalis ainsi que

chez d'autres Rhabdocoeles.

Schneider a vu chez le Mesostomum Ehrenbergii des

organes infundibuliformes, se rattachant a I'appareil excr^-

lenr, dans lesquels se trouvait inaere un long fouet vibra-

tile; mais il n'a pas vu de communication entre ces appen-

dices et le tissu ambiant.

Chez lesDendrocoeles, Tappareilexcreteura ete signal^

:

1° Par Duges, chez les Planaires d'eau douce et les

Tremellaires;

2° Par 0. Schmidt, chez la Cercira haslata; .

Z° Par Moseley, chez les Dendroccelum, la Leptoplana

tremellaris et les planaires lerrestres;

4° Par Kennel, chez les Dendroccelum et les Planaria.

Toutefois, Hallez nie I'existence de cet appareil excr^-

teur chez les Dendrocceles
;

j'ai constate, de la fa^on la

plus evidente, que ce systeme existe chez la Planaire

blanche; j'y ai vu les lobules vibratiles signales par d'au-

tres aiiteurs.

Quant aux Nemertiens, leur appareil excreteur a ^t6

decrit par Max Schultze dans le genre Tetrastemma. Hu-



(52)
brecht a confirme ces observations el I'a decouvert chez

les Lineus et les Meckelia; enlin, Kennel a Irouve les

memes canaux chez un certain nombre de Nemerliens.

L'appareil excreteur du Derostomum que j'etudie est

forme de deux canaux principaux places longitudinale-

ment de chaque cote de la ligne raediane; ils se reunissent

en avant pour former une anse immediatemenl au-dessus

du bulbe pharyngien ; les branches internes des deux anses

sent en communication par une branche transversale au

milieu de laquelle se trouve Poritice externe de tout le

syslerae aquifere. Vers le tiers anterieur, vis-a-vis des

organes sexuels, on voit de chaque cote ces vaisseaux se

reunir ct s'entortiller sur eux-memcs. Posterieurement,

ces deux canaux se reunissent encore en se pelotonnant

denouveau, de fagon a former un veritable glomerule.

Dans I'interieur de chacun de ces canaux, on trouve jiis-

qu'a trente flammes vibratiles dans la longueur du corps.

Les deux paires de canaux sonten communication avec

un systeme de vaisseaux beaucoup plus fins, s'anaslomo-

sanl dans tout le corps do fagon a former un reseau a

mailles irreguliercment polygonales.

De ces derniers, comrae aussi des troncs principaux,

partent des branches plus tenues encore qui se terminent

enfin en se renflant legerement en raassues.

Je n'ai jamais constate de vibration dans ces entonnoirs

lerminaux conime cela s'observe chez les Cestodes et les

Trematodes.

Toulcesysleme de canaux est rempli d'un liquide clair

charrianl des corpuscules pcu nombreux, mais identiques

a cenx que je trouve dans les espaces lymphatiques.

0. Schmidt avail deja figure les gros canaux du Deros-

tomum unipuncfatum. II en a vu les deux anses lalerales;
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mais la branche transverse qui r^uiiil les deux troncs

internes des anses lui a echappe. II n'a done pas vu I'ou-

vcrture externe du sysleme, qui se trouve sur le trajet de

cette branche. II n'a pas dccouverl la reunion poslerieure

des deux troncs lateraux d'un meme cole. Quant au reti-

culum, aux fins canalicules qui en partent et aux dilata-

tions qui les terminent, ils n'onl ete signales par aucun

des auteurs qui se sont occupes de I'organisation des Rhab-

<locoeles,

Dans tout le corps, on trouve des lacunes remplies de

corpuscules Ires-pelits. lis sont somblables a ceux trouves

dans les canaux excreteurs; un grand norabre de cana-

licules tres tenus, sans parois propres, reunissent entre

elles ces lacunes; souvcnt ces canalicules sont juste assez

larges pour y laisser passer un corpuscule, de telle sorte

qu'on voit d'une lacune a I'a-utre des trainees de corpus-

cules alignes en une rangee unique. Ces espaces et les

canalicules qui les reunissent entre eux forment un r^seau

a larges mailles traversant le parenchynie conjonctif de

Torganisme (fig. 2).

C'est dans la parlie anterieure, entre le bulbe et I'extre-

mite du corps, que ces lacunes sont les plus etendues ;

c'est \k aussi que Ton pent le mieux eludier les mouve-

nienls des corpuscules qui se transportenl lentement d'une

lacune k raulrc.

Quels sont les rapports de ce systeme de lacunes avec

les canaux aquifdres? Les extremites renflees des tubes

fins du sysl6me aquifere communiquent par des orifices

avec les petits espaces lympalhiques qui les entourent; j'ai

vu en effet les corpuscules deja signales dans le sysleme

aquifere passer par ces orifices el s'engager dans les cana-

licules terminaux de I'appareil excreleur. On pent suivre

5"* SERIE , TOME I. 3
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la communication de ces dernieres iacunes par de minces

canalicules avec le reseau lymphalique que nous avons

decrit plus haul.

II resulte de ces observations que ciiez le Deroslomum,

de meme que chez les Trematodes et les Cestodes, les

originesde I'appareil urinaire consistent dans des dilata-

tions lerminales ouvertes; celles-ci communiquent avec

des Iacunes siegeant dans le lissu conjonctif et presentant,

a notre avis, avec un coelome, les memes rapports que les

espaces lymphatiques du lissu conjonctif d'un Vertebre

avec une cavite sereuse, Notre conclusion est conforme

k I'opinion emi&e par Graaf, qui signale aussi parmi les

Turbellaries des especes munies d'un coelome rudimentaire

conlenant un liquide perienterique.

Nous avons entrepris ce travail sous la direction de

M.leprofesseurEd.VanBeneden, notre mailre; qu'il regoive

ici nos plus vifs rcmerciments pour les conseils eclaires

qu'il n'a cesse de nous donner dans le cours de nos

recherches.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

I = fenle buccale.

s lymphatiques; m = c
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CLASSE DES LETTRES

Seance du iO Janvier 488L

M. Nypels, directeur pour 1880, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. H. Conscience, directeur pour 1881

;

Gachard, P. De Decker, Ch. Faider, R. Chalon, J. Thonis-

sen, Th. Juste, Alph. Wauters, Em. de Laveleye, Alph. Le

Roy, A. Wagener, J. Heremans, Edna. Poullet, G. Rolin-

Jaequemyns,S. Bormans,Ch. Piot, membres; J. Nolet de

Brauwerevan Steeland , Aug. Scheler, E. Arnlz, associes;

Ch. Polvin, J. Stecher, P. Henrard, correspotidants.

M. Stas, membre de la Classe des sciences, assiste h la

seance.

M. Nypels, en ouvranl la seance, se fail I'organe des

sentiments unanimes de la Classe pour adresser des felici-

tations a MM. Faider et Tielemans au sujel de leur promo-

lion au grade de grand cordon de I'Ordre de Leopold.

MM. Faider et Tielemans adressenl leurs i

la Classe. — Applaudis

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Tlnterieur envoie :

i° Une expMition de I'arrel^ royal en date du 18 de-

cembre dernier, nomraanl president de I'Acad^mie, pour
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1881, M. P.-J. Van Beneden, direcleur de la Classe des

sciences pendant la meme annee;

2° Centvingletun exemplairesdu catalogue de labiblio-

theque du bureau de traduction, et des cartes d'adraissiou,

destines aux membres de I'Academie;

5" Un exeniplaire de la 9' livraison de la Bibliotheca

belgica, publiee par F. Vander Haeghen;

4° Un exemplaire du tome II (chartes el registres) de

VInventaire analylique el chronologique des archives de

I'abbayedu Val Saint-Lambert, lez-Liege, par J.-G. Schoon.

broodt. — Remerciraenls.

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

buivanls , au sujel desquels elle vole des remercunents aux

I" Le droit internalional ,
par F. Laurent, tomes 3 et 4,

presenles au uom de I'auteur par M. Wagener;

2" Beknople nederlandsche MelrieK derde druk; — De

liederen van Jan I, herlog van Brabant; door J. Here-

5" Margherita d'Austria, duchessa di Parma;— ISascita

e palria di Margherita d'Austria, di Alfredo Reumonl,

presenles au noni de I'auteur par M. Gacbard;

4° Le droit public general, par M. Bluntschli, Iraduil de

rallemand et precede d'unc preface par M. Armand de

Riedmalten;

5° Dante Alighieri, de Goddelijke Komedie. in Neder-

lansche terzinen vertaald, door M. Joan Bohl, 1876-1800;

2 volumes in-S", presenles au nom de I'auteur par M.J. Nolet

de Brauwere van Steeland;

C" La conr de Liege sous ^apoleon I^\ discours pro-
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nonce par M. Ernst, procureur general , lors de I'audience

solennellederentreede la courd'appel de Liege du i5oc-

tobre 1880;

7" Garrett, Memoriaa biographicaa
,

par Francisco

Gomes de Amorin, a Lisbonne.

— Le comile pour la fondation d'une oeiivre d'ensei-

gnement et pour rerection d'une pierre tombale au cime-

tiere, a la memoire de M. Eugene Van Bemmel, adresse

une liste desouscripiion.

— Un auteur anonyme,desirant repondre b la question

:

Sur les finances de la Belgique, inscrite au programme de

concours de 1881, dont le delai pour la remise des ma-

nuscrils va expirer le l'^'" fevrier procliain, demande que

la Classe prolonge ce delai, n'etanl pas & meme de finir

son travail pour la date indiquee.

La Classe regrette de ne pouvoir acceder a cette de-

mande, a cause des prescriptions regleraentaires. Mais

dans le cas ou aucun travail digne d'etre couronne ne lui

parviendrait en reponse a cette question, elle aviserait a

remettre le sujet a un prochain concours.

— Depuis sa derniere seance, la Classe a regu les ou-

vrages suivants, destines par les auleurs a concourir pour

les prix institues par \LDe Keyn en faveur de I'enseigne-

raenl primaire :

Stanislaus (C), homme de lettres a Tirlemont. — Le

Sorcier, les Cheveux de SfarfJie, Marie la Soffe, comedies

pour ecoles de filles, etc., Verviers, 1880; in-12.

Van de Putte (Gustaaf), onderwijzer bij de zuider ge-

meenteschool te Mechelen. — Zedenleer, 100 kinder-

versjes. Handschrifl; in-8°.



(38)
Somville (Ern.). Cours pratique de langtte francaise.

Namur, 1880; 5 parties; in-12.

Loise (Ferd.), professeur a I'alhenee royal de Mons. —
Les Secrets de Vanalyse et de la synthese dans la compo-

sition litteraire, 2' edition. Mons, 1880; in-12.

Keiffer (Dominique), prefet des etudes a I'athenee royal

de Namur. — Vouvrier a I'ecole, 2« edition. Gand, 1879;

in-12 (3 exemplaires).

Anonyme. — Grammaire des commencants. Parties de

I'eleveet du maitre. Mons, 1880, 2 vol. in-12. Devise du

billet cachele : Peu de th^orie avec les enfants, beaucoup

d'exercices ornant lelr esprit et leurs connaissances

Janssen (Auguste), medecin de regiment. — De Vusage

el de Vabns des boissons et des liqueurs alcooliques. Nou-

velleedilion. Namur, 1880; in-12.

Anonyme. — Theoretische en practische stijlleer voor

lagere scholen, 5 deelen. De OEFMrnc maakt den meesteu. —
Sans billet cachete.

Anonyme. — Petite geographie des ecoles primaires.

Mons, 1880; in-12. Devise : Avec les enfants, allons tou-

JOURS DU CONNU A l'iNCONNU.

Anonyme.— //and6oeA;;e tothet aanleeren der Vlaamsche

inal. Devise (en frangais el en flamand) ; II falt passer par

UNE langue polr parvemr a la science.

Mouzon (J.), professeur agrege de I'enseigneraent moyen

a Louvain. — Petit cours methodique de geographie ele-

mentaire, 5" edition. Cours de cosmographie; in-12.

Seressia (J.), instituteur en chef a Fallais (Liege).

—

La Morale a recole, ou I'Educntion par Vetude et Vobser-

vation. Manuscrit. — L'Education et Venfance, ouvrage

couronne a Marseille. Bruxelles, 1879; in-12. — Le Style
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d Vecole primaire par I'intuition el la lecture. Bruxelles,

1879; in-12. i880, ou le Chant du Beige. Bruxelles,

1880;in-i2.

Dero (M""* F.) (Pseudonyme : Violette). — Trois his-

toires. Livre de lecture pour les enfants des ecoles pri-

maires. Manuscrit.

Michel (E.), instituleur k Lovendegem. — Vader-

landsche Geschiedenis. Manuscrit.

Delbecq (Ursmar), sous-inslituteur a Frameries. —
Livre de lecture. Imprime et manuscrit, avec certificats.

Anonyme. — Pierre Letuy, roman ouvrier. Devise du

billet cachele : Tout n'est pas or en ce qui brille.

Sluys (A.), directeur de I'ecole normale de Bruxelles.

— Exercices preparatoires de geographic intuitive, 5' edi-

tion, Bruxelles, 1880 (2 exemplaires).

Lallemand (A.) et Mouzon (F.-A.), k Bruges. — Manuel

de Vhisloire de BeUjique. Manuscrit.

Thil-Lorrain, k Verviers. — Grammaire perspective et

litteraire, 4' edition. Yerviers, 5cah. in-12.

Van de Wiele (Marguerite). — Le Roman d'un chat,

(Bibliolheque Gilon). Verviers; in-12.

Anonyme. — La Patrie. Manuscrit. Devise du billet

cachet^ : Famille, patrie, humanity.

Noel (L.). — Cours d'histoire et de geographic, avec

carles. Namur, 1880, 2 vol. in-12.

Gallet (F.-F.), attache au Ministere de rinslruclion pu-

blique, k Saint-Josse-ten-Noode. — Methode intuitive

d'ortfiographe et de lecture. Bruxelles, 1880, 4 cah. in-12

(2 exemplaires).

Lemonnier (Camille), homme de lettres k Bruxelles —
Histoire de quelques betes et de quelques joiiets. Manuscrit.

— Bebes et joujoux. Paris, Helzel, in-12. — Les Bans
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amis (Bibliotheque Gilon). Verviers

Vandevelde (F.-A.), sous-instituteur k Beirvelde. —
Geneeskundige en giflige planleii, avec planches. Gent,

1880;in-12.

Van Haiiwaerl (P.), instituteiir en chef aux ecoles com-

munales de Gand. — i° Alias voor volksscholen ;
—

2° Exercices de lecture elementaire, V"" parlie; — 5° Litre

de lecture a I'usage des ecoles d'adulles, Manuscrit. Devise :

Le tout est dans tout.

Remi (A.). — La lecture enseignee par Vecritiire.

Bruges, 1878; in-8°. Schrijfleermethode. Handschrift;

in-4».

Vercamer (Ch.), ancien pr^fet des etudes et professeur

de rhelorique.— L'histoire du peuple beige et de ses insti-

tutions. Bruxelles ; in-S".

Hubertz (P.-J.), pseudonyme de P.-J.-H. Brouwers,

inspecleur principal a Ypres. — Leesboek. Leuven, 1880,

2cah. in-12.

Le Roy (Fran^oise), instilulrice en chef honoraire de

r^cole normale et primaire superieure a Bruxelles. —
Sentiment et devoir, poesies. Bruxelles, 1880; in-12.

Stals (R.), direcleur de I'ecole moyenne de I'Elat a

Diesl. — Le Here des ecoles primaires. Manuscrit. Petit

in-4".

Van de Wiele (Charles), instituteur communal h Des-

selghem. — Korte inhoudder Vnderlandsche gesrhiedenis.

Gem, 1880; in-i2.
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Conform^ment a I'article 6 du reglemeni

pour ces prix, la Classe precede a Telection dn jury de sept

membres qui jugera les ouvrages pr^ciles envoyes pour

prendre part & la premiere periode.

Les suffrages se sont portes sur MM. Candeze et Houzeau,

membres de la Classe des sciences, charges de I'examen

des ouvrages concernant les sciences; sur MM. Hereraans,

Polvin, Wagener el Wauters, membres de la Classe des

lettres, et sur M. Van Beers, professeur a I'Ath^n^e royal

d'Anvers, charges de I'examen des autres ouvrages.

D'apres Panicle 7 , les prix seront d4cernes dans la

seance publique de la Classe des lettres du mois de mai

prochain, ou it sera donne lecture du rapport.

M. Wagener, en offrant les deux volumes precites de

M. Laurent, a lu la note suivante :

« J'ai I'honneur d'offrir k la Classe, de la part de

M. Laurent, le 5" et le -4' volume de son grand ouvrage

Sur le droit civil internalionaL II appartenait a M. Haus

de remettre ^ TAcademie la continuation de cet ouvrage

dont il lui avail presenle les deux premiers volumes. Mal-

heureusement une indisposition, quise prolonge, empeche

noire venerable confrere de se rendre a Bruxelles.

Quant a moi
,
je n'apprendrai rien a aucnn de mes con-

freres en leur disant qu'en matiere de droit je suis incom-

petent. Je n'avais done pas la temerite d'analyser les deux

nouveanx volumes de notre illuslre et infatigable confrere.

Je me bornerai a dire que le 3^ conlient la fin du livre

premier, ou sont exposes les principes generaux sur les

droits des personnes et sur le conflit des lois qui les
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regissent, ainsi que le commencement du livre deux, qui

constilue la parlie speciale.

Le 4' volume conlient la suite de celte parlie speciale,

ou il est successivement question des personnes, des per-

sonnes civiles et de la famille. »

M. J. Noletde Brauwere van Steeiand, en ofFiant Pou-

vrage precile de M. Bohl, a hi la note suivante :

« J'ai I'honneur d'offrir a la Classe des lettres de I'Acade-

mie, au nom de M. I'avocat Joan Bohl, les deux premieres

parties de la Trilogie Dantesque, traduite en tercets

endecasyllabiques neerlandais.

Deja au mois de mars 1879 j'avais communique a la

Classe mon travail sur a Les traducteurs de Dante Alighieri

aux Pays-Bas. » Je me refere volonliers a cette notice,

consfatant la superiorite indeniable de la traduction de

Vhiferno par M. Bohl. Celle du Purgatorio a paru depuis.

Quelques citations nouvelles, empruntees aux ecrits de

juges competents, en feront ressortir le merite hors ligne.

Dans une etude remarquable, intitulee « Dante aux

Pays-Bas », M. le docteur Dupont, professeur a I'Universil^

de Louvain, insiste particulierement sur « Tceuvre de

M. Bohl, jurisconsulte et ecrivain distingue, donl le nom

est desormais indissolublement lie a celui du poete. La

Neerlande peut etre here d'avoir fourni a Dante un inter-

prete digne de lui : en effet, sa traduction rival ise avec

I'energie, la rapidite, la concision, la verve et la rime du

vers italien.... Dante nous parait ici tel qu'il est, dans sa

rude ^prete, dans sa puissanle conception, dans son style

de feu, danssacouleur et sa verve propres. Comme Dante,

Bohl poss^de ^ un haut degre I'inspiration poetique, Tex-
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pression toujours exacte et puissanle, le vers facile el

riche, lenombre et Pharmonie du style, la simplicite ener-

gique. Jamais il n'a recours a des periphrases el des rem-

plissages destines a raarquer Tabsence de pensees ou

d'expressions. En un mot, Toeuvre du docteur Bohl est

digne de Dante et de sa Comedie : e'est un miroir fidele,

reflechissant avec une exactitude, je dirais matliemalique,

la matiere et la forme, les idees et la langue, les sentiments

et le vers de roriginal. »

De son cote le celebre philologue Matthieu de Vries, pro-

fesseur a TUniversife de Leiden, ecrit a M. Bohl : « .... S'il

m'est permis de donner mon opinion, je n'hesite pas a de-

clarer que le Purgatoire rivalise en perfection avec VEnfer.

Je me rejouis des sympathies donnees a voire traduction

de Vinferno par des critiques corapelents, lant en Hollande

qu'a I'etranger; la seconde partie, je n'en doule pas, rece-

vra le meme accueil.... Le commentaire instruclif, ajout^

a voire traduction, n'en rehausse paspeu la valeur. Jamais

je n'ai rencontre aulant d'indications utiles h trouver le sens

du poete, ou a dechiffrer un passage obscur, que dans vos

notes, qui meritent vraiment le nom d'Eciaircissements.

»

A son lour I'eminent docteur Jacques Molescholt, pro-

fesseur a I'Universile de Rome, resume son appreciation

elogieuse en affirmant que la traduction de M. Boh! le

ramene a chaque instant comme par une force magique k

I'original, et qu'il revient toujours avec un nouveau plai-

sir de I'original h la traduction.

Citons encore, avant de quitter la Ville Eternelle, le

chevalier Heller von Hellwald, egalement au courant de

la lilterature hollandaise et de la lillerature italienne :

« Le docteur Hacke van Mijnden , mort il y a six ans , a le

grand m^rite d'avoir donn6 le premier
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tercels, scrupuleiisement fidele en tout au texte original... .

Cependant ce chef-d'oeuvre devait bienlol ceder la pre-

miere place : il fut surpasse par le fondateur de la Sociele

neerlandaise de Literature Danlesque, Tavocat Joan Bohl.

Sa traduction de VEnfer, suivie bientol de celle du Piir-

gatoire, se distingue par des qualites incontestables et nni-

versellement reconnues (1). t>

Le docleur Witte, de Hall, rhomme peut-etre le plus

competent dans la litterature Dantesque, partage le meme
avis : « La Hollande (dit-il) possede deux eminentes tra-

ductions : Tune est due k la plume de feu le docteur Hacke

van Mijnden, qui a attire dans le temps I'attenlion des

savants allemands; I'autre, que des hommes inilies aux

flnesses de la langue hollandaise preferenl a la premiere,

a pour auteur M. Bohl , avocal a Amsterdam (2). »

Citons, en terminant, les paroles de M. G. Vosmaer, cri-

tique et poete distingue, dont on connait la traduction

magistrale d'Homere : a L'ouvrage de M. Bohl est excel-

lent : chaque page porte avec le texte italien la traduction

hollandaise et un grand nombre de notes importanles. Des

deux manieres de Iraduire, M. Bohl a choisi celle que le

lecteur superficiel apprecie le moins. 11 ne cherche pas a

etre facile, coulant, agreable, a donner au Dante un habit

moderne; il prefere etre exact, severe meme jusqu'a la

rudesse, pour nous representer le Dante tel qu'il est. Les

tercets hoUandais onl la cadence ilalienne avec des rimes

feminines; les images et les figures, quoique souvent

elranges, sonl conservees et rendues avec un soin reli-

gieux. » Plus loin M. Vosmaer fait preuve de stride im-

I
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parlialile, en disant : « Quand un callioliqiie nousgralitie

d'une oeuvre remarquable, son catholicisme ne m'empeche

nullemenl d'en reconnailre le merife (1). »

Get aveu, depouille d'arlifice, honore singulierement le

savant critique neerlandais, dont ia religiosite est peul-etre

empreinte d'un hellenisme paien, a rendre des points

aux vieux idolatres Swiuburn et Hoelderlin. Or, voyez avec

quelle unanimity les representants de loutes nuances poli-

tiques ou religieuses s'accordent a louer I'oeuvre du poele

neerlandais : si la Papaule le gratifie d'un bref des plus

louangcux, aussitot le roi Humbert, que person ne ne soup-

Qonnera d'appartenir a la fraction papaline, lui octroie son

Ordrede la Couronne d'ltalie; le professeur Dupont, de

rUniversite de Lou vain, aussi bien que le savant docteur

Molescholt, professeur de physiologic experimentale a

Rome, celui-la merae que la Revue des deux Mondes appela

un jour assez irreverencieusemenl « le Pape du maleria-

lisme » ; le docteur Van Yloien, promoteur de la statue

elevee au philosophe Spinosa, de mcme que son ennemi le

plus intime, le savant pbilologue de Vries, protestant libe-

ral convaincu : tous louent, de conimun accord et sans

restriction aucune, I'oeuvre capilale de M. Bohl. Toutefois,

afin qu'une exception confirmat la regie dont I'auteur sem-

ble benedcier, constatons une seule voix discordanle dans

ce concert de louanges : ce Put celle du pasteurTen Kate,

auteur lui aussi d'une traduction de YInfcrno. J'ai dit ail-

leurs ce qu'il advint d'une velleile de critique, dont le

poete Ten Kate gardera longtemps le souvenir.

Terminons cet aperc^u en citant un dernier passage du

beau travail de M. Dupont : « 11 est consolant de voir des

(1) Nederl. Spectator. 5 Juli 1879.
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hommes, non moins s^pares par la nalionalite que par

leurs conviclions religieuses et politiques, s'accorder a

admirer la haute valeur lilleraire et poelique de celle tra-

duction. EUe a valu au docteur Bohl — chose ires-rare a

noire epoque — ies plus vives sympathies d'un grand nom-

bre de savants eminents, tant hollandais qu'etrangers. Ce

fail seul suffil a mettre en lumiere ses merites excep-

tionnels. »

M. Gachard, en offranl Ies deux ouvrages preciles de

M. de Reumont, a lu la note suivanle :

« J'ai I'honneur de faire hommage a la Classe, de la

part de noire honorable associe, iM. Alfred de Reumont,

d'un Memoire hislorique sur Marguerite d'Autriche, du-

chesse de Parme, ecrit en italien et public dernierement a

Florence (1).

Dans cet ouvrage M. de Reumont prend Marguerite a

sa naissance, et la suit, a travers toutes Ies vicissitudes de

sa vie, jusqu'au moment ou elle expira, Les evenemenls

qui arriverent aux Pays-Bas durant la regence de la du-

chesse sont esquisses rapidement par I'auleurdu Memoire,

son but principal etant de meKre en lumiere les fails qui

se rapportent aux sejours de Marguerite en Italic. II re-

vient sur les affaires de nos provinces a propos des rela-

tions de Marguerite avee don Juan d'Autriche, cet autre

enfant naturel de Charles-Quint, et il en parle cette fois

avec plus de detail. Les publications faites en Belgique,

sp^cialement les deux premiers volumes de la Correspon-

dance de la duchesse de Parme avec Philippe II (2), et la

(1) Margherila d'Austria, du

(2) Bruxelles, 1867 et 1870.
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Notice sur les Archives Farnesiennes inseree dans les

Bulletins de la Commission royale d'hisloire (1), ont ete

amplemenl raises h contribution par M. de Reumonl.

Depuis qu'il a fait paraitre son Memoire, M. de Reuraont

y a ajoute un Appendice sur lequel je dois tout parlicu-

lierement appeler railenlion de la Classe.

Un savant anglais fixe depuis norabre d'ann^es a

Venise, ou il explore les archives de I'ancienne republique

dans I'inleret de I'histoire de la Grande-Bretagne,M. Raw-

don Brown , s'est avise de contester et Torigine flarnande,

et le lieu de naissance, el le nom de famille de Marguerite,

si bien elablis par les ecrits de feu MM. Serrure el Vander

Meersch, pretendant qu'elle naquit a Valladolid; que Charles-

Quint I'eut d'une fille du corale Girolamo Nogarola, un des

nobles de I'filal Venitien qui, ayant suivi le parti de I'em-

pereur Maximilien durant la guerre de la ligue de Cam-

brai, en avaient 6t6 punis par la confiscation de leurs

biens
;
que, peu de temps apr^s sa naissance, on changea son

nom de Nogarola en celui de Van Gest (Vander Gheynst).

Cetle assertion aussi etrange que nouvelle, M. Brown

la fonde sur quatre depeches de Gaspard Contarini, ara-

bassadeur de Venise aupres de Charles-Quint, adressees

au Senat:

La premiere, datee du 24 aoul 1523, a Valladolid, oii il

est parle des instances faites par I'Empereur pour que la

republique restitue ses biens au comle Nogarola;

La deuxieme, sur le meme sujet,ecrite de Burgos le

l"avriH524;

La troisieme, du 23 mai suivant, par laquelle I'ambas-

(1)
'



sadeur informe le Senal que le seigneur de la Roche

(Gerard de Pleine) v.a parlir, que le comle de Nogarola ira

en sa compagnie, que I'Empereur a donne a celui-ci 200

ducats pour son voyage et 20,000 ducals pour le mariage

d'une de ses tilles;

La qualrieme, daiee du 26 Janvier 1525, a Madrid : on y

111 que le vice-roi de Naples, Charles de Lannoy, avail

au nom de I'Empereur, promis au pape Clement VII, s'il

avail voulu se declarer pour lui, qu'il donnerail en ma-

riage a Hippolyte de Medicis la fllle que Sa Majeste

Imperiale avail eue a Valladolid dix-huit mois aitpara-

M. Brown lire encore argument du fail que voici :

au mois de decembre 1560 le doge Girolamo Priuli en-

voya una ambassade extraordinaire a Madrid. Alexandre

Farnese, alors age de seize ans, se Irouvail a la cour

d'Espagne. Les ambassadeurs lui rendircnl visile; il les

invita a un banquet. Comme les relations entre le duche

de Parme et Venise etaient loin d'etre inlimes a celle

epoque, Tinvilation adressee par le prince aux represen-

lanls de la republique pout, selon M. Brown, s'expliquer

seuleraenl par la connaissance qu'd avail dcs liens de

famille qui le rattachaienl a I'Etal Venilien (1).

Dans I'Appendice dont je parle plus haul, M. de Reu-

mont monlre la faiblesse des arguments du savant an-

glais. Les resultats des recherches auxquelles on s'est

(1) M. Brown a public

tulee Margaret of Aust

Venetian authorety.
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livie en Belgique sur la naissance de Marguerite sont, a

ses yeux, loiil a fail decisifs; il rappelle que Marguerite

elle-meme , en une de ses lettres, declare « avoir el6

» nourrie en la maison deDouvrin »; que Philippe II, la

presentant aux etals generaux, a Gand, en 1559, leur

disait « la singuliere affection qu'elle avait toujours portee

» aux Pays-Bas, ou elle elail nee, ou ellc avail ete nourrie

» et donl ellc savait les langues. » Contarini — ajoute

M. de Reumonl — elait assurement un ambassadeur en

general bien informeetcirconspect : mais Frederic Badoer

aussi elait un habile diplomale,et neanmoins il se irompait

en 1557, lorsqu'il faisait de don Juan d'Aulriche le ills de

Philippe II.

La Classe trouvera, j'en suis persuade, que la question

soulevee par M. Rawdon Brown est depuis longtemps et

definiti Yemeni resolue. Une observation qui ne lui echap-

pera pas, c'est que, s'il est louable de s'altacher a redresser

des erreurs historiques, il ne faul point legerement rele-

guer au rang des fables les fails que le temoignage una-

nime des hisioriens a consacres. j>

ifcLECTlONS.

La Classe procede k i'election de son directeur pour

1882. Les suffrages se portent sur M. Alphonse Le Roy.

M. Nypels, en cedant le fauteuil & son successeur,

M, Conscience, directeur pour 1881, remercie ses con-

freres pour I'honneur qui lui a ete fait d'avoir ^te appele h

dinger leurs iravaux pendant I'annee ecoulee; il ajoute

qu'il a ete on ne peut plus sensible aux tenaoignages de

syrapathie dont il n'a cesse d'etre I'objet de leur part.

3"* StRlE , TOME I. 4

Mo. Bot. Garden,
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M. Conscience remercie pour I'honneur qui lui est fait

d'etre appele a la presidence pendant I'annee actuelle. 11

lachera, dit-il, de suivre I'exemple de ses honorables pre-

decesseurs.

II inslalle ensuite au bureau M. Le Roy, qui exprime

aussi ses remerciments pour la distinction dont il vient

d'etre I'objet.

COMMUNICATIONS E:T LECTURES.

La Classe renvoie a la prochaine seance :

1° La resolution a prendre au sujet d'une lettre de M. le

baron Kervyn de Lettenhove concernant la publication,

dans la collection des travaux des grands ecrivains du

pays, des oeuvres des auteurs beiges qui ont ecril en latin;

2° L'examen du reglement de la Commission chargee de

la publication des anciens monuments de la litterature fla-

mande, presente par la Commission pour etre soumis

ulterieurement a I'approbation ministerielle.

Ce reglement sera communique aux membres de la

Classe sous forme de circulaire imprimee.
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CLASSE DES BEzllJX-ARTS.

Seance du 6 Janvier 4881.

M. Alp. Balat, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents :W\. L. Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin,

Ed. Fetis, Edm. De Busscher, !e chevalier Leon de Bur-

biire, G. De Man, Ern. Slingeneyer, A. Robert, Ad.

Samuel, God. Guffens, F. Slappaerls, Jos. Schadde, mem"
bres; Alex. Pinchart et J. Demannez, correspondants.

MM. Chalon, membre de la Classe des lettres, et Mailiy,

membre de la Classe des sciences, assislent a la seance.

En ouvrant la seance, M. Baial a prononce les paroles

suivantes :

Messieurs
,

En venant occuper le fauleuil du directeur, auqueJ vos

suffrages m'ont appele depuis Tan dernier, j'ai non-seule-

ment le devoir de vous reraercier pour le teraoignage d'es-

time que vous m'avez donne en m'appelant a diriger vos

iravaux, mais encore ceiui d'adresser k mon honorable

predecesseur, M. Gallait, nos sentiments de reconnais-

sance pour le conconrs aclif et eclaire que I'^minent pr^-
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sident de I'Academie de 1880, a apporle aux travaiix de

la Classc.

Je suis au regret de ne pouvoir adresser directement

ces paroles a noire confrere, qui a ete oblige de s'absenter

dii pays par des motifs de sanle, mais M. le secretaire per-

petuel se fera I'interprete de ces sentiments aupres de

M. Gallail. — Applaudissements.

CORRESPONDANCE.

— M. le Ministre de I'lnterieur Iransmet une expedi-

tion de I'arrete royal, en date dii 18 decembre dernier,

nommant president de I'Academie, pour I'annee 1881,

M. P.-J. Van Beneden,directeurde la Classe des sciences

pendant la meme annee.

— Le meme haul fonctionnaire fait savoir que les appre-

ciations de la Classe des beaux-arts sur le premier rapport

de M. Oscar Raquez seront transmises a ce jenne archi-

— Le comite pour la fondation d'une oeuvre d'ensei-

gnement et pour Tereclion d'une pierre tombale au cimc-

tiere en memoire de M. Eugene Van Bemniel, correspon-

dani de la Classe des lettres, soumet une liste de souscrip-
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Elections.

La Classe procede a I'election de son directeur pour

1881. Les suffrages se portent sur M. Edmond De Bus-

scher, membre de la section des sciences el des lettres

dans leurs rapports avec les beaux-arts.

Sur les instances de la Classe, M. De Busscher accepte

ces fonctions qu'il avail cru d'abord devoir decliner par

des motifs de sante. II remercie ses confreres.

— La Classe a elu associe, dans la meme section, en

remplacement de M. Karl Schnaase, decede, M. Charles

Blanc, membre de I'lnstitutde France, a Paris.

MM. Pauli, De Man, Schadde el Balat donnent lecture

de leur appreciation du premier rapport semestriel de

M. Eugene Geefs, laureal du grand concours d'architec-

ture en 1879.

Cette appreciation sera envoyee aM. le Ministre de Tln-

terieur pour elre communiquee au laur^at.

— M. Fetis fait savoir que M. Jules Helbig s'occupe en

ce moment d'un travail sur la couronne donnee par saint

Louis a Tancien couvent des dominicains de Liege et qui

a fait I'objet d'une communication de M. de Linas, ren-

voyee h son examen et a celui de MM. Chalon etPincbart.
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II demande rajournemenl du rapport a une prochaine

seance, afin que les commissaires aient le temps de prendre

connaissance du travail precite de M. Helbig. — Adopte.

— MM. Fraikin et Alvin donne lecture de leurs rap-

ports suivants sur les Planches d'anatomie piUoresque

soumises a I'appreciation de la Classe par Tun de ses mein-

bres, M. Joseph Geefs.

« En publiant son Cours d'anatomie pittoresque ,
qui ne

donne de la science aualomique que I'osteologie et la myo-

logie, les seules parties qui interessent le peintre et le

sculpteur, notre honorable confrere a voulu seulement

etre utile aux jeunes gens qui se disposent a embrasser la

carriere des arts plastiques on graphiques. Rien n'elablit

mieux la necessite de ce genre d'etude que I'examen de

certaines productions contemporaines dont les auteurs ne

paraissent preoccupes que du soin d'enveloppcr par les

vetements et les artifices du coloris les Ibrmes du corps

humain qu'ils ont oublie d'etudier dans leurs elements

anatomiques. Notre eminent confrere Gallait, en me re-

raettant le travail qui fail I'objet de ce rapport, me char-

geait de vous dire, pour lui, qu'il avait ete tres-satisfait du

plan et de I'ex^cution de I'ouvrage dont les dessins lui ont

paru d'une parfaite exactitude et d'une grande elegance.

S'il avait eu le temps d'ecrire un rapport, ajoutait-il, il

eut appuye sur I'indispensable necessite de renforcer

I'etude de Tanatomie dans les ecoles de dessin. Yos deux

commissaires les plus competents, je devrais dire les seuls

competents, sont unanimes pour reconnaitre Tutilite de la
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publicalion de notre confrere J. Geefs; je ne puis que me

ranger a leur avis pour engager la Classe des beaux-arls a

expriraer le meme sentiment. Un medecin que j'ai con-

suite me disait que, sauf une ou deux legeres erreurs, ii

trouve ce travail superieur a tous ceux du meme genre

qu'il a eu I'occasion d'examiner. Je ne pense point que

mes deux collegues Gallait et Fraikin, en donnant leur

entiere approbation a un cours exclusivement graphique,

aient eu I'intention de declarer ce genre d'enseignement

suffisant pour une grande academic; ils savenl, et I'auteur

ne I'ignore point non plus, que ces dessins doivent etre

appuyes de demonstrations, en prc^sencedu modele vivant,

soit sur le cadavre entier, soit snr certaines parties prepa-

rees ad hoc par ie prof'esseur. Tous ceux qui out assisie a

une le^on de dessin de la figure bumaine d'apres nature,

savent que I'eleve a constamment sous les yeux le sque-

lette et I'ecorche, ce qui lui permel de controler les formes

apparentes que presenle le modele vivant. Je ne puis

que me rallier a I'opinion de mes honorables confreres, h

savoir que fouvrage que M. J. Geefs nous a presente est

appele a rendre de grands services aux artistes peintres et

sculpteurs et qu'on pourrait le recommander specialement

pour I'enseignement dans les ecoles de dessin, de pein-

ture et de sculpture. »

« J'ai I'honneur de vous presenter raon opinion sur

les Planches d'anatomie pitloresqne de notre honorable

confrere, M. Joseph Geefs, qu'il a soumises k I'appr^cia-

tion de la Classe des beaux-arls et pour lesquelles j'ai ele

nomme commissaire avec MM. Gallait et Alvin.
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Apres avoir examine ce que cetle oeuvre renferme

d'important etd'ulile, je crois qu'elle esl appelee k rendre

de grands services aux ecoles et academies des beaux-

arts. La maniere facile et correcte avec laquelle I'enseigne-

ment anatomique est combine par M. Geefs, ainsi que sa

methode si r^guliere rendenl plus iegere el plus agreablc

a I'eleve, I'etude du mecanisme du corps humain.

Get ouvrage se compose essentielleraent d'etudes d'ana-

tomie appliquee aux arts; il comprend vingl-quatre dessins

myologiques qui se suivenl et dans lesquels, en les analy-

sanl, on trouvera les attaches de tous les muscles. A la

seule vue de ces dessins exacts et de belles formes, I'eleve

pourra se rendre compte de I'emmanchement de la struc-

ture et du mecanisme du corps humain. 11 sera mis de cette

maniere, en pen de temps, au courant de cetle belle elude,

aassi importanle que necessaire a Tartisle.

Je crois done pouvoir feliciler I'auteur d'avoir su trouver

une marche melhodique avec laquelle il expose, successi-

vement a I'eleve
,
par les differenles couches des muscles,

toutes les formes et Tensemble de la structure humaine,

et d'avoir ainsi abrege, par cetle combinaison, le temps

relativemenl assez long et souvent sans resultat, que Tar-

liste doit consacrer a cette branche de I'enseignement,

alors que des ouvrages analomiques insuffisants ou avec

des descriptions trop delaillees, embrouillenl ses idees el

le decouragent de cette etude. C'est dans ce sens que je

crois que I'ouvrage prdsenle par M. J. Geefs doit rendre

de grands services aux artistes etqu'on pourrait le recom-

mander specialement pour etre admis aux ecoles de dessin

et academies des beaux-arts. »
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OUVRAGES PRESENTES.

fferemans {J.-F.-J.). — Beknopte Nederlandsche melriek,

5-^«druk.Gand, 1881; vol. in-80.

— De liederen van Jan I, hertog van Brabant. Gand, 1880;

br. in-8°.

Laurent [F). — Le droit civil international, tomes III

et IV. Bruxelles. 1880; 2 vol. in-S".

Mailly [Ed.).— Notice sur Theodoric-Pierre Caels. Bruxelles,

1880; extr. in-8°.

— Notice sur Jean-Baptiste de Beunie. Bruxelles, 1880;

extr. in-8».

Mourlon (Michel). — Nouvellcs observations au sujet de

nos couches terliaires a Terebralula grandis. Bruxelles, 1874;

extr. in-8''.

— Sur I'etage devonien des psammites du Condroz en Bel-

gique. Bruxelles, 1879^ 1881 ; vol. in-8''.

— Sur Ics depots devoniens rapporles par Dumont a I'etage

quarlzo-schisteux inferieur dc son sysleme eifelicn , etc.

Bruxelles, 1876; extr. in-8».

— Etudes stratigraphiques sur les depots miocenes supe-

ricurs et pliocenes de Belgique. Bruxelles, 1876-78; v. in-S".

Ernst. — Li cour de Liege sous Napoleon I, discours pro-

nonce a I'audience solennelle de rentree dc la cour d'appel de

Liege, le 15 oclobre 1880. Bruxelles, 1880; br. in-8".

Mac Lead {Jules). — Notice sur I'apparcil venimeux des

araneidcs. Gand, 1880; extr. in-8°.

Lebovcq [H.]. — Rechcrchcs sur le mode dc disparition dc

la cordo dorsalc chez les vcrtebrcs superieurs. Gand, 1880;

extr. in-8".

Ministere de I'fnterieur. — Catalogue des ouvrages mis a
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la disposition des lecteurs dans la salle de travail du bureau de

traduction, precede des arretes organiques, du reglement,etc.

Bruxelles, 1880; br. in-8°.

Universite de Bruxelles. — Annales , faculte de medecine,

tome 1, 1880. Bruxelles, d880; vol. in-8".

Cerde archeologique d'Enghien. — Annales, tome I,l"livr.

Enghien, 1880;cah. in-S".

Cerde ardieologique de Mons. — Annales, tome XVI, f* et

2" parties. Mons, 1880; in-S".

Gesellsduifl fur Natiir- imd Heilkunde in Dresden. —
Jaln-esberieht, Sitzungsperiode 1879-1880. Berlin, 1880; in-S".

Vercin fur Erdkunde. — Mittheilungen, 1877-80. Halle;

Medic.-naturwissensdiafUiche GeseHsdiaf'L — Denkschrif-

tcn, Band I, Abtheilung 2, rait Atlas, lena, 1880; 2 v. m-i".

Universitdt zu Marburg. — Akademische Schriften, 1880.

56 br. in-8'' et in-4°.

Historisdier Verein von Unterfranken und Aschaffenburg.

— Jahres-Bericht fiir 1879, — Die Geschichle des Bauern-

krieges in Ostfrankca von Magisler Lorenz Fries , herausgegc-

ben von Aug SchafTter und Th. Henner, 11 Band , 1. Lict'er.

Wurzbourg. 1879-80; 2 hr. in-8».

Gennanisdies Naiionalmusettm.— Anzeiger fiir Kunde der

deulschen Vorzeit, 1880. -*- 26. Jabres-Bericht. Nuremberg;



Blunlschli.— Le droit public general, traduit de I'allemand

et precede d'unc preface par Armand de Riedmatlen. Paris,

1881 ; vol. in-8».

Souillart (C). — Theorie analytique des mouvements des

satellites de Jupiter. [Loudres , 1880] ; extr. in-i".

Delaiirier [Em.). — Etude critique sur le photophone de

M. Graham Bell, sa theorie, ses perfectionnements possibles,

et comparaisonavec la telegraphic acoustique

optique. Paris, [4880]; extr. in-S".

Berlolini [Stefano de). — Calalogo sinonimico e topogra-

fico dci coleotteri d'ltalia. Florence, 1872; br. in-8».

Reitmont. — Margherita d'Austria, duchessa di Parma. Flo-

rence, 1880; vol. in-8°.

— Nascita e patria di Margherita d'Austria. Aix-la-Chapello

(Aquisgrana), 1880; br. in-8°.

Leva {G. de). — Storia documentala di Carlo V, in correla-

zione all' Italia, vol. IV. Padoue, 1881 ; vol. in-g".

Celoria (G.). — Sopra alcuni eclissi di sole antichi, e su

quello di Agatocle in particolare. Rome, 1880; vol in-4".

Pasquak{G.-A.). — Sui vasi propri della Phalaris nodosa.

Naples, 1880; extr. in-4°.

(imboni {G.). — Denti di ippopotamo da aggiungersi alia

fauna fossilc del veneto. Venise, 1880; extr. in-4''.

Ateneo di Brescia. — Commentari, 1880. Brescia, 1880;

vol. in-8».
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Biker. — Supplcmento a colleccao dos tratados elc. celc-

brados enlre a coroa de Portugal e os niais potencias, dcsde

1640, I. XXV, XXVII, XXIX. Lisbonnc, 1880; 3 vol. in-8°.

Dante.— Dc goddclijke Komedie in Nederlandsche terzinen

vertaald,met vcrklaringcn en gescliiedkundigeaaiileekeningen

nopens den dicbtcr, door M. Joan Bohl, eerste lied : de Hel;

iweede lied : het Vagevuur. Amsterdam, 1876-80; 2 v. in-S".

Gomes deAmorim {Fr.). — Garrett mcmorias biographicas,

tomo I. Lisbonnc, 1881 ; vol. in-8°.

Commission geodesique Suisse. — Proces-verbaux des 22*=

et 25<= seances, tenues en 1880. Ncuchatel, 1880; br.in-S".

Academie des sciences de Stockholm.— Palaeonlologia Scan-

dinavica.'auclore N. P. Angelin, pars 1 : Crustacea formations

transitions, fasc. i et'2. Stockbolm, 1878; vol. in-4°.

Observatorio de Madrid. — Obscrvaciones meteoroldgicas,

187G, 1877, 1878. Madrid, 1878-79; 5 vol. in-8».

Tromso Museum. — Aarshefter, III. 1880; br. in-8».

Universite d'Upsal. — Index scholarura. — Dissertations,

theses, elc. 1878-80. Upsal, etc.; 25 br. in-4» et in-8''.
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membres; E. Catalan, associe; II. Valerius, G. Van der

Mensbrugghe, M. Mourlon, W. Spring, E. Adan et L. Fre-

dericq , correspondanfs.

3"^* S&RIE , TOME I. S



CORRESPONDANCE.

Le bureau de TAssociation frangaise pour i'avancement

des sciences fait savoir que la dixieme session s'ouvrira

a Alger le jeudi 14 avril prochain.

La Classe designe M. de Koninck pour la representer^

celte reunion.

— M. Walter Spring demande que la Classe accepte le

depot, dans les archives, de deux billets cachetes :

Le premier concerne Vinfluence de I'electrkite sur la

propagation de la chaleur;

Le second la generation des dithiacides organiques.

Ce depot est accepte.

— La Classe regoit, a titre d'homrnage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des reraerciments aux

auteurs

:

\° La science et Vimagination; discours prononce k la

seance publique le 16 decemhre 1880, parM. Slas; in-S";

2° La Belgique horticole, 1880, par M. Edouard Mor-

ren;vol. in-8»;

5° Symptomatologie, on traite des accidents morbides,

par A. Spring, tome second, 5* fascicule, public par

MM. C. Vanlair et A. Masius, in-8»;

4° Ministere des Travaux publics. Port d'Ostende. Dia-

grammes des variations de niveau de la mer observees a

rexlremile de Vestacade d'est dit chenal d'entree du port

pendant Vannee '/575. Graves par lemareographe perfec-

lionne de M. F. Van Rysselberghe ; in-S" oblong;
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5° Recherches sur les substances albuminoides du serum

sanguin ; — Veher die elektromotorische Kraft des Warm-
blulernerven, par M. Leon Fredericq; 2 broch. in-S";

6° Sur la vitessede transmission de Vexcilation motrice

dans les tierfs du homard, par MM. Leon Fredericq el

G. Vandeveldepn-S";

7" Theorie analytique des moiivements des satellites de

Jupiter, par M. Souillarl, in-4°.

— La Sociele dile : « Teyler's tweede Genootscfiap », k

Harlem, annonce I'ouverture d'un concours pour un me-

moire critique de tout ce qui a paru endeans les vingl-

cinq dernieres annees, concernant le pour et le conlre de

I'existence d'une « autogenesis » ou generation spontanee.

Le prix consiste en une medaille d'or frappee aux coins

de la Societe, et d'une valeur intrinseque de 400 florins

des Pays-Bas.

Les niemoires pourront etre rediges en hollandais, fran-

cais, anglais ou allemand (ce dernier en caracteres latins).

Les memoires doivent etre envoyes avant le l*"" avril

4884, atin qu'on puisse les juger avant le i" mai sui-

vant.

— La Sociele batave de philosophie experimentale de

Rotterdam envoie le programme de ses concours ouverts

jusqu'aul""" fevrier 1882.

— La Classe renvoie a I'examen de MM. P.-J. Van

Beneden el Cornel une note, avec planche, de MM. G.-A.

Boulenger, aide naturaliste au Musee royal d'hisloire

nalurelle de Bruxelles, Sur Varcpelvien chez les Dinosau-

riens de Bernissart.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1882.

La Classe adopie les six questions suiva

oser son programme c

SECTION DES SCIENCES PHYSiOUES EI MAIBEMAIIUL'ES.

PREMlilRE QUESTION.

Completer Vetat de

qui se font entre les acides et les bases, lorsqii'on melange

des solutions de sels qui, par leur reaction mutuelle , ne

donnenl pas naissance a des corps insolubles.

DEUXIEME

Exposer fetat actuel de nos t

ques qu'experimentales, sur la torsion; et perfci

en quelque point important, ces connaissances, soit au point

de vue theorique, soit au point de vue experimental.

TROISIEME QUESTION.

Completer
, par des experiences nouvelles, Vetat de nos

connaissances sur les relations qui existent entre les pro-

prietes physiques et les proprietes chimiques des corps



(6S)

SECTION DBS SCIENCES NATURELLES.

PREMIERE QUESTION.

Falre la description des terrains tertiaires beiges appar-

tenant a la serie eocene, c'est-d-dire termines superieure-

ment par le systeme laekenien de Dumont.

DEUXIEME QUESTION.

I^tudier I'influence dii systeme nerveux sur la regula-

tion de la temperature chez les animaux a sang chaiid.

On demande de nouvelles observations sur les rapports

du tube pollinique avec I'oeiif, chez tin ou quelques phane-

rogames.

La valeur des medailles d^cernees corame prix sera de

800 francs pour chacune de ces questions, a I'exception de

la Iroisieme des sciences malhematiques et physiques, qui

est portee a 1,000 francs,

Les memoires devront etre ecrits lisiblemenl et pour-

ront elre rediges en fran<jais, en flamand ou en laiin. lis

devront etre adresses, francs de port, a M. Liagre, secre-

taire perpetuel, avant le 1"' aout 1882.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans le.s

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

diquer les editions et les pages des ouvrages cites. On
n'admettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne meltront point leur nom^ leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduironl
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dans un billet cachete renfermant leur nom et leur adresse.

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

pourra leur etre accord^.

Les memoires remis apres le terme prescrit, ou ceux

dont les auleurs se feront connailre de quelque nianiere

que ce soil, seront exclus du concours.

L'Academie croil devoir rappeler aux concurrents que,

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

sent et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs peuvenl en faire prendre des copies a leurs frais,

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

— La Classe adopte pour le concours de 1883 les deux

sujets suivants :

1" Completer par des experiences nouvelles Fetal de nos

connaissances siir les actions que les corps presentent a

I'etal dit naissant.

2" Prouver Vexactitude ou la faussele de la proposition

suivante, avancee par Fermat :

Decomposer un cube en deux autres cubes , une qua-

trieme puissance et generalement une puissance qiielconque

en deux puissances de meme nom, au-dessus de la seconde

puissance, est une chose impossible.
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Etudes stir Chypophyse des Ascidies et siir les organes qui

Vavoisinenl, par M. Charles Julin, assistant du cours

d'embryologie a I'Universite de Liege.

nappoft de Mr. m!d. Van Henedeti.

<r II existe chez tous les Vertebres, sauf chez VAm-
phionus, a I'interieur de la cavile cranienne, fixe a Textr^-

mite de I'infundibulum, un organe h structure glandulaire

qui porte le nom d'hypophyse ou de glande pituilaire.

II conslilue chez tous les Vertebres adultes un organe rudi-

mentaire probablement prive de toule function. L'etude

de son developpement a montre qu'il est primitivement

pourvu, comrae toute glande active, d'un canal excreteur

s'ouvrant dans la parlie anterieure du tube digestif, mais

qu'il se separe plus tard de la cavite buccale par oblitera-

tion de son canal excreteur. Wilhelm Miiller avail conclu

de ses recherches que la glande pituitaire se developpe aux

depens du cul-de-sac anlerieur du tube digestif; les tra-

vaux de Mihalcovicz, de Koliiker et de Balfour ont etabli

qu'elle est une dependance de I'invaginalion buccale.

Si I'hypophyse constitue un organe rudimentaire chez

tous les Vertebras, Ton peut affirmer, Thypothese de revo-

lution elant admise, qu'une glande pituitaire active a exists

dans quelque forme ancestrale de rembrancheraent des

Vertebres. Les remarquables recherches de Kowalewsky

surle developpement des Ascidies ont etabli que les Tuni-
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ciers se rattachent a la souche d'od sont issus les Verte-

bres. II y avail lieu de rechercher si cet organe enigma-

lique qui, chez les Ascidies, se trouve sous le cerveau,

que Hancock a le premier signale et dont Ussow a montre

la nature glandulaire, n'est pas homologue de I'hypopliyse.

S'il en etait ainsi, ii en resulterail une forte probabilite

en faveur de I'hypolhese qui fait deriver les Verlebres d'un

tronc commun a ces derniers d'une part, aux Tuniciers de

I'aulre. En oulre I'histoire de cet organe rudimenlaire que

Ton trouve k la base du troisieme ventricuie chez tous

les Verlebres ^ partir des Cyclostomes se Irouverait au

moins en partie elucidee.

J'ai engage mon 6leve Ch. Julin ^ s'occuper de I'elude

de cette question pendant noire s^jonr a Leervik (Stordo,

Norwege) aux mois d'aoiit et de septembre derniers. F^es

Ascidies abondent dans celte localite.

On sait qu'il existe chez les Ascidies, en avant du cer-

veau etdu sillon pericoronal, une eminence plus on moins

saillante que Savigny a designee sous le nom de Tuber-

cide anterieur. EUe est creus^e d'une cavite dont Torifiee

a la forme d'un croissant. Les cornes du croissant sont

souvent conlournees en volute. Les caracteres de cet

organe varient d'une espece a I'autre et paraissent avoir

une reelle importance pour la diagnose des genres et des

especes. L'epilhelium qui en tapisse la cavite et celui qui

en circonscrit I'orifice sont pourvus de cils vibraliles tr^s-

longs. Le lubercule anterieur a encore ele designe sous le

nom 6'Orrjane vibralUe el considere par tons ceux qui se

sont occup^s r^cemment de I'organisation des Tuniciers

comme representanl un organe olfaclif.

L'organe granuleux decouvert par Hancock sous le

cerveau des Ascidies a ete etudie avec soin par Ussow et
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Nassonow. Ces auteurs ont elabli la nature glandulaire de

eel organe qu'ilsraltachent a I'appareil olfactif.

M. Julin a fait une etude complete du cerveau, du tuber-

cule anterieur, de la glande sous-jacente au systerne ner-

veux et des divers organes qui s'y rattachent, chez tjuatre

especes d'Ascidies simples : Corella parallelogramma,

AscicUa scabra, Phallusia meiitula , el Phallusia venosa.

II a precede pour analyser leur structure par etude de

coupes longitudinales et transversales.

II a etabli :

i** Que le cerveau affecte avec la glande qui lui est

immediateraent sous-jacenle des rapports constants de

position

;

2° Que cette glande s'ouvre dans la region coronale par

un entonnoir cilie qui n'est autre que I'organe olfactif des

auteurs;

3° Qu'elle appartient au type des glandes tubulenses

composees;

4" Que les tubes glandulaires s'ouvrent dans un canal

excreteur aplati, a la face inferieure et seulement dans la

partie posterieure dece canal. Celui-ci est immkUatement

accole a la face inferieure du cerveau.

5° Que ce canal de longueur variable d'apres la position

du cerveau a toujours une direction rectiligne antero-pos-

terieure el s'elargit en un entonnoir dans le tubercule ante-

6" Que Torgane vibratile considere comme organe olfactif

ne re^oit aucun nerf et que rien n'indique qu'il soil un

organe de sens;

7° Que par tous ses caracleres Tappareil glandulaire des

Ascidies rappelle I'hypophyse de I'embryon des Vertebras.
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II conclut a I'homologie des deux organes.

Celte confirmation remarquable d'une vue a priori

fondee sur I'hypolhese de revolution d'une part, sur

I'hypothese qui consiste a considerer les Tuniciers comme

un rameau de la souche ancestrale des Vertebres de I'au-

tre, donne a ces deux hypotheses un haul degre de pro-

babilite.

Nous n'hesitons pas a proposer a la Classe :
1° de voter

I'insertion dans les Bulletins de I'Academie du travail de

M. Julin ; 2° d'adresser des remerciraents a I'auteur. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'est

rallie M. Van Bambeke, le second c

Sur tine nouvelle forme de Grenouille rousse dii sud-est de

la France (Rana fusca Honnorati)
;
parM. Heron-Royer.

« Depuis une cinquantaine d'annees, differents zoolo-

gistes ont cru reconnaitre I'existence de plusieurs especes

de Grenouilles temporales ou rousses, confondues sous le

nom de Rana temporaria de Linne.

Millet, le premier, dans sa Faune de Maine-et-Loire

(1828) , separa une de ces formes qu'il nomma Rana fla-

livenlris, r^servant le nom de temporaria a celle que

M. Thomas {Ann, Sc. nat., 1855) appela Rana agilis.uom

qui a prevalu.

Nilsson (1842) decrivil une Rana arvalis, qui serait la

plus frequenle en Scandinavie. Elle fut etudi^e avec plus
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(le soins par Steenstrup (1816) sous le nom de R. oxhy-

rhinus, qui reconnul que c'est le type de R. temporaria

de Linne.

Enfin, M. Boulenger, attach^ a notre Musee national, et

connu par d'exeellents travaux sur les Reptiles el les Ba-

Iraciens, a public en 1879, sous le litre de : Ettide sur les

Grenouilles roiisses (Ran^ temporaria), dans le Bulletin

de la Societe zoologique de France, un memoire Ires-con-

sciencieux, qui comprend aussi les formes asiatiques et

americaines , ou il en decrit encore deux nouvelles pour

la Faune d'Europe : R. iberica et Latastei. Cette derniere

dediee a M. Lataste, I'emineht erpetologiste fran^ais.

II etablit surlout les caracleres distinctifs sur les dents

vomeriennes, — les organes genitaux des males, — la

longueur des membres pelviens, — la forme de la tele, —
la dimension du tympan, — la presence ou Fabsence de

sacs vocaux chez les males.

M. Boulenger adraet en Europe :

i" Rana FuscA , Roesel (/?. flaviventris , Millet. — Scotica,

Bell. — PlaUjrhinus, Steenstrup).

Habile la plusgrande partiede TEurope, C'est notre espece temporaria

en Belgique. Si la suedoise est differenle, il semble que le nom de flavi-

venfris devrait elre adople.

2° R. ARVALis, Nilsson {temporaria, L., — Oxhyrhynus,

Steenstrup.

Hab. Scandinavie et Europe centrale jusqu'au Rhin.

Je suis d'avis de lui conserver le nom linneen de tem-

poraria.

3" R. iBERiCA, Boulenger.

Hab. Espagne et Portugal.
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5° R. AGiLis, Thomas [lemporariu, Millet).

Hal). France, Suisse, Italic seplenlrionale.

Aujoiird'hui, M. Heron-Royer,qi)i a deja publie diverges

notices erpetologiques, adresse a I'Academie une notice

sur une forme qu'il considere comma une sous-espece de

la E. fiisca, et qu'il nomme Rana fusca Honnorati, la de-

diant a son ami M. fidouard Honnorat (de Digne), qui I'a

recucillie dans les montagnes des Basses-Alpes.

Elle se dislinguerait surtout de la commune fusca [fla-

vivenlris, Millet) par une Icte un peu plus aiiongee et les

jambes plus longues par rapport au tronc. Le tetard offri-

rail aussi des differences, nolamment dans les caract^res

de la bouche. II est possible que ce soil la forme decrite

par Schinz sous le nom de R. alpina.

Des erpetologisles distingues, nolamment MM. Giinther

(1858) el Schreiber (1875), persistent k regarder comme

de simples races locales ou varietes, les especes que Ton

a demembrees de la R. lempormia de Linne.

Quant a moi, je n'ai pas eu assez de materiaux sous les

yeux pour oser me prononcer, bien que mon impression

soil plutol porlec vers I'opinion de Giinlher el de Schrei-

ber.

Quoi qu'il en soil, I'^tude des nouvelles formes obser-

vees est lout a fail k Pordre du jour et doit elre encoura-

gee. La notice de M. Hdron-Royer paraissant faite avec

soin el presenlant un document utile, accompagne de des-

sins bien fails, je suis d'avis de Tinserer dans les Bulletins

de TAcad^mie.



( 73)

Je fais mes reserves, quant k la nomenclature adoptee

par beaucoup de ceux qui se sonl occupes des Grenouilles

d'Europe dans ces derniers temps. Je ne puis admettre

que, parce qu'un demembrement de formes a ete propose

pour les deux especes linneennes, il y ail lieu de faire dis-

parailre les noms ciassiques de R. temporaria et de R. es-

culenta, et je ne puis admettre davanlage qu'on releve

pour les remplacer ceux de/i./wscaet R. viridis,de Roesel,

qui d'ailleurs ne leur donnait pas la forme binaire.

En suivant cette voie, on irait loin el Ton bouleverserait

la nomenclature. »

La Classe a adopte les conclusions de ce rapport, auquel

ont adhere MM. J. Plateau et Van Bambeke.

Sur la theorie des polaires; note par M. C. Le Paige.

nappot't ac Jir. oe nuy.

« L'auteur de celle Note a public deja, dans les Bullelins

de I'Academie ('), un grand nombre d'arlicles sur la Geo-

metric superieure, et particulierement sur les analogies

entre les courbes d'ordre quelconque et les coniques.

Le travail qui nous est soumis aujourd'bui est une con-

tinuation des recherches prdcedentes, et traite des relations

{*) 2« serie, t. XLIV, XLVl, XLVIII, XLIX et L. Voir aussi les Bulle-

insi que le travail intitule: Mdmoire sur quelques applications de la

Movie des formes aUjebriques a la Ceomelrie (Memoires coijroisises de

.'Acad. roy. de Belg., in-i", t. XLII), dans iequei M. Le Paige a reuui, en

es completanl, la plupart des ai)p!ications qu'il a faites de la theorie des

brmes algebriques a des recherches de Geometric.
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enlre la theorie des polaires, d'une part; celles des involu-

tions et des homographies superieures, d'autre part.

Voici Tun des theoremes les plus generaux parmi ceux

que I'auteur enonce

:

« Si, par un point, on mene une transversale, rencon-

trant une courbe du m" ordre, Cn , en n points, et la pre-

miere polaire, Cn-i , de ce point, en n— 1 points; chacun

de ces derniers, considere comrae [n — l)""^ , forme, avec

le point donne, un groupe de n points conjugues harmoni-

ques des n intersections de la transversale avec Cn- »

Ce iheoreme est une extension naturelle de la propriete

correspondante des coniques.

Les autres parties du travail me paraissent peu suscep-

tibles d'etre analys^es ; mais j'estime que les recherches de

M. Le Paige raeritent, au plus haul point, les encourage-

ments de I'Academie.

En consequence, j'ai I'honneur de proposer a la Classe

de voter I'impression de la note dans les bulletins, et

d'adresser des remercimenls k I'auteur. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'esl

rallie M. Catalan, second commissaire.

— Sur un rapport verbal de MM. Melsens et Stas , la

Classe vote Tinsertion au Bulletin d'un travail de M. A.

Petermann, ayant pour titre : Troisieme note sur les gise-

ments de phosphates en Belgique, et particulierement sur

celui de Mesvin-Ciply,

— Apres avoir entendu la lecture des rapports de ses

commissaires, la Classe decide le depot aux archives des

deux travaux suivanls :
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Sur le telephone et le photophone, par M. Van"Weddin-

gen, examine par MM. Montlgny et Valerius;

Theorie nouvelle pour Vetude de la nature, par M. E.

Wattier, examine par M. Montigny.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la determination de la longitude de Karema (Afrique

cenlrale), par M. le capitaine Cambier; communication

par M. le colonel E. Adan, correspondani de I'Aca-

demie.

Lorsque la premiere expedition partit pour I'Afrique

centrale a la fin de 1877, les courageux explorateurs onl

emporte les instruments et les documents necessaires k la

determination des coordonnees geographiques des lieux

qu'ils auraient a traverser. L'eraploi du sextant leur etait

recommande pendant la route et un theodolite piemon-

tais (1) dont plusieurs specimens se trouvent dans la col-
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lection de I'lnstitut cartographique militaire, compl^te-

menl dispose pour les observations de nuit, etait destine

aux determinations astronomiques dans les stations de

quelque duree. Un chronomelre de boite conslruit par

Breguet et regie au temps moyen de Paris est arrive en

bon etat dans les contrees de Tinterieur de I'Afrique.

Cependant la marche du chronometre aurait dti etre

d'une regularite pen commune pour que Ton put se fier

aux indications de cet instrument apres les trois annees

^coulees depuis son envoi a Bruxelles. M. le capitaine

Cambier a done mis en pratique une methode de determi-

nation de longitude qui exige seulement la connaissance

de I'avance horaire avee une approximation plus ou moins

grande. 11 s'est servi de I'ascension droite de la Lune a son

passage meridien et a trouve ainsi, dans la Connaissance

des temps, la longitude de la station de Karema.

Les ^phemerides fran^aises donnenl en effet d'heure

en heure les coordonnees equatoriales de la Lune et

indiquent la longitude des lieux ou notre satellite passe

au meridien lorsque les ascensions droites sont celles qui

ont ele calculees k Paris. Un calcul d'interpolation con-

duit aisement a la longitude correspondante a I'ascension

droite observee au meridien de la station.

Mais afin d'obtenir des resultats dignes de confiance, il

est absolument necessaire de determiner exactement la

direction du meridien, ce qui n'est pas facile avec des

instruments portatifs de faibles dimensions. C'est pourtant

celte operation que M. le capitaine Cambier a tentee et

qu'il a menee a bonne (in a la station de Karema, au bord

du lac Tanganyika, loin du monde civilise et livre entie-

rement ^ lui-meme. Dans ces conditions, les observations
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astronoraiques de precision sont extremement penibles.

Aussi je n'ai pas hesile a solliciter de rAssociation interna-

tionale africainc I'aulorisation de faire part, a la Classe

des sciences, de la premiere determination de longitude

executee par iin officier beige, au milieu des difficulles in-

herenlesa sa position avancee dans le coeur du continent

africain

.

Le theodolite fut place sur un petit massif en ma^onne-

rie el deux mois furent employes a corriger les erreurs de

collimation de l-'axe optique, d'inclinaison de I'axe de

rotation el de deviation du plan vertical decrit par la

lunette.

M. Cambier fixe a 0',53 I'erreur maxima qu'il a pu

faire dans les cas les plus defavorables, en supposant

accumnlees dans le meme sens les erreurs parlielles pro-

venant de la lecture du chronometre et de I'observation

du passage d'un astre sous le fil de la lunette. L'avance

journaliere du chronometre etail d6termin6e chaque jour

et, a rinstant des observations dont je vais parler, elle

elait de ISsecondes de temps moyen, soil une avance

horaire de trois quarts de seconde.

Le t7 aout 1880, le capilaine Cambier observa I'heure

du passage du bord anlerieur de la Lune et les culmina-

tions de cinq eloiles, a de la Lyre, (7, r. et h^ du Sagiltaire,

a de I'Aigle. Les intervalles de temps moyen, corriges con-

venablement et reduits en temps sideral, combines avec

ascensions droites des eloiles, ont fourni cinq valeurs de

I'ascension droite du bord anlerieur de la Lune a son pas-

sage m^ridien; la concordance de ces valeurs est aussi

bonne qu'on pent resperer,6tanl donnees les circonstances

d'installalion de Tobservatoire.

5°"= S^RIE, TOME LI. 6
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L'ascension droile moyenne JO'^Se^O'^S augmenteede

la duree du passage du demi-diametre, porle k i O^S?""! 3%09

rascension droite meridienne du centre de la Lune. Or

I'ephemeride a 8 heures etanl 19"57™1 7%62, la difference

(— 4\53) fournit une variation de longitude de 1™,729 en

tomps; de facon que le lieu ou la Lune passail au meridien

a cet instant, c'esl-a-dire remplacement du dais en ma^on-

nerie conslruit a Karema, a une longitude occidentale de
22h7m,j3s7g^

d'oii I'on deduit 28°H'33",30 pour la longi-

tude en arc a I'Esl de Paris. Elle est un pen plus faible

que les longitudes trouvecs par MM. Cameron et Stanley

par des observations dont ces expiorateurs ne nous ont

fait connaitre ni la nature ni la precision.

J'ajouterai que M. le capitaine Cambier donne ^ la lati-

tude de Karema la valeur — 6''49'20" determinee par un

grand nombre d'observations concordantes. C'est proba-

blement aux distances zenithales meridiennes d'etoiles

cataloguees que M. Cambier a eu recours; ce renseigne-

nient noiss sera fourni prochainement.

ISoiiveiles donnees sur la non-existence de I'acide penta-

thioniqiie; par M. W. Spring, correspondant de TAca-

demie.

II y a environ deux annees, j'avais entrepris une etude

qui fitnaitre en moi la conviction que le corps auquel on

avail donne le nom d'acide pentathionique n'elait autre

que Vacide letrathionique. J'avais montre, dans le memoire

que j'cus I'honneur de presenter alors a TAcademie, com-

ment ma conviction s'etait form^eet sur quels fails histo-

riques et experiraentaux elle s'appuyail.
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On se le rappelle, les analyses que j'avais fai(es se rap-

portaient exclusivement aux sels que cet acide pouvait

former, soil qu'ils fussent a I'elat cristallin, soil qu'ils

fussent en solution dans I'eau et non pas au pretendu acide

ponlathionique lui-nieme, ou, pour ne rien prejuger dans

les mots, au liquldc que Wackcnroder a oblenu en fai-

sant passer de I'anhydride sulfureux et de I'acide sulfhy-

drique dans de i'eau pure. C est ainsi que j'avais renonce,

des I'origine, a repeter les analyses que F. Kessler avail

laites de ce liquide, pour me borner seulement a I'examen

des sels que Ton pent en obtcnir.

Les motifs qui m'avaient determine a me renfermer dans

ces limitesetaient evidents par eux-memes : en effet, une

espece chimique ne pouvant etre definie que par les fonc-

tions qu'elle est capable de remplir, il etait cssentiel de

savoir si ce liquide de Wackenroder pouvait entrer en

reaction avec des bases pour former des sels; dans ce cas

seulement on pouvait conclure qu'il renfermait un acide

en solution et que eel acide etait un individu chimique

unique et non pas un melange de corps differents; ensuite,

est-il necessaire de I'ajouter? pour qu'une analyse con-

duise a des resultals pouvant avoir une signification pour

la science, il faut qu'elle soil executee sur une substance

toujours identique a elle-meme, c'est-a-dire sur une sub-

stance pure. Or le liquide de Wackenroder echappe, par

sa nature, a toute espece de purification et il devient done

illusoire de Tanalyser. Pas n'est besoin de signaler en effet

la petition de principe que Ton serait expose a commettre

si Ton ne se laissait retenir par cette consideration : des

resultats analytiques divers auxquels des liquides de pre-

parations differenles auraient conduit, on ne considerera

cooime exacts que ceux qui concordent avec ce que Ton
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desire trouver el I'on rejettera les autres sous pr^texte

qu'ils se rapporlent a un corps impur ou tout au moins

qu'ils sont entachesd'erreur.

Ces motifs qui m'avaient guides dans ines precedentes

recherches et qu'en raison de leur evidence meme j'avais

cru superflu d'expliquer, ne paraissent pas avoir ete com-

pris par lous les chimisles qui s'interessent a la question

qui nous occupe maintenant. On a emis des doutes sur la

rigueur des conclusions que j'avais tirees de mes recher-

ches; des experiences nouvelles onl aussi ete faites el

elles doivcnt, d'apres ieurs auteurs, elablir la parfaile

existence de I'acide pentalhionique.

Les choses etant telles il devenail interessanl de savoir

sur quelles bases s'appuyaient les conclusions emises con-

Irairement aux miennes et de soumetlre a un examen

critique les travaux qui viennenl d'etre publics.

Tel est I'objet qui m'a occupe. J'ai repete les experiences

que Ton oppose a celles que j'ai faites, j'en ai institue de

nouvelles el, on le verra, toutesconcourent a monlrer que

mes premieres conclusions sont les seules conformes aux

fails; je me hate meme d'ajouter que je suis heureux qu'il

se soil presente I'occasion de completer mes premieres

recherches et de montrer que je n'avais pas verse dans

I'erreur.

Je suivrai dans I'expose que je vais faire, I'ordre chro-

nologique, c'esl-&-dire que je passerai successivement en

revue les travaux qui ontsuivi les miens sur la raatiere.

M. le D' E. Pfeiffer a bien voulu donner aux Archiv

der Pharmacie (1) un comple rendu tres-exact de mon

(I) [3], t. XIV, p. 334.
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premier travail : tout en admettant le bien-fonde des

arguments que j'invoquais centre rexistence de I'acjde

pentathionique, il fait cependant ses reserves sur roes

conclusions parce que, dil-il, je n'ai pas connu un travail

que Ludwiga public dans les memes Archives en 1847 (1)

et qui niontre que I'on pent obtenir des pentathionates,

ou tout au moins des sels renferraant une molecule de

pentalhionate a cole d'une molecule de lelrathionate.

J'avais fait allusion, dans raon premier travail a ce re-

sultat de Ludwig, mais je n'avais pas pu le juger en con-

naissance de cause, parce que, en 1878, je n'avais pu me

procurer le memoire in exlenso de ce chimiste. J'ai et^

plus heureux anjourd'hui; je le dois^ I'obligeance demon

coUegue M. Dubois de i'Universile de Gand.

Je me suis assure mainlenanl, que bien loin qu'il y ait

conflil enlre Ludwig et moi, il y a accord depuis 51 ans,

comme on va le voir.

Ludwig a essaye de former des pentalhionates de potas-

sium et de baryum ; n'ayantpu en obtenir en neulralisant

completeraent le liquide de Wackenroder, il s'est borne h

en saturer une moilie a froid par du carbonate de potas-

sium ou du carbonate de baryum, puis d'y verser I'autre

raoitie. Croyant que les pentathionates neulres seuls

n'existaient pas, il avail espere obtenir des sels acides ren-

ferraant cinq atomes de soufre dans la molecule. Par eva-

poration spontanee du liquide clair qu'il avail prepare, il

obtinl d'abord un sel de potassium crislallisant en prismes

incolores, soluble dans Veau sans decomposition el repon-

danl i la formule :
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Ceci moDlrerait done que les peiitathionales peuvent

exister, au moins en compagnie des tetralhionates. Mais

passons arexamen de I'analyse de ce sel.

Ludwig I'a effectue en decomposant le sel par la cha-

leur dans un lube ferme : le SO^ qui se degageail ^Jait

conduit dans une solution de chlorure d'or et le precipite

d'or forme servait S (aire connaitre le poids de SO^ ; le

soufre sublime etait pese directement et enfin il avail en-

core a lenir corapte du soufre renferme dans le sulfate de

potassium qui deraeuraitau fond du tube en verre. En un

mot, la quanlite de soufre qui entrait dans la composition

du sel etait determinee par trois operations dont les deux

premieres ne sont certainement pas d'une execution

facile.

Voici le resultat obtenu :

S = 44,54-2

Mais Ludwig a fait ensnite une determination du soufre

total, en une operation, en Toxydanl par le chlore et le

dosant a Telat de BaSO* ; il irouva alors (/. c. p. 264)

42,595 ^'/o de S. Or, j ai lrouv6 de mon c6t^, en 1878,

42,60 °/o lorsque j'ai fait I'analyse du sel de. potassium du

prelendu acide pentathionique : nous somraes done bien

d'accord.

D'autre part, Ludwig obtint deux sels de baryum; le

premier etant, d'apres lui, un tetrapentathionate avec six

u, et le second, provenant des eaux-meres
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remier, un t^trathionate de baryum avec d(

i d'eau. L'analyse du premier sel conduisit i

suivants

:

BaO .15,425 35,473

On dediiil de la que le rapporl du nombre d'atomes de

soufre au nombre d'atomes de baryum est donne par

Ba:S = 1 :4,55,

mais Ludwig nous apprend lui-meme que ce tetrapenta-

thionate, qui s'etait forme au sein d'un liquide acide, se

dissolvail dans I'eau avec reaction acide et qu'il fallait

0^',021 de baryte sur 0^^,796 de sel pour ramener la neu-

tralile, ou bien 26%659 pour 100 grammes de sel. On pent

calculer facilement h quelle quanlile de soufre, suppose h

Petal de FPS^^O^, correspondent ces 2''%659; on trouve

exactement 2,00 "{o, dont il faut corriger la quantite

totale de soufre trouve dans 100 p. de sel, puisqu'ils

n'existent pas a I'etat de sel de baryum. On oblient alors

le rapport suivant

:

Ba:S= 1 :4,29.

Est-il possible de tirer une conclusion rigoureuse de

resultals semblables? Ludwig ne nous dit meme pas si son

tetrapentathionate de baryum, tout en se dissolvant dans

I'eau avec une reaction acide, n'a pas abandonn^ quelques

flocons de soufre : en me basant surma propre experience,

j'ose affirmer que tel doit avoir 6t6 le cas et que si Ludwig

avail fait cristalliser son sel jusqu'a ce que la solution ne

ful plus ni acide, ni troublee, il aurait obtenu exactement

le rapport

:
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Enfin, ce chimiste a aiissi determine le rapport du ba-

ryum au soufre dans le liquide de Wackenroder, neutra-

lise par du carbonate de baryum, et il s'est assure que Id

composition de ce liquide netail pas conslante.

Void ses resultats :

On voit que le dit rapport a depasse 1 : 5. Pourquoi

alors ne pas conclure a i'existence d'un penta/jexathionale

comrne on a conclu aux telrapentalhionates? En somme,

les analyses de Ludwig montrent qu'il est parfaiteraent

d'accord avec d'autres chimistes sur la question de la com-

position du liquide de Wackenroder. J'ai deja fait ressor-

lir, dans mes premieres reeherches, que F. Kessler lui-

meme(l), Fordos et Gelis (2), Sobrero et Selmi (5) avaient

montre qu'on pouvait obtenir, au moyen du liquide de

Wackenroder, les resultats les plus varies II resulte evi-

demment de la que si une analyse chimiquc a conduit une

foisst un penlathionate, cela devail arriver, puisque tous

les resultats etaient possibles. Ceci soit dit pour ce qui

concerne le travail de Lenoir (4) ,
qui a fait connailre les

resultats d'une analyse d'un sel de baryum qui montre le

rapport

Ba:S= l :5.

Dans le cours des nouvelles rechercbes que j'ai faites.

(1) Atin. vonPoggendorff,l.h\Xi\,p

(2) Ann. de Chimieet de Physique [o], t,

{5) Id., id., p. m.
(4) Ann. der Chemie und Pkarmacie, \
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j'ai pu troiiver d'ou proviennent les differences conside-

rables que Von constate entre les resullats des diverses

analyses, c'est ce que je montrerai par la suite; pour le

moment, je passe a la relation d'experiences nouvelles qui

se raltachent au travail de Ludwig.

J'ai voulu m'assurer si reellement le pentathionate de

potassium ne peutse produire dans les conditions les plus

propices pour sa formation.

En 1875 (1), j'avais oblenu du trithionate de potassium

par la reaction suivanle :

aK'^SO' -t- SCP = K^S^06-h2KCI.

En faisant reagir S^CP sur le sulfite de potassium, je

n'avais pas constate la formation d'un tetrathionate con-

formement k

mais j'avais oblenu un melange de trithionate el d'hy-

posulfiie de potassium. On pouvail interpreter ce resultat

en supposant qu'un alome de S du S^Cl^ devenait libre

pendant la reaction et agissait alors sur le sulfite de po-

tassium pour former de Phyposulfite (2). Cependant une

autre hypolhese est possible : le tetrathionate d'abord

forme peut abandonner un atome de soufre au sulfite de

potassium selon :

R2S*06 -t- K'SO* = K'S^0^-+.K2S*0'.

S'il en est ainsi,il doit ef re possible d'obtenir un tetrathio-

(1) Bulletins de rAcad^mic, 1873, I. XXXVII.

(2) M. A. Michaelis remarque, a ce sujel, que ceUe mise en liberie d'un

atome de soufre n'a rien que de tres-naturel, parce que le S*C1' ne serait

pas CI— S - S — CI, maisS =S^^| et deriveraitdu letrachlorure de

soufre qu'il a decouvert. (Voir J

1873, p. 210.
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nate par S^Cl^ -4- SK^SO^. L'experience confirme cette

prevision. J'ai melange, an preaiable, une solution con-

centree de sulfite de potassium et une solution de telra-

lliionate de potassium pur, oblenu par I'action de I'iode

sur i'hyposulfite. Au bout de peu d'inslants , on constate

(iejti la formation de K'^S^O^; apres quelques jours, on

n'a plus qu'un melange de K^S^O^ et de K^S^O^ qui peu-

vent etre separes par precipitation au moyen de I'alcool.

L'equalion ecrite plus haul est done conforme aux fails.

J'ai abandonne ensuite du K^S^O^ avec K^SO' pendant

irois mois, etj'e n'ai puconslater la formation de la plus

petite quantite d'hyposulfite ou de dithionale de potas-

sium.

Ceci ^labli, j'ai fait reagir S^Cl^ sur K^SO^ dissous dans

I'eau, les deux corps se Irouvant dans le rapport de leurs

poids molcculaires. Le liquide filtre
, pour le d^barrasser

du soufre libre, a etc soumis a une precipitation fraction-

nee par I'alcool, el j'ai pu obtenir facilement une notable

quantite de K'^S^O^ a cote du trithionate forme. Ce sel

presentait netlemenl les reactions des tetrathionates, Un

dosage du potassium a donne 26,00 7o au lieu de 25,82;

le trithionate renferme de son cole 28,88 °/ode potassium

.

Ce fait, qui m'avait echappe en 1873, permet d'ecrire

2K*S'0'-t-S»€l> == K«S«0«-i-2KCI,

Bref, on peut realiser les conditions des syntheses d'un

penta- el meme d'un hexathionale de potassium. Eh bien,

j'ai melange une solution de 60 grammes de 2 (K^S^O^),
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3 H^O pur avec 57^',25 cle S^CI^, soil des quantites mole-

culairemenl egales el jamais il ne s'est produit ni un pen-

talhionate, ni un hexathionate. Le liquide s'echauffe forte-

ment, il se degage tres-peu de SO^, tandis qu'une grande

quanlile de soufre devienl libre. En ajoutant au liquide une

quanlite d'alcool insuffisante pour precipiter un sol et en

Tabandonnant quelques jours sous un exsiccaleur, il s'est

forme de magnifiques cristaux, larges de pres d'un centi-

metre. La solution de ces cristaux avait toutes les reactions

de I'acide letrathionique. L'analyse du sel adoune les resul-

tats suivants :

d'ou

Les cristaux de ce sel renfermaient un peu d'alcool de

cristallisation (?), ce qui explique pourquoi j'ai trouve trop

peu de potassium et trop peu de soufre; mais le rapport

K2 : S ne laisse aucun doute sur la nature du sel.

J'ai fait reagir egalement le bromure de soufre et Tio-

dure de soufre sur rhyposulfite de potassium, et dans

aucun cas il ne s'est forme autre chose que du tetralhio-

nate de potassium.

Je sais qu'il ne faut pas s'exagerer la portee d'un raison-

nement par analogie, cependant je crois que les faits pre-

cedents ont une certaine valeur dans la question qui nous

occupe.

En second lieu, j'ai examine de nouveau le liquide de

' Wackenroder sous le rapport de la quanlile de soufre

qu'il renferme et surtout au point de vue de son pouvoir

de former, ou non, des sels definis.
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En !e preparant comme Wackenroder I'indique, c'est-

a-dire en precipitant le soufre qui se lienl en suspension

par du ciiivre en poudre, j'ai oblenu exactemenl les memes

resuUats que ceux relates dans mon premier travail, c'esl-

a-dire que le liquideobtenu , neutralise par BaCO^, con-

duisail invariablement au rapport :

et que toujours les sels qu'il formait etaient des tetralhio-

nates. Je confirme done hautement ma premiere conclu-

sion, sans insister davantagesur les fails acquis.

Mais MM. Stingl et Morawsky (1) d'unc part, et MM. Ta-

kamatsu et Smith (2) d'autre part, qui opposent ieurs re-

sultats aux miens dans des memoires que j'examinerai en

detail plus loin, ont prepare le liquidedeWackenroder, non

en precipitant le soufre par un metal, mais en y projetant

une petite quantite de BaCO^ ou d'une solution d'un chlo-

rure, et ils montrent que le rapport 1 : 4, cile plus haul,

est depasse. F. Kessler (3) avail egalement opere de celte

maniere, lorsqu'il essaya de preparer, en 1848 , des pen-

lathionates. J'ai monlre, dans mon premier travail, que les

sels qu'il avail oblenus etaient loin d'etre des penlathio-

nates, bien que Tun d'eux, un sel de baryum, renfermat

plus de qualre alomes de soufre.

En somme, ii devient necessaire de comparer avec soin

les produils oblenus par ces deux voies.

En traitant, de mon cole, par BaCO^ le liquide de Wac-

kenroder, et fillrant le soufre floconneux qui s etait preci-

(1) Ueber die Cewinnung von Schwcfel aus sc/nceflige Siiure und
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pite, j'ai obtenu, par 1' analyse d'une portion neulralisee,

le rapport suivant :

IJa : S = 1 : 4,52

qui parait concoriler avec les resultals generaux de Lud-

wig.

line portion du liquide clair ayanl ele abandonnee a

elle-meme, en vase clos, pendant plus de quatre mois, avail

laisse deposerdu soufre, il s'elait forme H^SO*, SO^, et le

nitrate mercureux, au lieu d'etre precipite en jaune, etail

precipite en noir. Le b'quide fut chauffe pendant peu de

temps au bain-marie pour chasser SO^ puis, lorsque le

nitrate mercureux fut de nouveau precipite en jaune,

neutralise par BaCO^. L'anaiyse conduisil au resultat

inattendu :

Ainsi la precipitation du soufre pendant la decomposition

sponlauee du liquide de Wackenroder se traduit a I'ana-

lyse par une augmentation dans le rapport Ba : S. Ce fait

important donne la clef des resultats contradictoires qui

ont ete obtenus jusqu'aujourd'hui et il permettra, ^ roon

avis, du moins, de resoudre la question d'une maniere

salisfaisante.

11 est evident, en effet, que si le rapport de Ba : S

change dans le sens qu'on vient de voir tandis que le

liquide abandonne du soufre, il faut que la partie non en-

core decomposee ait la faculty de dissoudre une portion

du soufre devenu libre : en un mot, I'acide tetrathiouique

jouii de la propriele de dissoudre du soufre en quantity

plus ou moins considerable, comme tous les polysulfures,

el c'est a celte solution qu'on a donne le nom d'acide pen-

talhionique.
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Si c'est la la v^rite, il faut quele pretendu acide penta-

Ihioniqne ail toutes les proprietes d'une solution, c'est-^-

dire qu'il puisse se former par dissolution du soufre dans

H^siOG en proportions limilces mais non toujours defmies,

et que ce soufre dissous puisse lui elre enleve exactement

comme on peut enlever ie soufre dissous dans le sulfure de

carbone, par exemple, par I'agitalion avec des metaux ou

d'autres corps se combinanl au soufre ou tout au moins le

dissolvant; enfin, il faut que les sels formes par ce

corps abandonnent ce soufre pendant les cristallisations

successives qu'on leur fait subir el ne temoignent par con-

sequent pas d'une Constance parfaite dans leur composi-

tion, jusqu'a cequ'ils soient des telralhionates purs.

J'ai verifie experimentalement qu'il en est bien ainsi et

Ton jugera si mon opinion est fondee.

De I'acide tetrathionique pur, obtenu par Taction de

I'iode sur PbS^O' et analyse par le cyanure de mercure

d'apres la melhode de Kessler {loc. cit.), donna le resultat

Cel acide futabandonne,a la temperature ordinaire, sur

du soufre precipite; apres quelques jours, I'analyse donna

les rapports

Une nouvelle portion d'acide tetrathionique pur fut

chauffee au bain-marie pendant une heure, avecdu soufre

en fleurs lave, et conduisit aux rapports :
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Inversement, du liquide de Wackenroder d'une pre-

miere preparation, debarrasse du soufre qu'il lient en sus-

pension par BaCO^ analyse par le cyanure de raercure,

m'a donne :

2H^S0* : HgS : S= - : 1 : 1,75.

Ce resullat a ete conlrdle en neulralisant une partie du

liquide par BaCO^ el determinant le rapport de Ba a S ;

j'ai trouve :

Ba -.8 = 1:4,68;

il est facile de calculer que pour qu'il y ait concordance

parfaile avec I'analyse precedente, on devrail trouver :

Ba:S = 1:4,75

ce qui est un resultat satisfaisant.

Ceci etabli, le liquide a ete agite pendant quelques mi-

nutes avec du mercure; des les premiers instants il s'est

forme une grande quantile de sulfure de mercure. Apres

filtration immediate du sulfure de mercure, agitation nou-

velle suivie de filtration et ainsi de suite, le liquide preci-

pitait toujours le nitrate mercureux en jaune ce qui prouve

qu'il ne s'etait pas forme d'acide trithionique. Apres

neutralisation par le carbonate de baryum I'analyse a

H«SO*:HgS:S= — : 1 : 1,51

c'est-^-dire que la quantite de soufre avait diminue sensi-

blement.

Cependant je n'ai pu debarrasser completement lacide

tetrathionique du soufre dissous qu'il renferme en I'agi-

tant jusqu'a refus avec du mercure, parce que, par un

contact prolong^ avec le sulfure de raercure, cet acide se
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decompose comme il le fait avec tous les sulfures metal-

liques ; il se produit un sel de mercure qui se decompose

spontanement; au bout de quelques jours le vase se

couvre d'une poudre jaune rougealre qui n'a pas ete

examinee.

Comme controle, j'ai agite le liquide de Wackenroder

avec du cuivre reduit par I'hydrogene. II se forme avec

facilite du sulfure de cuivre; un peu de cuivre est entre

en solution. L'analyse conduit a :

Ba:S= 1:4,54.

Apres agitation a refus avec le cuivre, le liquide etait

bleuatre et a donne :

HgS : S= 1 : 0,81

.

Enfln de I'acide tetrathionique pur a ete agite aussi avec

du mercure. Quelque violente que soil I'agitation, il ne se

forme que difBcilement de petiles quantiles de sulfure de

mercure : en un mot ceite reaction n'est pas k comparer

a celle qui se produit avec le liquide de Wackenroder.

Ces experiences raontrent bien qu'une solution d'acide

tetrathionique jouil de la propri^te de dissoudre du soufre

et que ce dernier pent etre enleve par I'agitation avec des

corps auxquels il peul se combiner; il n'est pas neces-

saire meme qu'ils appartiennent a la classe des metaux;

ainsi PbO^ enleve aussi le soufre el ramene le pretendu

acide pentathionique a I'etat de IFS^^O^ (1). Nous verrons,

par la suite, que le soufre peut etre enleve meme par

de simples dissolvants de ce corps et qu'en consequence

on ne peut pr^tendre qu'il exisle une combinaison chi-

mique definie dans le liquide de Wackenroder.

(1)^
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On pent comprendre maintenant pourquoi, lorsque Ton

prepare le liquide de Wackenroder en I'agitant avec du

cuivre, on lui enleve plus de soufre qu'en le Iraitanl sim-

plement par un sel en solution.

Je crois qn'il suffira de s'assurer, a present, si cetle

solution de soufre dans I'acide telrathionique se fait sui-

vanl la loi des proportions definies ou non, pour que la

question soit resolue, car j'ai montre, a suflisance de

preuve, dans mon premier travail, que ce soufre n'entre

pas d'une maniere permanente dans la composition des

sels; en un mot, que les pentathionates n'existent pas.

C'est en continuant I'examen des travaux des chimistes

qui ont conteste la rigueur de mes premieres conclusions

que ce dernier point pourra etre elucide.

En 1879, StingI et Morawsky {loc. cit.) ont publie un

travail qu'ils avaient entrepris en vue d'etudier les pheno-

menes qui se produisent pendant la regeneration du soufre

des marcs de sonde par le precede de MM. SchafTner et

Helbig (1) et ils ont ete amenes ^ examiner le liquide de

Wackenroder. lis concluent de leurs experiences qu'ils ne

peuvent se ranger a mon avis pour ce qui concerne I'exis-

tence de I'acide pentathionique, car celle-ci ne ferait pas

de doute pour eux. Mais voyons sur quelles bases s'appuie

leur maniere de voir.

En prenoier lieu ils irouvent que Ton pent distinguer

facilement H-^S-'O*^ et H^S^^O^ par Taction des hydroxydes

* en solution dans de r<'au qui renferr

I d'acides polythioniques foiraos.
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(les metaux alcalins el alcalino-terreux : ainsi une solution

de KOH ou de I'eau de chaiix precipite deja a la tempe-

rature ordinaire du soufre de Tacide pentathionique, tandis

que I'acide telrathionique reste limpide.

Cetle observation, qui est loin d'etre neuve, est precise-

men t Tune de celles que j'ai fait valoir dans mon premier

travail lorsque j'ai montre que le pr^tendu acide penta-

thionique ne peut pasdonner naissance a des sels purs el

qii'on obtienl toujours, quand on essaie d'en former un

melange de letrathionique el de soufre [i). Si nous

nous rappelons d'autre part que I'acide letrathionique

peut dissoudre du soufre a I'instar des polysulfures, la

reaction invoquee n'a rien qui doive surprendre.

Ensuite ils donnent comme caractere du pretendu acide

pentathionique qu'il est rapideraent oxyde par une solu-

tion de (RMnO''*)^* sans formation d'un precipite brun

jusqu'a ce que la transformation en acide trithionique soil

complete, puis un peu plus loin (p. 87) ils conslalent que

i'acide letrathionique estegalement oxyde sans formation

d'un corps brun jusqu'4 ce qu'il soil devenu H^S^O^. Oii

est alors la diJGTerence? Ceci ne les empeche pas de con-

chire de cette maniere : « Auf Grund des Verhalten der

Penlathionsditre (jegen die Hydroxyde der Alkalien und

Erdalkalien, sowie gegen Chamdleonlosung milssen wir

die Ansicht Spring's widersprechen, welcher die Existenz

der Pentathionsaiire bestreitet. » Je me permeltrai de

D'etre pas de leur avis. Si leur opinion etail que la diffe-

rence reside dans ce que I'acide pentathionique consom-

merait plus de permanganate de potassium pour devenir

s VAcad^mie de Belgiqiie, t
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H^S^O'' que ne le ferail Tacide tetrathionique, je deman-

derais comment ils concilient la chose avec le fail qu'ils

ont observe que Iv^Mn'^0'*' met du soufre en liberie quand

il reagit avec le liquide de Wackenroder? J'ajoulerai en-

core que si meme il y avail plus de K'^Mn^*0'<* consomme,

cela ne piouverail pas que le soufre ne serai t pas en solu-

tion dans I'acide tetrathionique. Je me suis assure, en

effet — bien que la chose fut inutile — que K^Mn-^O'^

oxyde complelement du soufre fin en suspension dans de

I'eau sans formation d'un corps brun si la liqueur est

acide; meme du soufre en fleurs, grossier, reduit comple-

lement, au bout d'un certain temps, une solution de

K^Mn*0'6; a chaud Taction est plus rapide el en tubes

scelles, si le soufre est en exces, il se forme un sulfure de

manganese. (Je me propose d'examiner plus attentivement,

plus lard, cetle derniere reaction.)

En troisieme, lieu Sting! el Morawsky constatent que

si Ton fait passer H^S dans une solution du pretendu

j|2§5()6^ celui-ci est detruit
;
puis immediatement apres ils

remarquent que IPS^O*' ne resistent pas non plus a H^S.

Voila done encore une circonstance dans laquelle ces

deux corps se coraportent de la meme maniere.

Je n'insisterai pas davantage sur ces points et je passe

al'examen des analyses que Stingl et Morawsky ont faites:

celles-ci contribueront a I'edification des personnes qui

seraient encore dans le doute.

Deux analyses ont ete faites du liquide de Wackenroder

provenant de deux preparations ditferentes , non pas en

vue de s'assurer exclusivement de ['existence de H^S^'O^,

mais surtout pour savoir quelle quanlite de soufre on pou-

vait regenerer par Taction reciproque de H^S et SO^ au

sein de Teau.La methode suivie a done un caractere parti-
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culier. Les auteurs ont sature un volume donne (100"")

d'une solution de SO^ renfermant 5^%18 de SO^ par H^S;

le soufre devenu libre, et qui reste opiniatrement suspendu

dans le liqnide, a ele precipite par une quanlite suffisante

de Mg Ci2 ; il pesait 5^80. Or, si H^S et SO^ reagissaient

simplement suivant:

S0« -H 2IPS = 2H*0 + 8=" (1)

les 5^18 du SO^ dissous dans les 100"" du liquide auraient

du donner, par leur reaction, un precipite de soufre pesant

7^\11 au lieu de 5«',80. II y a done une difference de 1^',97.

D'autre part, le liquide filtr6 renfermait 0,897 de soufre,

dont 0,040 etaient a Tetat d'acide sulfurique, c'est-a-dire

que 0,897— 0,040 =0,857 de soufre devaient se trouver

dans le liquide a I'etat d'acide pentathionique d'apres les

auteurs. Or, les acides polylhioniques reagissenl h la longue

avec H^S pour donner du soufre et de I'eau d'apres :

H^S^'O" -t- 5H^S = 10S -I- 6H»0 (2)

H^S^O* -1- 5H^S = 9S -t- CH«0 (5)

H«S^O« -t- 5H«S = 8 S -t- CH*0 (4)

par consequent, pour que I'equalion (1) se verifie, il faut

que I'acide polylhionique qui se trouve dans le liquide et

dont la quantity derive de 0,857 de soufre, donne, en

suite de sa destruction par H^S, un precipite de soufre

dont le poids, ajoute aux 5«%80 trouves d'abord, forme
7''',77 qui resulteraient del'equation {!).

Supposant gratuiiement que cet acide polylhionique soil

de I'acide pentathionique, Stingl et Morawsky douhlent,

conformement k I'equation (2),la quantity de soufre 0^857
el ilsobtiennentl'',714; ce poids, ajout^ au poids trouve

dircctement (5,80), donne 7«',514 au lieu de la quantity

calculee 7,77, soit done une erreur de 3,2 "/o- Les auteurs
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attribnent celte erreur au fait que Ton doit operer, dans

ces experiences, avec des gaz qui ne sont pas faciles a

manier. Quoi qu'il ea soit, repetons a noire tour le calcul

precedent, en admettant que cet acide polythionique qui

reste en solution dans le liquide soit H^S^OGet non H^S^O^.

11 est visible, par Tequation (5), que dans cette hypothese

il ne faut plus doubler la quanlite de soulVe 0,8S7, mais

Taugmenler de maniere que 4 S devienuent 9 S; en un

mot, 0,857 doit devenir 1,93. Ce nombre, ajoute a 5^80,

donne 7,75 au lieu de 7,77, ce qui ramene I'erreur de

3,2 Vo a 0,50 "/o- Est-ce trop demander, devant un resultat

sembiable, que Ton se rende a ce que ces nombres nous

apprennent et que Ton conclue qu'il est plus probable que

le soufre exisle dans le liquide a I'etat d'acide tetralhio-

nique qu'a I'etat d'acide penlathionique.

Examinons mainlenant la seconde analyse, qui s'ap-

plique a un liquide d'une autre preparation dont on a pre-

cipile le soufre en suspension, non par MgCI^, mais par

CaC12.

250- d'une solution de SO^ renfermanl 5^8593 deSO^

furenl satures par H^S, et le soufre pr^cipile par Ca Gl'^

pesait 7,683 au lieu de 8,79 d'apres I'equation (1). Le

soufre deraeure dans la liqueur fdtree fut oxyde par une

solution tiree de K^Mn^O'^, et son poids devait etre 0,370.

En doublant ce poids dans I'hypothese ou ce soufre aurait

fait parlie de S^H^O^, on obtient 1,1400 qui, ajoute h

7,685, donne 8,823 au lieu de 8,79, soit done 0,4 °/<, d'er-

reur. A la suite de cette analyse , nous ne voyons plus

StingI et Morawsky invoquer lesdifficult^s inherentes aux

manipulations des gaz pour interpreter leur erreur d'ob-

servalion. Mais ne nous arretons pas k des considerations

de cette esp6ce. J'ai repete le travail de StingI et de Mo-
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rawsky, et j'ai observe qu'en effel le CaCI^ caillait le soufre

en suspension dans le liquide de Wackenroder, de maniere

qu'i! puisse etre recueilli sur un filtre.Si on lave ce soufre

a I'eau pure pour eniever CaCl^, il ne passe pas par le

fillre au debut du lavage, mais lorsqu'une quantite suffi-

sante de chlorure de calcium est enlevee, le filtre ne re-

lient plus le soufre, leseaux de lavage deviennent laiteuses

et Ton ne peut conlinuer le lavage. Si Ton seche le soufre

ainsi incompletement lave et si on I'incinere, on trouve

que 5«',6466 laissent 0,0842 de matiere fixe. Ceci etanl, il

devient douleux que le soufre que Stingl et Morawsky ont

pese elait pur; si Ton admet qu'il renfermait autanl de

matiere flxe que j'en ai trouve, I'erreur de 0,4 "/« en plus

de eette seconde analyse devient une erreur de 1,64 % en

moins. Ceci montre bien qu'ici non plus il n'y a pas de

rapport atoraique simple entre le soufre de cet acide poly-

thionique et son ou son H.

Les auteurs font suivre leurs analyses contradictoires

de ces mots : « Diese quantilativen Bestimmungen bewei-

sen ferner dass es eine Penlathionsaure giebt und dass sie

hei diesem eben erwahnten Processen ensteht. b Je crois,

de mon cote, qu'il est plus vrai de conclure que ces ana-

lyses ne prouvent rien , ni pour ni contre I'existence de

I'acide pentathionique : mon opinion ne trouvera certes

pasdecontradicteurs.

Pendant le mois de decembre 1879, M. F. Kessler {{) a

publie un article tendant k montrer que mes conclusions

avaient ete prematurees. II m'oppose surtout les analyses

qu'il a failes,en 1848, du liquide de Wackenroder et dont

je n'avais pas tenu compte dans mon premier travail
,
par

(1) Ann. der Chemie, l. CC, p. 236.



(dOO)

le ifiotif que j'ai indique au commencement de celte note.

Aujourd'hui, la question s'est deplacee et il s'agit de savoir

si ce liquide, melange ou non, a una composition chimique

Reprenons pour cela les Irois analyses de Kessler (1);

ellesse rapportent respectivement a des acides de densile

1,2534; 1,3196; 1,5062, et donnent les rapports suivants:

H*SO*:HgS:S = 1,9C: 1:1,98

H*SO*:HgS:S = 2,05:1:2,11

H*SOi:HgS:S = 2,07:1:2,14,

c'est-a-dire que la leneur en soufre va en augmentant

avec la densite du liquide et, comme celle-ci grandit pen-

dant la concentration au bain-marie, noussommes en pre-

sence d'un fait conforme ^ ceux que j'ai fait connaitre

precedemment. II est inutile d'ajouler que la question de

savoir si ce liquide ne renferme pas d'autres substances

que H2S*0^ -h S n'est pas tranch^e par \k : la remarque

que j'ai eu I'occasion de faire dans une note qui a paru

dans les Annalen der Chemie, t. 201, p. 337, el qui a trait

a ce fail, ne porte pas a faux. Je ne reviendrai pas ici sur

les auires objections de Kessler, auxquelles j'ai dej^ re-

pondu.

Enfin j'arrive maintenant a un travail execute par

MM. Takamatsu et Waston Smith (2). Celui-ci parailrait

confirmer, a premiere vue, I'esistence de I'aeide pentathio-

nique,mais il montre au fond,lui aussi,que mes premieres

conclusions doivent etre maintenues. Ce travail renferme

en outre plusieurs inexactitudes de fails qu'il est de mon
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devoir de relever, non pas a cause du desir, bien natural

cependant, que possede chacun de ne pas demeurersous

le coup d'une imputation non fondee, que dans Tinieret

meme de la science et de la verite.

Takamatsu el Smith tbntd'abord, en abregej'historique

de la question : a celle occasion, ils presentent la conclu-

sion que j'ai tiree de mes premieres recherches comme

basee seulement sur une analyse d'un sel de potassium

que j'avais reconnu etre un telralhionate et non un pen-

talhionate. fividerament, les auteurs n'ont pas connu men

travail, publie in extenso dans les Bulletins de VAcademie

de Belgique ; ils auraient pu s'assurer que ma conclusion

s'appuyail, non pas sur un fait isole, mais sur tout un en-

semble de fails historiques et experimentaux. Je n'ai pas

rintenlion de leur reprocher cette omission, mais je dois

me defendre contre I'opinion qu'elle pourrail faire naitre,

a mon egard, dans I'esprit des chimistes.

J'ajouterai ensuite que Takamatsu et Smith onl mal

compris ma pens^e lorsqu'ils me font dire, dans ma re-

ponse aux observations de M. Kessler [loc. cit.), que le pr^-

lendu acide pentalhionique consislerait positivement et

exclusivement en un melange de H^S^O^ -+- H^SO^; j'ai

seulement raontre que le liquidede Wackenroder pouvail

ne pas renfermer H^S^O^ a I'exclusion de tout autre com-

pose du soufre, puisque, a I'origine, il renferme aussibien

H^S^QG que H^SO^ (da die Flussigkeit im Anfange eben-

sowohl hydroschweflige Saure als Polythionsaure enthalt).

Je n'insisterai pas non plus sur ces details, et j'arrive k

I'examen des experiences faites par ces chimistes.

Les auteurs ont d'abord essaye de debarrasser le liquide

qu'ils avaient oblenu en faisant passer H'^S -h SO' dans

de I'eau, du soufre qu'il tient en suspension, en I'agitant
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avec du cuivre; n'ayant pu reussir dans leur tentative, ils

ont precipile ce soufre en dissolvant dans le liquide une

petite quantite de Ba COMl est a peine necessaire de faire

remarquer que si le cuivre n'a pas rendu ie service qu'on

en attendait, c'est que la duree du contact n'a pas ^te suf-

fisante et, de plus, qu'en precipitant le soufre par Ba CO^,

on se pla^ait dans d'autres conditions que celles qui ont

ete donnees par Wackenroderlui-raeme.

Ils ont fait I'analyse de la substance formee en determi-

nant en premier lieu la quantite de permanganate de po-

tassium necessaire pour oxyder tout le soufre a I'etat de

H^SO'^; connaissant, d'autre part, la quantite de soufre que

le liquide renferrae, on arrive facilement a calculer le de-

gre d'oxydation du soufre.

lis trouverent que 10" du liquide demandaient en

moyenne 0«',19696 d'oxygene fourni par K*Mn^0'<5 pour

etre completement oxyde. La quantity de soufre con tenue

dans un meme volume de liquide fut trouv^e egale k

0,2222, moyenne de deux operations.

Or si Ton calcule la quantite de soufre que renferme-

rait le liquide en se basant sur la quantite d'oxygene

reclamee pour une oxydation complete dans Thypothese

d'un acide pentathionique, on trouve :

S= 0,19696

et dans I'hypothese ou le liquide renfermerait de I'acide

tetralhionique

8= 0,2-251;

ce dernier nombre se rapproche bien plus de 0,2222

trouv6 par dosage direct du soufre que 0,19696.

Les auteurs attribuent cette difference a ce que, pen-

dant Taction de K'^M^nO'*' sur le liquide de Wackenroder,
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du soufre deviendrait libre selon une opinion emise deji

par Stingl et Morawsky; en outre ils disent que le point

d'arret dans le tilrage de la liqueur par K'^Mn'^O'^ est

diflicile a saisir et par ces motifs ils n'atlachent pas

grande importance aux resultats de leur analyse. II est

cependant permis de remarquer que raalgre ies difficultes

qu'il y a de saisir le point d'arret pendant le titrage, Ies

auteurs sonl arrives, dans trois operations differentes, aux

resultats tres-concordants que voici :

1° 10« dela solution acide deraanderent 120«,4 de K*Ma*0*6;

eten outre que le soufre qui devient libre au sein d'une

solution de K'J^Mn^O's est oxyde a son tour, au bout d'un

certain temps, comme je m'en suis assure. Les motifs de

rejeter les resultats de I'analyse dont il est question ne

sont done pas evidents et si nous acceplons ces resultats,

il devient visible que la solution acide renfermait trop peu

de soufre pour contenir H^S-'O*' et trop pour H^S^^O'' ; en

un mot que TO et le S ne s'y troiwaient pas dans un rap-

port atotniqiie.

En analysant ensuite ce liquide par la methode de

Kessler, c'est-i-dire en le traitant a Tebullilion par le

cyanure de mercure et determinant le rapport de HgS ^ S
libre, on Irouva :

2H»S0* : HgS : 2S = 2 : 1 : 1,95

au lieu de

2H»S0* : HgS : 2S = 2 : 1 : 2

resultat satisfaisant, mais isole.

Arriv(5s en ce point, les auteurs ont examine I'action
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des hydroxydes et des carbonates alcalins et alcalino-ler-

reux sur le liquide de Wackenroder; ils constatent, d'ac-

cord avec tous ceux qui se sont occiipes de la question,

que pendant la neutralisation du liquide du soufre devienl

libre el qu'on ne peut par consequent former des pen-

lalhionates par cette voie. Jele repete, c'est la le fait prin-

cipal sur lequel j'avais insistedans mon premier travail et

qui avail fait naitre en moi la conviction de la non-exis-

tence de I'acide pentathionique. Takamatsu et Smith

disent que celle maniere de se comporter de i'acide vis-a-

vis des alcalis constilue la reaction la plus caracleristiqne

de i'acide pentathionique {p. 598); j'avais conclu, de mon

cote qu'une substance incapable de reagir avec les bases

pour former les sels purs n'etail pas un acide pur. On

jugera de quel c6te se trouve I'erreur.

On se rappelie d'ailleurs que deja Wackenroder avail

consiale cette precipitation de soufre lors de la formation

du preleudu pentathionate de baryum el que I'analyse du

sel oblcnu lui ayanl donn^ irop peu de soufre pour

pouvoir conclure k un pentathionate, il avail dit, pour

expliquer I'ecart, <t qve si Von iient cotnpte de la portion

de soufre qui s'esl deposes, on ne peut douter que la suppo-

silion de cinq atomes de soufre dans un aiome d'acide ne

soil juste. » (1) Ce raisonnement pouvait elre exact si ce

que Wackenroder avait cru elre du soufre en avail ele

reellement el si de plus il provenait bien d'un corps plus

sulfure qu'un tetrathionate.

J'ai montre, dans mon premier travail, qu'il est loin

d'en elre ainsi : en effetayant recueilli le precipile jaune-

le physique [51 1. XX, 1847.
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blanchalre forme par la decomposition sponlanee d'un

sel de baryum au sein de I'eau, j'ai reconnu que 0^',6890

laissaient a la calcination un residu de 0,5306 de sulfate

de baryum. Le raisonnement de Wackenroder ne peut

done pas etre accepte. C'est probablement par ce molif

que Takamatsu et Smith ont conlrole I'cxamen que j'ai

fait du precipit^ de soufre dont il vient d'etre question et

ils trouvent que ce precipite est du soufre pur qui bride

sans residu; mais au lieu de soumettre a la decompo-

sition un sel de baryum, ils ont fait usage d'un sel de

magnesium {loc. cit., p. 598, lignes 17-26), ne prenant

pas garde, sans doute, que le sulfate de magnesium est

soluble dans I'eau et ne pouvait se precipiter avec le

soufre! II me sera bien permis de recuser un semblable

controle de mes experiences el de ne pas me sentir

atteint par les resultats contraires auxquels il a conduit.

Ce qui contribue du reste a voiler encore I'objet que les

auteurs ont en eu vue, c'est qu'apres avoir conclu que la

precipitation de soufre d'un pentathionate n'est pas

accompagnee d'une decomposition intime d'une partie du

sel, ils ecrivent I'equation :

qui montre tout le contraire.

Jene suivrai pas les auteurs dans la discussion a laquelle

ils soumettent les opinions de Stingl el de Morawsky sur

une formation de I'acide tetrathionique qui n'a rien de

commun avec le sujet actuel et je releverai une autre

inexactitude de leur travail.

J'avais observe que le liquide de Wackenroder, prepare

en maintenant SO^ en exces, jouissait du pouvoir de deco-

lorer ires-sensiblement I'indigo; ceci m'avait conduit k
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interpreter corame ii suit, la formation de I'acide tetra-

thionique :

!» SO*-i-H«0 + S= IISS0'H

( HS.SO'H S.SO'H
2o SO*-f- =H2S0'+|

( HSSO'H S.SO^'H

en iin mot la formation de H^S'^O*^ devait elre accom-

pagnee de la production de H^SO^. Takaraatsu el Smith

conlestent I'exactitude de ce fail et ils nienl que I'indigo

soil decolore.

Or,j'ai dit,expressement pour me conformeraux donnees

de I'experience, que « favais fait reagir SO^ + H^S -f- aq,

en maintenant des Vorigine le courant de SO^ en leger

exces dans le flacon oil la reaction s'operait » el alors ;

« on oblient un liquide qui decolore I'indigo d'nne ma-

niere manifeste. » Takamatsu et Smith, de leur cote, ont

prepare leur solution acide en faisant passer un exces

de H^S dans une solution de 80^ « until the smell of

sulphur dioxide was no longer perceptible. » Ainsi ici

non plus ils n'ont pas repete ce que j'ai fail et par suite

leurs objections lombenl dans le vide.

Quoi qu'il en soil, j'ai voulu m'assurer de nouveau si

j'avais ete dans le vrai quand j'ai fail mes premieres

recherches et j'ai etudie de plus pres Taction d'un exces

de H^S sur I'acide hydrosulfureux.

J'ai verifie d'abord que le liquide de Wackenroder, pre-

pare en maintenant SO^ eu eiices , decolore positivement

I'indigo; en I'abandonnant a lui-meme dans un flacon

mal ferm6 pendant 56heures il n'a pas perdu cette pro-

prieie. J'ajoute que j'ai fait cette reaction devant lemoins

parmi lesquels je cilerai MM. de Koninck et Krutwig

donl la competence est evidente.
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Ensuite j'ai substitue H^S^ a H^S, il y a encore forma-

tion de H^S'^O^ avec mise en liberie de soufre et le liquide

decolore Vindigo.

En troisieme lieu j'ai fail passer SO^ dans une solution

de NaSS^O^ afin de verifier plus direclement encore les

equations que j'ai rappelees. On oblient un liquide tenant

du soufre en suspension et qui decolore I'indigo d'une

maniere evidente : on en aura une idee en sachant que 15"

du liquide suflGsent pour decolorer 3 gouttes d'une solu-

tion concentree d'indigo. Ce liquide a et^ abandonne ^ lui-

merae jusqu'au lendemain ; le soufre qui etait en suspen-

sion s'etait redissous pour la plusgrande partie, I'odeurde

S02 a\ait disparu et la propriete de decolorer I'indigo

n'existait plus non plus; on avail mainlenant une solution

de iri et de tetralhionate de sodium accompagnee d'hypo-

sulfite.

En qualrieme lieu j'ai colore en bleu, par un peu d'in-

digo, une solution de K^S^O"* et j'ai ajoule un peu d'acide

sulfurique etendu. Pendant la precipitation de S Tindigo se

decolore. Or, ici aussi on a en somme la reaction de

S02-HH2Sau sein de I'eau : on sail, en effet, que j'ai mon-

tre en 1876 (1) que la decomposition par un acide d'un

byposulfite alcalin dissousdans I'eau etait toujours accom-

pagne d'un degagement de H^S qui reagissait ensuite avec

S02.

En cinquieme lieu j'ai examine Paction de H^S sur

J'ai prepare de Thydrosulfite de potassium aussi pur

que possible, par la methode donnee par Schutzenberger;
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la solution qui presentait une reaction faiblement acideet

decolorait energiquement I'indigo, fut soumise a Taclion

d'un courantde H^S. Le liquide s'echauffe notableraent et

il se produit une abondante precipitation de soufre; en peu

de temps I'hydrosulfile est detruit et I'indigo n'est plus

decolore. On a alors une solution de K^saQs et de K^S^Oe

comme je m'en suis assure qualltativement et quanlitali-

vement.

D'autre part, pour connaitre I'influence que pouvait

avoir I'acide libre qui se trouvait dans la solution prec6-

denle, j'ai pris une nouvelle solution de KHSO^ que j'ai

neulralisee par K^CO^; elle fut soumise ensuite a Taction

de H^S. Ceite fois il n'y eut plus de precipitation de sou-

fre; la liqueur s'echauffa cependantetle pouvoir decolorant

pour I'indigo disparut en peu d'instants. Le liquide traite

ensuite par I'alcool laisse deposer une solution concentr^e

de K^S^O"- il parail done que H^S reagil sur les hydrosul-

lites en enlevanl k deux molecules les elements de I'eau :

2KHS0*-H»0 = K'SH)'.

Est-il 6tonnanl maintenant que Takamatsu et Smith

n'aient pas vu I'indigo se decolorer sous I'influence du

liquide qu'ils avaient prepare en y laissant H^S en exces?

J'ose esperer que les chimistes voudront bien tenir compte

Je ne quitterai pas cette parlie sans faire connaitre que

j'ai examine aussi comment se component les hydrosulfites

vis-a-vis du soufre. On pouvait s'attendre a une dissolu-

tion de soufre, etant donnee la facilile avec laquelle les

hydrosulliles dissolvent I'O pour passer a I'etat de sulfites

acides; cependant, ni h froid ni k chaud, ni dans aucune

autre circonslance je n'ai pu constater la momdre reaction.
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Je n'enlrerai pas dans le detail des experiences longues el

norabreuses que j'ai failes t ce sujet puisqirelles se sont

loutes lerminees par un resullat negalif el je poserai seu-

lement, sans la resoudre, la question de savoir s'il ne de-.

coule pas de la que la grandeur molecuiaire de I'acide

hydrosulfureux n'cst pas FPSO'-, mais peut-elre un mul-

tiple de celle-la? En un mot que cet acide ne serait pas si

voisin qu'on I'a cm de I'acide sulfureux?

Enfin, j'ajouterai encore que j'ai observe, au cours de ces

experiences qu'une solution de SO^ dans I'eau, preparee h

la lumiere, meme diffuse, decolore sensiblement I'indigo ;

cependant quand on y a fait passer H^S le pouvoir decolo-

rant grandit. 11 en est de meme d'une solution d'un pyro-

sulfite de sodium; cependant ce dernier ne provoque pas

une decoloration i proprement parler, mais plutot nn

changement de la coulenr Lleue en violet brunatre.

J'arrive main tenant ii une autre partie du travail de

MM. Takamatsuet Smith.

Les auteursont prepare un sel de potassium du pre-

tcndu acide pentalbionique et Tanalyse leur a monlre,

pleinement d'accord avec raoi, cette fois-ci, que ce sel

(Hail un lelrathionale et non un penlatbionale.

lis interprelent ce resultat de la manierc suivante :

J'avais indique, dans mon premier travail, qu'on pou-

vail ohtenir un sel pur, se dissolvanl dans I'eau sans residu

<lesoufre,cn neulralisant par K^CO^ la solution elherec

i]n on oblienl en agitanl le liquide de Wackencroder avec

lie Telher. On arrive a oblenir ainsi, des la premiere ope-

ration, un sel soluble sans residu , tandis que la neutrali-

sation directe est toujours accompagnec d'une raise en'

liberie de sou Ire.

Takamalsu et Smith apres avoir verilie ce fait el apriis
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avoir monlre que memc une neutralisation du liquide

elliere dont il vient d'etre question, par KOII ne donne

plus de precipite dcsoufre, en conclucnt que Tether detntit

I'jieide pentalhionique en lui enlevant du souCre qui reste

dissous dans Tether. Je ne demanderai pas comment on

peut afnrmer la destruction d'un corps dont on n'a pas

demonlre Texistence, mais sculement si la reaction de

Tether sur le prelendu acidc pentalhionique n'esl pas la

plus belle preuve que Ton piiisse donner du fail que ce

corjjs n'esl (\uitnc solution de soiifrc dans Tacide tetra-

Ihionique?

Serait-il conccvahle, dans le cas contraire, que Tether,

un simple dissolvant du soufre, decompose lotalement

Tacide pentalhionique en lui enlevant seiilement un alome

de soufre sur cinq el puis que, pendant la neutralisation

du liquide, la formation du telrathionate ait lieu sans en-

trainenient, meme partiel, du soufre dissous dans Tel her?

Knlin , Takaniatsu el Smith me pretent Topinion que

Tacide letrathionique serait decompose par les hydroxydes

alcalins puisque j'avais aflirme que eel acideet celui qu'on

avail appele Tacide pentalhionique avaienl les memes reac-

II y a ici un malentendu : je n'ai dil nulle pari que

Tacide letrathionique etail decompose par les solutions

6lendues des hydroxydes alcalins el j'ai dil partout que si

Ton essayaitde former dessels en neulralisant le liquide de

de Wackenroder , on avail loujours ohlenu un melange

de tetralhionales el de soufre lihre. L'idenlite des reac-

tions qu'invoquenl les auleurs, je Tai donnecconmie con-

clusion de la revue de celles que Kcssler a fail connaitre

pp. 26i2 a 265 de son travail ou il n'esl pas fail mention

de Taction d'une solution etendue d'un hydroxyde sur le
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iiqnide de Wackenroder ou sur H-S^O"^, mais bien de la

nianiere de se comporter de ccs corps dans une soIulioQ

alcalinc bouillante, cas dans lequel Kessler hii-meme mon-

iro que I'acide penlalliioniqne se comporle comme H'^S*0*5

« bei den beulen andcrn Sduren (les acides prenonimes)

tcird aiisserdem noch Scliwefelkalium gebildet , it ce qui

temoigne bien de la mise en liberie du soufre.

Les auleurs annoncenl, en dernier lieu, qn'iis onl d(^-

couvert un noiiveaii mode de formation de i'acide penla-

ihionique et que la substance oblenue etait ideiitique a

celle qui se forme pendant la reaction de Wackenroder.

Ce fait prouvcrail I'existence reelle de I'acide pentatbio-

Je regrette de devoir encore m'exprimer ici de la nia-

niere !a plus categorique contre les experiences el les opi-

nions des deux chiraistes anglais : le lecieur voudra bien

jugcr lui-meme la valcurde mes arguments.

Les auteurs constalent d'abord que si Ton Iraile I'hy-

posullile de plomb par de Tiode en solution convenablemenl

elendue dans HI ou dans KI, on oblicnl H^S^O*' ou

PbS*0''' ; c'csl la ce que Kessler avail deja monlre en 1848.

lis prennent ensuite une solution aussi concenlree que'

possible d'iode dans HI el la font reagir sur PbS^O^; ils

pensenl que leschoses se passent comme il suit :

3 PbS*0' -t- 2HI -4- 21» = H'S'-O*' + 3 PbP + SO'

;

ce SO'' reagirail a son tour avec PbS^O^ selon

PbS'O^ -+- S03 = PbSO* -*- so» -+- s
i

bref, pendant celle reaction S et SO^ deviennenl libres el

il se produil un liquide ayanl toutes les proprietes du pre-

tendu acide penlatbionique.

Mais si Ton traite PbS^O' par une solution concenlr<5e
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d'iode dans HI il se formcra inevilablenient de I'iodiirede

plomi), el de Tacide liyposulfureux sera mis momentane-

menl en liberie; ce dernier se decomposera comme Persoz

Ta monlre, il y a plus de quarante ans, e'est-a-dire qu'il se

Ibrniera le liquide de Wackenroder a cole de SO^ et de S

qui devicnl libre. On sail qne Persoz avail cru qu'il elait

arrive a isoler IPS^O^ el qu'il a ele reconnu, plus lard,

qu'il elait arrive a ce que Ton a appele I'acide penlathio-

nique. Quanl a I'iode libre, il esl clair qu'il doil agir, dans

celle reaclion, comme dans loute autre analogue, pour

oxyder I'acide byposulfureux au moment de sa formation

en acide lelralhionique el I'acide sulfureux en acide sul-

furique
;
quant au soufre, il se dissout en parlie dans I'acide

letralliionique. La reaclion des chimisles anglais qui n'cst

done en somnie qu'nne varianle de celle de Persoz, n'ap-

porle done aucun fait qui ne soil connu depuis longlemps

el ne peut, en aucune fa^on, elre consideree comme une

source nouvelle d'acide pentathionique. Je ne veux pour

preuve de celle maniere de voir que les resullals des au-

leurs eux-memes.

Un premier liquide, obtenu comme il vient d'etre dil,

conduisit, par I'analyse, a :

Il*SO':HgS-.S = 2:1:2

c'esl-a-dire qu'il aurait ele une solution de HSS^O^ pur;

raais un liquide d'une autre preparation donna :

Il'S0*:HgS:S= 2: 1 :1,G4;

voili bien le caraclore du liquide de Wackenroder de don-

ner a I'analyse des resullals quclconques.

A la fin de leur travail les auleurs donnent une table

dans laquclle les reactions des acides polythioniques sonl

rangees systemaliqucmenl; elle a I'avantage d'etre le re-
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snme de ce que je viens de moiilrer dans celte nole, savoir

que loulcs Ics reactions de I'acide lelraihionique appar-

tlennent au prelendu acido penlalhionique, h pari Taclion

des alcalis ou des corps se coinbinaiit au soufre qui cnlevent

le soufre et nous le presenlent comme elant en solution

CONCLUSIONS.

De I'cnsemble des experiences nouvelles que je viens de

faire connailre, ainsi que de celles qui out ete insliluees

par mcs honorables conlradicleurs, je crois que je puis

deduire qu'ancun des fails que j'avais enonces dans mon
premier travail et qu'aucune des conclusions que j'en avais

lirees ne se Irouve controuve. II dcmeure constant que

jamais on n'a obtenu un pentatbionnle pur et que le

liquide de Wackenroder est un corps qui nc forme pas de

sels. Ce n'cst done pas un acide chimiquement defini. On
connait des sels de beaucoup d'espcces differenies donl

I'acide librc n'exisle pas, niais je ue saclie pas qu'il exisle

un acide donl on ne connaisse pas de sel de composition

conslante. Je donnc cetle remarquc pour ce qu'elle vaul.

Quant a la composition du pri^'tendu acide penlalhioni-

que ou de ses sels, on jugera ce qu'il faul en penser apres

avoir examine le tableau suivanl dans lequel j'ai fait figurer

loules les analyses que je cojmais de ces corps. Pour

i'homogcneile de la representation, j'ai calcule lous les

resultals analyliques de maniere a leur faire meltre en evi-

dence immediate le rapport H'2;S", soil qu'ils se rappor-

tent a des analyses de sels ou a des analyses de liquldes

non neutralises :

Au lieu de H»:S5 = 2:5



Les auleurs ci-apres

Wackenroder

(lU)

I. de chioxie el de phys., i

? I'Acad. de Belgiquc, 1878.
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,530 Ler- analyst

2 : 4,85

2 : 4,306

One dc(Jiiirc dc ces resullals disparates? Sur les cin-

quante analyses, deux iois seulement le rapport 2 : S a

H6 oblenu cxaclemcnt, cinq fois il a etc depasse et

quiiranlc-lrois Iois il n'a pas ele alteint. Ai-je etc Irop loin

en disanl que rexistcnce de I'acide pentalliionique n'esl

pas fondeo? Si I'on considere la valour mojenne de ces

cinquanle analyses, ou le rapport 2 : 4,506, on ne peut pas

davanlage arriver a une conclusion precise. Ce rapport est

juste compris enlre H^S^O^ el W^S^O^; si, avec une cer-

(aine indulgence on y voit la preuve de I'cxislence de

H-S^O*^, on doit , avec la raeme indulgence, n'y Irouver que

ccllc de IPS^O'"*. Bref, je le repete, pour toutepersonne non

prevenue, ces faits ne peuvent etablir qu'une chose, c'est

que le liquidc sulfure qui a passe pour i'acide penla-

thionique, n'etait qu'une dissolution, en proportions di-

verses, du soufre dans I'acide letrathionique.

J'ajouterai que si des faits nouveaus monlraienl que la

conclusion qu'on doit lirer des faits actuellemenl connus

est erronee, je me rendrais sans hesitation, mais ces fails

devronl etre mieux etablis, qu'il me soit permis de le dire,

que ceux qu'on a invoques jusqu'aujourd'hui contre ma

mani^rede voir.
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Siir itn poisson fossile nonveau des environs de Briixelles

et stir certains corps enigmatiqucs dii crag d'Anvers;

notice par M. P.-J. Van Beneden , mcmbre de I'Aca-

demie.

Au mois d'oclobre 1880, M. Delheid dccoiivrii dans

les couches a pierrcs plates du Bruxcllien, a Schaerbeek,

un poisson fossile d'une famille dont nous ne posscdons

pas encore dc representant dans nos terrains tcrtiaires;

c'esl en faisant un deblai au bas de la rue Hoyale S''-Marie,

que les ouvriers terrassicrs ont cu la chance de le mellre

au jour. II elail cntier; mais, comme il arrive sou vent, la

picrre qui le renforme a ete brisee malheurcusemenl, el

les morceaux, comprenanl la lete ct la (|iieue, onl ele

perdus. Cequi en resle, sulTit heureusement pour le deter-

miner (1).

(1) Noire savant confrere, M. Mourlon, a bien voulu mccJonner la note

suivanle sur la nature de la roche qui renfcrme ce poisson :

« La roclic qui renfennc ce poisson est un grfis calcariferc, sub-mnrncux, se

r M. Eug. Van Bemmci a Schaerh

u dc gris sub-marneux a fausses perforations est tr6s-h

au dubris de poisson (igur6 par Burlin dans Onjclofjraf
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La parlle la plus iniporlantedii corps dii poisson est con-

serve dans lo (Vagment principal; un autre fragment ren-

ferme unc parlie de la base de la nagpoire anale; le

iroisieme est le conlrc-moule avcc quelques ecailles de la

nageoire dorsale.

Ce qui donne surlout de I'interet a ces pieces, c'est que

la plupart dcs ecailles, fort bien conservees du resle,

sent encore en place el qu'on voil fort dislinclemcnt celles

qui recouvcnt la base des nageoircs.

A la forme el a la hauteur des nageoires, et surtout k la

disposition des ecailles, il n'est pas difficile de roconnaitre

que ce poisson apparlienl a la curicuse famille dcs Squam-

mipennes.

Ce sont des poissons osseux , dont le genre principal

est connu depuis longtempssous le nom de Clielodon, et

qui se liennent aujourd'hui dans les eaux limpidcs el peu

profondes do la zone lorride. Us sont tons de pclile taille,

avec des machoircs girnies de denls en scies et biillent

du plus vif eclat au milieu des coraux et des Madrepores;

leur corps est couvert de bandes, de raies d'ocelles de

toulcs les couleurs; ils nagent au milieu des polypes et des

Sponges comme les Colibris volent au milieu des fleurs.

Ceux dcs Cbetodon, dont la nageoire dorsale s'eleve

rapidement et dont I'anale descend de m^me, au point

que le corps est plus haul que long, ont ete reunis par

Cuvier sous le nom de Platax, et c'est evidemment dans le

voisinagc de ccllc division que le poisson de Schaerbeek

doit prendre place.

Nous I'avons dil plus haul, il n'est pas difficile de recon-

naitre dans la parlie du poisson qui est conservce les

caracleres qui dislinguenl ce groupe, puisque les ecailles

recouvrent encore la base des nageoires. Et quant au
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genre auquei il se rapporlc le mieux, c'est cclui des Semio-

phores, a cause de la hauleiir de la nagooirc dorsale joinle

h la rorrne oblonguo dn corps.

Nous connaissons deja plusicurs Semiophores fossiles

en Italic; Agassiz en a decrildeux (I) do Monl-Bo!ca, et,

dans ces deriiiers (ernps , Ic baron Achille de Zigno a

signale la decouverle de deux autres cspeccs, donl nne

porle le noni de Semiophorus gigas. (2)

Les poissons de Monle-Bolca apparliennenl, comme on

sail, au terliaire inferieur ct il est reconnu que c'esl avec

les fossiles de Sheppy qu'ils ont le plus de rapports.

Nous connaissons aussi un Squanimipenne dans le crag

d'Anglelerrc, que Woodward a rapporte an genre Plntax,

cl qui n'cslconnn que par quelques osdeformes; nous en

parlous plus loin a propos de quelques os, de forme parli-

culiere, Irouves a Anvers.

La nageoire dorsale du puisson do Schaerbcck est

unique; a rexcplion des Irois ou quatre premiers rayons,

qui sont proportionnellement courts el forts, Ics rayons

vonl en diminiianl en longueur, de maniero qu'ils formcnt

un triangle, donl Ic cole anterieur est legerement bombe.

Les premiers rayons longs onl de 16 a 17 millimetres de

longueur; les derniers n'en ont qu'une dizaine; ces rayons

sontau nombre de vingl-trois ou vingl-quatre.

La nngcoire dorsale csl complete; drcssee, elle doil

avoir a pen pres la hauteur du corps du poisson.

On y voil diiricilement Ics ccaiHes qui recouvrent com-

plelemenl la base.
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La conlre-empreinlc de la nageoire dorsale ne nous

apprcnd ricn de parliciilier.

Lc Iroisieme fragmenl rcnferme nne parlie de la na-

geoire aiialc et Ton voil encore en place une bonne parlie

d'i]ncc|)inc Ires-forte el legcrement courbee.

Nous irouvons encore deux verlebres en place dans la

piece principale el il serail difllciie de dire exactement

le nombrc qui compose la colonnc verlebrale; mais en

comptanl Ics empreinles laissecs par les corps el les apo-

physes epineuses qui, par parenlhese, ont laisse des Iraces

profondes, nous ne croyons pas nous Iromper en les eva-

luant a vingl-dcux.

Cos verlebres sonl bicn conscrvces et le corps, pen

allonge , a sa surface forlement fouillee.

Nous proposons dc donner a ce poisson le nom de

Seiniophorus Scliaerbeekii. (Voir la planche.)

Ln presence de poissons Squaramipenncs dans nos ter-

rains terliairos nous presenle un vif inlerel a cause de

corps parliculiers de nature douteuse, que recelc le crag

d'Anvers et dont nous avons eu de la peine a determiner

la nature. On sail que plusieurs Squammipenncs pre-

sentent des deformations parliculieres dans certains osdu

sqiieletle, qui dcviennent parfois completement eburnes;

on en voit iin excmple curieux dans le squolctte de

VEphippus gennt, de YArgyreiosus vomer et de plusieurs

aulres; cest sans doute cette particularile qui a fail rap-

porler an genre Platax, certains corps fossiles, Irouves

dans le Crag a Dramerton, et donl Agassiz a reproduil la

figure dans ses Recherches sur les poissons fossiles.

Dans les deux poissons que nous venons de nommer,

une espece de casque osseux se developpe sur la tete et

ce casque est meme parfois forme de deux pieces comple-
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lement scparecs Tune de I'aulre. Indepcndamment de

CO casque, nous voyons encore dans VEphippus les pre-

miers irileiepineiix de la nageoire anale sc developper

outre mcsure, aiiisi que ccrlaiiies apophyses epineuses

snperieurcs et inferieures dcs premieres verlebres cau-

(lalcs. Cuvier cite encore I'os de I'epaule et nous pou-

\ons faire remarqucr qii'un de nos poissons les plus

communs dans la mer du Nord, le Cudas ccgleflnus, pre-

senle ce phenoniene a son os de I'epaule, surlout qiiand le

poisson depasse la grandeur ordinaire.

Feu mon ami, Paul Gervais, a fail Ggurer phisicurs os de

poissons hyperostoses du Museum de Paris dans un inle-

ressaul inemoire, intitule: De rhjjperoslose cficz ihomme

et Chez les aninmux {{).

Dans le hassin de Vienne (Autriche), Steindachner a si-

gnale egalcment dcs restes de squelettes de poissons ibs-

siles coniplelement deformes, provcnant de dilTerenles

families; I'exemjjle le plus remarquable cslcclui des Ca-

ranx caraiirjopsis , donl toutes les verlebres sont cachees

au milieu d'excroissances, a rexception des premieres el

des dernieres (2).

M.Steindachuerciteegalemenl I'cxempled'un Gadoide,

leStrinsianlala, de Szagadal, pres d'Agram, qui est dans

le meme casque noire Gacliis ceglefinus, le C/iinus graci'

lis, le Sp/njrcna viennensis el IcScorpenopterus situridens

de Hernals (Autriche).

En dehors des eperons de Ilannoiera. donl nous avons

6te longtemps sans en reconnaitre la nature, nous irou-

(1) Journal de Zoologie, vol. IV, 1873, p. 272; 2« partie, vol. IV, 18:

p. -Hb.

(2) Fr. SiEiXDAcnsEn, Biilrage zur Kentnissch-rfossilenFisch-Fau

OsTERREiCHS. SiTzuxGSBERiCHTE, 1859, pp. 673 ct 76i.
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vons a Anvers des fossiles, que Ton a pu regarder par leur

forme, tanlot comme un produit vegetal, tanlot comme

UD polypier on comme un os el meme une denl de Celac6,

et qui ne son I autre chose que des hyperostoses ou des

pachyostoses de poissons.

II est assez remarquable que ces poissons osscux n'ont

pas laisse d'aulres traces de leur presence ; ils onl du cepen-

dant etre fort abondants dans ces parages puisqu'ils ont dii

suslenter ces voracesetmonstrueux poissons Plagioslomes,

donl les dents sont repandues avec lant de profusion.

Nous tronvoQS plusieurs sorles de ces os et, comme
chaque forme se reprodait par plusieurs exemplaires,

nous devons supposer, qu'ils proviennent de poissons

differant entre cux sous le rapport specifique el peut-

6lre meme generique.

La premiere sorle sc distingue par sa forme Iriangu-

laire; un cole est arrondi,

/ les deux aulres sont tran-

/ chants et chaque os n'est

/ pas sans ressemhlance

/ avec certains os en V de

Cetacfc's. Nousenconnais-

sonsquatrc ou cinq exem-

j)laircs qui mcsurenl tons

en longueur un peu au

dela de A centimetres et

pres de 5 centimetres

d'cpaisseur a leur* base.

¥\swo i. - piatax cimcu.':. Lcur formc cst cxac-

jment celie d'un coin a fendre le bois.

Noire ami feu Paul Gervais, a qui nous avions commu-

iiqu6 quelques echanlillons, avail bien voulu les faire scier
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I laboratoire du Museum, a Paris. li en a fail menlion dans

memoire dont nous parlous plus haul (p. 458).

Comme on le voit par la coupe (lig. 2), un noyau de

la grandeur d'une aveline occupe
^.'"^ ^^ tout le cole Iranclianl. Aulour de ce

^:
'

^
noyau, on voit plusicurs couches

::" qui diminuent inscnsiblcmcnt, mais

ri'gulierementjd epaisscur. Nous en

complons unequinzaine.

Nous supposons que cos osrecou-

vrent le crane, comme on en voit

des excmples dans plusieurs pois-

Nous proposons le

nom de Pla tax

premiere sorle (lig.

sorte, remarquahle par sa Ibrrne comme
,
rcssemble au premier ahord a une grosse

denl, comme on en Irouve dans Ics Cachalots. On voit

cependant de suite a une rainure qui pnrcourl la surface

el aux deux bouls qui sonl semblables, que ce n'est pas

une denl. Nous en connaissons Irois exemplaires parfaile-

menl semblables sous lous les rapporls, memc par leur

dimension Chacun d'eux mesure en longueur i2 cenli-

melres^el j centimetres en epaisseur vers le milieu. La
figure oestreduile de moilie. A cause de sa rcssemblance
a\ec une denl de Cachalot, nous lui avons donne le nom de
Plalax plnjseleroide (fig. 5).

Ces pieces rappellent en grand ceux que Woodward a

fait connailre dans sa notice sur la geologic de Norfolk (1)

(1) ^
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et qui sonl deposes an Brilisli Museum, ou nous avons pu

Ics comparer.

II y a une Iroisieme sorle qui n'esl pas sans ressem-

blance avec un bonnet, je dirais pres-

quc un bonnet phrygien vu de profil;

dans un de ces echanlillons on voil

parfaitement une substance corlicale

et une substance centrale plusou moins

poreuse. La substance corticale a jus-

qu'a 1 centimetre d'epaisscur. Ces os

alteignent la grosseur d'une pomme.

Nous proposons pour cette espece le

nom de Plalax pileiim (tig. 4).

Le Plalax arlhrilkus, que Lcsche-

naulla rapporle de Pondicbery, poite,

dit Gervais , sur la tete un os en forme

de soc, de 7 millimetres de loncrneur.

et qui n est pas i

la piece d'Anvt

arllirilkus port

Ce meme Plalax

lutrc piece pa-

nageoires im-cbyosiosee sur un rayon d'un(

pa ires (I).

La qualriemc sorle a une tout autre forme ; nous n'en

avons qu'un seul exemplaire, qui ressemble a un fragment

de cote. II a de 8 a 9 centimetres de long surl '/a d'epais-

scur et se distingue par sa courbure de meme que par son

sillon qui longe le bord convene.

On peul la designer sous le nom de Plalax coslaluSy
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sans pouvoir assurer a quelle parde du squelelte il se rap-

porle ((ig. 5).

II y a d'aulres parlies fossiles, difrcrcnlcs dcs prece-
denles par leur consislance el que Ton a pu comparer a

des agarics fossiles. Nous eu connaissons une vingtaine

d'exemplaires el qui ne different guere enlre eux que par
leur volume ou bien par leur etal de conservation plus ou
raoins complet.

On voil la base de ces pieces creusee comme une corne
de Rhinoceros et le sommet regulieremenl arrondi et in-

chned'un cote. La surface est moins unie que dans les pr(5-

cedents, et, comme le tissu est moins dur, elle est plus

irreguliere par leffet des erosions. En fnisanl une coupe,
on aper<;oit une couche exlerne qui enveloppe uu tissu

flbrillaires'etendant dans toule la largeur.
Ces OS rappellent par lours formes la crete occipitale de

Pagrus imkolor, figuree par Gervais (I).

(l) Journal de Zoologie, mle]\\\8T6. pi. VIII, fig. 3.
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Le Pagrvs unimlor est un poisson de I'Australie raeri-

dionale dont la lete est renflee comme un

gros tubercule, derriere lequel se trouve uo

OS libre, en forme d'olive, qui ne tient point

au squelette et repose sur le tubercule.

Nous proposons le nom de Pagrus pilealus

au poisson fossile d'Anvers, qui, comme les

precedents, n'a laisse dans le sable que ces

seuies traces de son squelette.

Paul Gervais en a figure un semblable (J)

provenant du falun miocene de Paussem

(Herault). C'est une masse osseuse,compacte,

a pen pres hemispherique, ayantoccupe une

position mediane dans le squelette, dit Ger-

vais; ii ajoiile qu'il a trouve sur un Serran

du Bresil une excroissance qui a une grande

analogic avec elle.

Sous ce meme nom generique, nous d6si-

gnons une forme voisine qui se distingue de

la precedente par son elendue en largeur;

FigS on dirait une crele dont les bords el les
atax costatus.

^^^^^ scraicut arrondis par I'usure. Nous en

Irouvons un echantillon curieux qui a i5 centimetres de

longueur el dont le talon est bien conserve. Dans un autre

echantillon, le talon a completement disparu et la masse

ressemble a un boudin dont la surface serait corrodee

tres-irregulierement. Nous proposons pour ce poisson le

nom de Pagrus torus.

, pi. LXVIII, figure 34-35.
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Les deux derniers poissons donl nous venous de parler

devaient aUeindre une taille excessive, a en juger par la

grosseur des os pachyostoses.

Quand on songe que loules ces especes n'onl laisse

aucune autre trace de leur squelelte et qu'il en est sans

doute de mcme des autres poissons osseux plus pelits, on

s'explique Tenorme disproporlion qui existe enlre les

nombreux Squales qui hantaient cetle mer du Crag et les

poissons qui leur servaient de palure. Le Hon avail plus

de 50,000 dents de Plagiostomes a 6tudier, qui prove-

naient presque toutes des iravaux de la grande enceinte

el du camp retranche executes autour d'Anvers.

Troisieme note sur les gisemetits dephosphates en Belgique

et parliciilierement sur celui de MesrAn-Ciply ,
par

A. Pelermann, directeur de la station agricole de Gera-

bloux.

L'immcnse depot de craie phosphatee du Hainaut con-

tinue plus que jamais a atlirer Tatlenlion des geologues,

des chimistes et des agronomes. La remarquable decou-

verle de MM. Cornel et Brian a en des consequences

heureuses : plusieurs extractions imporlanles ont ete

creees; on a appris a employer la craie phosphatee a la

fabrication du superphosphate et du phosphate precipile;

elle alimenle non-seulement les fabriques d'eugrais du

pays, mais elle est aussi exportee en Angleterre, en

France eten Allemagne.

Par nos recherches anterieures que TAcademie a bien
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voulu accueillir el inserer dans son Bulletin (1) el dans

scs Memoires (2), nous avions etabli que le gisement de

Ciply est forme par les qualre produils phosphates sui-

Aujourd'hui, nous nous permetlons de presenter k

I'Academie une courle note sur un nouveau phosphate

qui doit elre ajoute a la lisle precedente el qui offre un

in(eret tout parliculier au point de vue geologique el

agricole.

Dejadans lecouranl de I'annee 4879, noire attention a

ete eveillee par quelques echantillons de phosphate de

Ciply que nous 6lions appele a analyser el dont le litre

eleve en acide phosphorique variail de 28 k 50 "Z^. La

presence de matieres organiques dans ce phosphate riche

el son etat physique nous prouvaienl qu'il ne s'agissait

nullement d'un produit resultant de I'epuration mecanique

de la craie grise telle qu'elle est maintenant pratiquee (3],

mais que nous devions avoir affaire k un phosphate naturel

tres-riche, inconnu jusqu'alors. Nous ne nous etions pas

trompe. En effet, peu de temps apres, M. Leopold Bernard,

I'Acad, royale de Belgique, I.
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ingenieur a Moris, nous informa que, sur ia concession de

craie grise qu'il possede dans la commune de Mesvin, il

avail decouverl, h line iaible prolondeur, une couche d'un

phosphate terreux, tres-pauvre en carbonate, mais riche

en phosphate de chaux el qui n 'avail pas encore ete

signale. Cetle communication nous engagea a nous ren-

dre sur les lieux ou nous pumes enlierement confirmer le

fail avance par M. Bernard.

A une profondeur de deux a trois metres en dessous de

la lerre arable et d'une couche de sable glauconifere riche

en silex, on rencontre sur une surface tres-elendue (1) une

couche de O"',^^ d'epaisseur environ d'une substance en

poudre grenue, faiblemenl agglomeree, pesante, huraide

au toucher, de couleur chataine, ressemblant, a Tinspec-

lion superlicieile, a du sable ires-ferrugineux.

La couche telle qu'elle est mise a nu pres de I'usine de

M. Bernard, a gauche de la route de Mons a Maubeuge,

possede une legere pente du JNord a I'Est; elle n'esl pas

continue, mais elle presente cetle parlicularite qu'elle

forme frequemmenl des excavations coniques dont les

dimensions varient de quelques cenlimeires a six metres

de circonference. Une coupe d'une de ces poches est re-

presentee par le croquis ci-apres.

L'extraction de ce phosphate, que nous voudrions ap-

peler, afin d'eviter une confusion avec les autres produils

du gisement de Ciply, a phosphate riche de Mesvin-

Ciply », est excessivemenl simple, car pour le retirer, il

suffit d'une extraction a ciel ouverl la plus el^menlaire, a
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I'aide de piocheset de pelles. La seule precaution que les

onvriers aient a prendre lorsqn'ils arrivenl anx poches

. qui renferment le phosphate le pins riclie, est celle d ex-

Iraire le cdne interieur de sable glauconilere avant d'en-

tamer le manteau de phosphate.

'fmw

X sous-sol. B. Sable gi :. Phosphatf' rirhc.

Le produit extrail est seche sur des sechoirs a feu

perdu, mais il ne subit aucune autre preparation, ni chi-

mique ni mecanique. Rarement on est oblige de jeter le

phosphate 4 travers une claie, afin de separer Its fossiles,

les morceaux de craie grise ou les pierres qui s y Irouvenl

quelquefois melanges el de rendre ainsi le produit plus
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Un echanlillon moyen prepare avec pi

lions que nous avions pris

echanlil-

dlfferents eodroits du gise-

poches, nous a donnela composition

jsphateriche de Mesvin-Ciply,

II resulle de celte analyse que la composition du « phos-

phate riche » est absoluraent differente de celle de la craie

grise, qui contient d'apres notre analyse 28.10 "/o d'acide

carbonique, H .66
"/., d'acide phosphorique et 53.24 "/o ''^

chaux (2). Le premier renferme beaucoup plus de silice,

d'oxyde de fer, d'alumine et plus d'alcalis que la craie

grise, ce qui peut s'expliqner par la presence du sable

glauconifere superpose au phosphate riche.

(i)< ; analyse, ainsi que celle du sable gla

cours de M. ringeiiieur Mercier.

elins de CAcademic royale de Belgiqm
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Le phosphate riche, comme les aulres produits du depdt

de Ciply, renferme en abondance des matieres organiques;

il contient meme de I'azote, en faible quantite, il est vrai,

mais toutefois en quantite suffisaule pour en permettre le

dosage. Ce fait est une nouvelle preuve de I'origine orga-

nlque des phosphates de Ciply.

Si, au point de vue de leur litre en carbonate el en

phosphate de chaux, le < phosphate riche » el la a craie

grise » sont absolument differenls, ils onl cependant une

ressemblance que Ton reconnail tres-facilement sous le

microscope a i'aide d'un faible grossissement. Le « phos-

phate riche » est conslitue des memes petits grains phos-

phalesque ceux que Ton rencontre, empales dans un grand

exces de carbonate de chaux , dans la « craie grise » et

meme dans les a pierres dures » ou « pierres perfor^es de

Ciply. D

Cette circonstance nous permet anssi d'emetlre une

opinion, qui est egalement celle de M. I'ingenieur Ber-

nard, sur la formation de la couche du « phosphate riche. »

II nous parait en effet plus que probable qu'il est le resul-

tat d'nne epuralion naturelle de la craie grise par I'eau, la

nature s'etant chargee de faire sur une grande 6chelle

Tepuration mecanique par lavage que M. Melsens a pro-

posee h I'induslrie dans son interessante elude sur la

craie grise (1). Seulement, outre I'^puration complete par

entraineraent du carbonate de chaux qui, dans la craie

grise, cimente les grains phosphates, epuralion que Ton

peut produire artificiellement, les eaux nalurelles ont

pouss^ leur action plus loin, elles ont et^ jusqu'^ dissou-

(1) Bullelim de VAcadimie royah de Belgique, t. XXXVIII, p. 29.
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dre une certaine quantite dii carbonate faisant partie

conslituante desgrains memes. La presence des norabreuses

poches prouve,en effet,que les eaux ont joue un grand r6le

dans la formation du « phosphate richer. D'ailleurs sans

faire intervenir raction niecaniqiie et chimique des eaux,

il nous parait impossible d'expliquer comment le depot du

« phosphate riche », plus dense que la craie grise, puisse

se trouver au-dessus do ceile-ci (1). L'explication de la

formation du « phosphate riche » par une infiltration dans

la craie grise d'une solution de phosphate provenant d'une

couche superieure, ne peul etre admise, puisque le sable

glauconifere qui recouvre le « phosphate riche » ne ren-

ferme point de trace d'acide phosphorique.. Nous avons

d'ailleurs fait Tanalyse complete de ce produit, afm de bien

nous renseigner sur sa veritable nature. Nous ajoutons a

titre de renseignement que le dosage des alcalis a ete fait

sur la matieredecomposee par I'acide fluorhjdrique gazeux

et celui du fer, de la chaux et de la silice, apres avoir

fondu le sable avec du carbonate de soude.

Composition du sable glauconifere recouvrant le phosphate riche

de Mesvin-Ciplij.

Oxyde de f

Chaux . .

56.70

100.

(

(1) Nous rappelons ici que MM. Cornet et Brian avalent deja observe

je les grains bruns abondent dans les bancs sup6rieurs de la craie grise.

- Bull, de I'Acad. royale de Belgique, t. XXXVII, p. 840.
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Le sable esl absolumenl exempt d'acide phosphorique.

li n'a done pu inlervenir dans la formation du « phos-

phate riche. » Tout au plus est-il la cause, comma

nous I'avons deja dit plus haul, du litre de ce phosphate

en oxyde de fer et en silice. Quo! qu'il en soit, la faible

quanlite de carbonate de chaux, la richesse en acide phos-

phorique el I'etat pulverulent sous lequel se presente le

« phosphate riche de Mesvin-Cipiy » le rendent parfaite-

ment apte a la fabrication d'engrais phosphates assimila-

bles, dont Tagriculture beige fail deja una si large con-

Si la connaissance de I'interessant depot de Ciply de-

vient de jour en jour plus approfondie, n'oublions pas,

en lerminanl, de signaler que la decouverte de phos-

phates sur d'autres points du pays continue. C'est ainsi

que M. Jannel a trouve tout recemment des nodules en

beaucoup d'endroits du lias du Luxembourg. Ces nodules

appartiennent a h marne de Grandcourt et au macigno

ferrugineux d'Aubange; ils litrent d'apres nos analyses (1)

de 1.22 a 28.10 % d'acide phosphorique. Sans donner

actuellement lieu a une exploitation, ces nodules sonf une

nouvelle preuve que le phosphate fossile est excessivemenl

repandu en Belgique.

(1) BuU.de la Socmi geologique de Belgique, 1880, novembre.
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Note sur la theorie des polaires, par M. C. Le Paige, charge

(111 cours de geomelrie sup^rieure a I'Universile de FJege.

On sail quelle importance presente, dans la theorie des

courbes et des surfaces, la theorie des polaires successives.

D'un autre cole, nous croyons avoir fait voir que les prin-

cipales proprietes des courbes algebriques peuvent se de-

duire d'nne theorie unique : celle des homographies supe-

rieures, qui conduit a la theorie des involutions d'ordre n

et de rang k. Pour rendre plus manifpste I'unite qui regne

dans toule cette partie de la geometric, il nous parait in-

leressant de montrer comment ces deux theories si impor-

tanles : celle de Tin volution et celle des polaires, se lient

entre elles. Ainsi apparaitra, mieux encore, croyons-nous,

Tanalogie qui se raanifesle entre les courbes d'un ordre

quelconque et les coniques. C'est ce qui nous a engage ^

presenter ^ I'Academie la courte notice qui va suivre.

II suffira de nous occuper de Tinvolution du troisieme

ordre : on s'apercevra aisement que nos remarques ne se

bornent point a ce cas pariiculier.

Soit

+ a, (x,t/,z, H- x^y.z^ -f- x,t/,z,) + a, x^y^z^= 0, (
I

)

I'equalion caracteristique d'une involution 1^, qui a pour

points triples les points donnes par I'equation

Achaque point x, correspondent, dansTinvolution I:

couples de points formant une involution H, d^finic



-+- y2Zj(ajX, -.- ajXs) = 0.

Les points doubles de cette involution sont doniies par

r^quation

II en resulte que les deux points doubles constituent pr6-

ciscmentla premiere polaire de x par rapport aux points

triples de I'invoiution (1).

Par suite, le point x forme, avec chacun des points Vi

considere comme point double, un terne de points de cette

Nous avons demontre ailleurs (*) que chaque terne de

points de involution (1) est conjugue harmonique du troi-

sieme ordre des points triples de I'invoiution.

Done X, 1/, y est conjugue harmonique des points Iri-

pies.

On pent enoncer ce theoreme :

Si par un point on mene une transversale rencontrant

une courbe du n"" ordre C„ en n points, et la premiere po-

laire C„_i de ce point en n

—

\ points, chacun de ces der-

donne un groups de n points conjugues harmoniques des

n intersections de la transversale avec C„.

Ce theoreme, extension naturelle de la propriety des

coniques, subsiste, quel que soit I'ordre de la courbe.

Si la courbe est d'ordre pair %i, rinvolution correspon-
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dant sur une Iransversale a un point x est d'ordre impair

2n— 1. Or, comme on le sait, les points (2n— l)'""de celle

involution, en forment un groupe f).

Done

Si par un point on mene une Iransversale rencontrant

une coiirbe d'ordre 2n, Cj„, en 2o points et la premiere po-

laire Ci„_^ de ce point, e« 2n— 1 points, ces derniers for-

ment, avec le point donne un groupe de 2n points conju-

gues harmoniques du 2n"" ordredes 2n intersections de la

Ce theoreme esli'un deceux que nous avons fait con-

naitre autrefois ("). 11 decoule, comme on le voil, de la

Iheorie de {'involution seule.

II n'est pas difficile de demontrer, d'une fagon analogue,

les proprieles relatives aux courbes d'ordre 2n— 1. On se

rend cgalement compte, geometriquement, de la difference

qui se manifesle suivant que I'ordre de la courbe est pair

ou impair.

Celle Iheorie des polaires a I'avantage, croyons-nous, de

conduire a des constructions relativement simples des po-

laires d'un point par rapport a un groupe de n points.

Bornons-nous encore a le faire voir, dans le cas du Iroi-

sieme ordre.

Representons sur qne conique, les irois points ajfl^og el

le point X, dont on doit construire la premiere polaire par

rapport ^ ces trois points.

Les tangentes en a,, rta, flj ^ la conique rencontrenl les

trois cdt^s 020^, a^a^ , 0,03 en trois points a, , a^, a^ situ^s

sur une droite H.
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Nous appellerons cette droite la liessienne du terne

a^rtgas, parce que ses intersections avec la conique repre-

sentent le hessien de la forme qui est representee par les

trois points. Appelons h^h^ ces deux intersections, reelles

ou imaginaires.

La conique decomposable aox, a-^a^a^ coupe la conique-

support Ca en trois points xpa^ differents de a^ , et ces trois

points sont un terne de I'involulion qui a pour points

triples a^a^a-^.

h^h^x coustitue un second terne de cette involution (*);

par suite A^/i^, poo sont deux couples de I'involution dont

les points doubles sont la premiere polaire de x.

II suffira done de chercher la polaire, par rapport a Ca,

du point d'intersection de la droile pa^ avec H. Les deux

points d'interseclion de cette polaire avec C2 sont les points

cherches.

Nous pouvons observer ici que, dans tons les cas, on

pourra profiler de Texistence de certains groupes, ana-

logues a hf, Ag, pour simplifier les constructions.

Si Ton cherche le groupe de deux points formant la pre-,

miere polaire de h^ , ces deux points se confondent et

coincident avec h^.

La demonstration analytique de ce theoreme est exces-

sivement simple, et il en est de meme de la reciproque.

Si Ton applique cette proposition aux cubiques, on voit

que :

Si par un point \, on mene une tangente a la poloco-

nique de ce point, le point de contact B constitue avec A
le hessien des intersections de AB avec la cubique.
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Par suite

Le point A [et le point B) forme avec les intersections

de AB et de la cubique un sjjsteme eqidanharmonique.

On voit encore que, si le point x coincide avec a^
,
par

exemple, le point p se confond egalemenl avec «3- P^""

suite, la polaire de x est formee de a^ et de la seconde in-

tersection, o'g , de Ca avec la polaire de a-^. Or a\ est con-

jugue harmoniquede 03 par rapport a a, , 02-

On en deduit ce Iheoreme connn :

Toute corde, issue d'nn point A d'une cubique, rencontre

la poloconiquc de A en un second point A' conjugue har-

monique de A par rapport aux deux atitres intersections

de AA' et de la cubique.

La construction fait aussi voir, avec la plus grande evi-

dence, que, si I'un des points conjugues de x coincide avec

un des points a^a^a^^a^, par exemple, il faut quepaz passe

par aj. Ceci ne peut arriver que dans le cas od a^ coincide

Par suite : les intersections de la poloconique d'un

point A avec la cubique sont les points de contact des tan-

gentes issues de A.

Les autres proprietes des polaires se deraontrenl aussi

Nous bornerons I^ ces quelques remarques sur la iheo-

rie des polaires : elles nous semblent suffire pour montrer

que cette maniere, nouvelle, croyons-nous, de I'exposer,

conduit a des demonstrations excessivement simples et

offre de plus I'avantage de relier cetie par tie de la theorie

des courbes a la theorie fondamenlale des homographics

et des involutions sup^rieures qui, du moins nous le pen-

sons, en forme le fondemenl le plus naturel.
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ISole sur une nottvelle forme de GrenouUh rousse du sud-est

de la France (Rana fdsca Honnorati]; par M. Heron-

Royer.

Depuis loDglemps j'elais porle a croire qu'enlre les Gre-

nouilles rousses qui habilent les haules monlagnes et celles

habitant la plaine, il devait y avoir une difference d'orga-

nisalion assez grande pour en faire deux especes ou tout

au moins deux sous-especes; j'avais vu de ces animaux

recueillis dans les Pyrenees, par M. F. Lataste, el d'aulres

aussi pris dans les Alpes, par M. fidouard Honnorat.

Comme il est impossible d'avoir raison sans preuves a I'ap-

pui, j'ai du altendre jusqu'au moment de posseder les ma-
teriaux necessaires pour mes recherclies.

La forme plus elegante, et la coloration assez differente

cliez la Grenouille des montagnes, me frapperent d'abord;

puisje remarquai une tete legerement plus longue que chez

Hana fusca de la plaine, et un trone plus court donnant

aux jambes une plus grande longueur; de prime abord, je

vovais la une bete toute autre que noire Grenouille rousse

des environs de Paris.

En 1878, j'obtins de mon collegue de Digue, M. Hon-

noral, un sujet vivant qu'il m'envoya des Basses-Alpes; k

la meme epoque il faisait un semblable envoi h M. Lataste

lequel m'en lit present; j't^tais done possesseur d'un cou-

ple <f el 9 de ces animaux que mon aimable correspondant

nommait Fnscn blanches, par suite de leur coloration

grise
; je mis ces deux beaux sujets en compagnie d'autres

Rana fusca de nos environs de Paris, qui en different trop

du resle comme je viens de le dire plus haul pour qu'une

confusion soil possible.
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Nous etions alors aii mois d'oclobre ; I'epoqui

arriva avec les premiers mois de Tannee, et en mars mes

deux Rana des Alpes s'accouplerent ensemble, malgre le

choixassez nombreux en o' el 2 des environs de Paris;

cetle preference attira men attention, confirma ma pre-

miere impression et m'engagea a poursuivre jusqu'au bout

les recherches qui devaient me conduire au resultat affir-

matif. Je mis a part ces deux Grenouilles accouplees dans

I'espoir d'obtenir une ponie, ce qui eut lieu, mais dans de

mauvaises conditions; les oeufs furent pondus a terra, et

arretesainsi dans leur developpement.

Desole de ce lacheux resultat, j'engageai mon collegue

de Digneam'envoyersoil des ceufs, soil des Grenouilles

des memes parages; plus d'une annee s'ecoula, quand en-

fin, en juin1880,je recus deux flacons,contenant dejeunes

telards vivants recueillis le 13 juin dans une mare de la

foret de Faillefeu k Tercier, pres Prads (Basses-Alpes), a

1,500 metres d'allitude.

Des lors, je pouvais completer mes recherches, j'avais

les maleriaux indispensables, grace a I'obligeance de

M.Honnorat; j'installai mes jeunes tetards dans un aqua-

rium approprie aux elevages, el je les nourris jusqu'a leur

entiere translormation, en ayant soin en merae temps d'en

mettre dans I'alcool a dilTerents stades de leur developpe-

ment afin de pouvoir les etudier tout a mon aise. Le

26aout, mes larveselaient arrivees ^ I'elat parfait de pe-

tiles Grenouilles.

Les leintes grises sont frequentes chez la (

nous occupe, el cependant il ne faudrait pas croire que les

differences de coloration soienl moins frequentes que chez
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la roussede la plaine ;je n'insisle point sur la teinte pale

quoique je vienne de voir la pluparl de nies eleves reve-

tir, a I'etat parfait, la couleur grise plutot claire que

foncee.

Je remarque, chez les jeunes, les cuisses tres fortement

marquees de bandes Iransversales brunes comme cela se

voit chez la jeune Rana Agilis. Le corps est elanc6, la t^te

longue et un peu poinlue; les jambes sont longues; les

plis glanduleux du haul des flancs sont plus saillants que

chez I'adulte.

Tout cet apanage du jeune age ferail supposer qu'on est

en presence d'une jeune Agile. Cette apparence passagere

s'efface au deuxieme mois, alors la variation de la tempe-

rature agit sur le jeune sujet et la gorge comme le ventre

se couvrent de petites macules brunes
;
plus tard encore

au quatri^me mois, le corps s'allonge assez pour dissiper

cette illusion des premiers jours.

Nous void arrive a I'adulte que represenle noire planche.

Ce sujet, capture par M. Honnorat avec plusieurs autres

leiSoctobre 1878, dans le torrent de I'Escure pres de

Digne, est la forme type de cette nouvelle sous-espece.

Lesparlicularites qui diflerencient Rana fuscaHonnorati

de Rana fusca sont : un tronc plus court, la tete et les

membres posterieurs plus longs; le museau n'est gu^re

plus acumine, il parait rond chez les vicux sujels; il est

gen^ralement moinsbusque; les jambes loujours barrees

de brun; les cotes et le bas des flancs sont gris mat sans

grosses macules ni granulations bien accentuees et sans

teintes verdatres pres des cuisses; ventre blanc avec semis

de taches brunes, lave de jaune clair; oeil grand, iris dore,

tres brillant en hautet assombri dans la moitieinferieure.

Je trouve la coloration Ires semblable chez les deux sexes,

3""' S^RIE , TOME I. 40
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ce qui est fort rare chez Rana fusca, donl le male est tou-

jours plus fonce et qnelquefois verdalre.

Si Ton passe en revue plusieurs squeleltes, on constate

une longueur nolablement plus grande <ies membres pos-

lerieurschez les males, et une plus grande longueur du

Ironcchez les femelles; mais ceci n'a rien de particulier,

it en est souvent ainsi chez les autres especesde Batraciens

anoures. Examinons un peu le squeleite de ces animaux

compare avec Rana fusca, pour nous convaincre des diffe-

rences assez sensibles qui m'ont engage a etablir comme

sous-espece, dans le groupe des Ranw temporarm, la

Rana fusca Honnorali.

' longueur tlu .-orps. du bout du museau
I a l'extrpmit6 de I'ischion ....

' largeur de la tete

^^\ longueur du fc^nmr

""""j
longueur deros crural

( ''"r'rana"oiteir^"'''"'
''""^'"'^"''^•^

Lon^ur..l.dosdeuM>orU.sdus,ue-

i
1 1

!
I I

0,075

0,0175

0,020;!

0,033

0,0335

0.0385

(MiL'O

0,022

0,032

0,0;i55

0,0563

0.19i

0,019

0,l88ii

0,080

0.0235

0,032.5

o,o;^v5

0,036

0,078

0,010

0,0225

0,123

0,032

o.o;;:^,

0,201
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Les dimensions m'ont paru etre plus precises sur ie

squelclte que prises sur Tanimal vivant; j'ai choisi pour

ceia de vieux el grands sujets, pour ne point tomber sous

Ie coup d'nn rcproche merile,enmesurant indistinclement

des sujets jeunes el vieux; j'ai egalement pris de prefe-

rence les R. fusca des environs de Paris, ayant les jambes

les plus longues.

C'est a dessein que nous negligeons de donner les di-

mensions du merabre anterieur; nous Ie trouvons d'egales

proportions avec celui de Rana fusca.

Les dents vomeriennes sont assez longues el robustes;

elles sont disposees en deux groupes places un peu en

avant des palalins ou proche de ceux-ci, tandis que chez

Fusca ces groupes s'avancent jusque entre les paJatins

,

maissont petits el etroits, les dents generalement petites

el souvent absentes; dans ce dernier cas, deux petites

lames osseuses, disposees en angle en arriere des orifices

nasaux, indiqueni leur place. Sous ce rapport, notre

R. fusca Homioralise rapprocherail un peu de Rana viri-

f/is,dont nous Ogurons les rangees vomeriennes comme
point de comparaison.

Lesprefronlaux, plus larges et plus anguleux que chez

Rana fusca,se lerminent a leur partie inferieure en angles

legerement arrondis et diriges] I'un vers Pautre, comme

chpz Rana viridis, mais plus ecartesque chez celle-ci; ils

sont Torlement separes en arriere par la pointe de la lame

sup^rieure de relhmoide. Les fronlo-paridlaux,plus Strolls

en avant, sont legerement bombes avec les bords un peu

arrondis; on observe vers Ie milieu de leur longueur un

petit renflcment lateral; chez Fusca les prefrontaux sont

etroits et pyrilbrmes, les fronlo-parielaux sont larges et

plats a bords vifs et a parlie anlerieure arrondie.



La forrae du corps est ovalaire-allongee, tres voisine de

la forme habituelle dQ lelard de Rana fusca, raais le mu-

seau est un peu plus allong6 et iin peu plus poinlu; les

yeux sont proportionnellement plus rapproches I'un de

I'aulre et plus eloignes du bout du museau ; la queue est

peu elevee et d'une largeur presque uniforme depuis sa

naissance jusqu'a la partie ou elle commence a s'arrondir;

elle estteinlee de brun charbonneux; ce lavis s'etend jus-

qu'a rexlremite; une ou deux taches plus foncees au faile

du milieu viennent seules distraire I'harmonie de ce ton

uniforme; la couleur d'ensemble du corps, sans grandes

macules ni mouchetures accenluees , lient le milieu entre

la coloration sombre du tetard de FMscaetcelle plus claire

de celui de Rana agilis. La gorge, toujours plus claire que

le venire, est quelquefois rosee; la division des parlies

Ihoracique et abdominale estindiqu^e Ires nettement par

la ligne transversale que forme la teinle sombre de I'abdo-

men. La laille de cette larve ne me parait pas atteindre

celle de la Fusca.

DE LA BOUCHE DU TIETARD.

La bouche merile une description speciale. Elle est plus

petite que chez Rana fusca; les papilles, moins longues,

moins nombreuses, disposees en un simple rang, ornent

la levre inferieure et remonteni peu sur les coles de la

levre superieure. La levre superieure, que nous nommons

labre, est pectinee a son bord inferieur et n'a point de

papilles, elle est peu consistante et aflfecle la forme d'un
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arc legerement trapezoide; d'autres fois plus molle,elle

esl un peu plissee; elle affecte alors des sinuosites sans

forme bien arretee.

A l'inlerieur,l'amenagement buccal se compose, comma

chez les aulres larves d'anoures,d'un bee compose de deux

pieces cornees et de levres inlernes formees des replis de

la muqueuse, sur lesquels est disposee une denliculation

speciale. Ces lames pectinees peuvent etre distinguees en

palatines et en linguales, suivant la place qu'elles occu-

pent, mais les denticules qu'elles retiennent sont moins

robustes et paraissent aussi moins nombreuses que chez

Rana fusca; les lames palatines sont laterales et au nom-
bre de quatre, dent deux premieres longues et deux infe-

rieures petites, mais bien nettement egales; chez Rana
fusca nous trouvons constamment six lames laterales pala-

tines (voir fig. 4et 5, pi. II).

Les linguales sont au nombre decinq, dont la premiere,

qui est I'inferieure, est petite et mince; elle est m6diane,

plus courte et de moindre volume que chez R. fusca; les

deux suivantes sont aussi ra^dianeset tres peu sinueuses;

les deux autres sont laterales et proches du bee : cette

disposition rappelie assez Tamenagement buccal du tetard

de Rana agUis.

Le bee corne n'offre rien de parliculier.
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HISTORIQUE.

Une Grenonille rousse <)es Alpes a deja ele nommee par

Schinz (1). Comme tant d'aiilres varietes, <^lle fut mise en

doule. Fatio, dans sa Faune des Vertebres de la Suisse,

lome in, p. 350, dit, en parlant des varieles de forme e(

dc coloration des Grenouilles rousses : « Les transitions

> sont nombreuses entre la serie des jaunes et ceile des

» rouges; ces livrees se m^langent, entre autres, volon-

» tiers dans les Alpes. La Rana alpina de Schinz n'est, en

» parliculier, pas autre chose que la Piana temporaria ob-

* turostris dans I'une ou I'autre de ces dernieres series. »

Falio ditqu'on Irouve sur les regions alpines la variete

obfurostris et dans la plaine celle qu'il nomme acutiros-

tris; Boulenger, dans son etude sur les Grenouilles

rousses (2), donne les dimensions de sujets trouves dans

les Pyrenees el appartenant a la variete acutirostris de

Falio. De mon cdte, j'ai regu celte annee trois sujets a' de

la variete acutirostris, en rut,captures dans les monlagnes

des Vosges parM. D. Pierrat, naturaliste , et j'ai pris moi-

meme en aoiit 1880, sur les monlagnes du Puy-de-D6me,

des sujets semblables, donl un fail actuellemenl parlie de

ma collection.

Je crois certain, d'apres ce que j'observe chez les jeunes

sujets que j'eleve, que, en passant par la variete acutiros-

er allg. Schw.

(2) £tudes sur les Grenouilles rousses, Bulletin de la Societe xoo-

LOGiQKE PE France, annee 1879.
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tris, le meme individu arrivera, vers le milieu de son exis-

tence, a la forme plus on moins obturostris. 11 en est ainsi

pour la Grenouille des Alpes que je nomme/J. fusca Hon-

norati, pour eviter toule confusion avec la denomination

<le alpina, deux fois donnee a Rana esculenta par Risso(!)

et Filzinger (2); il m'esl tout a fait impossible de preciser

que alpina de Schinz soit ou ne soit pas la meme que je

presente ici. Obturostris, suivant Falio, a Ics jambes plus

courles que acutirostris , et mes sujets ont les membres

poslerieurs plus longs que chez cette premiere, et ont le

museau arrondi, quoique le squelette donne des propor-

tions un peu plus longues a la iHe que chez obturostris;

si la larve n'^tait pas ici de poids dans la balance, je n'au-

rais point publie ces lignes ; c'est pourquoi j'ai du faire

r^ducation du lelard avanl de rien affirmer.

C'est k I'extreme obligeance de mon aimable collegue k

la Sociele zoologique de France, M. fidouard Honnorat, de

Digne, que nous devons de compter aujourd'hui une sous-

espece nouvelle pour la Faune fran^aise; c'est aussi a cet

aimable ami que je dedie celte nouvelle Grenouille, sous

le nom de Rana fusca Honnoralt, comme marque affec-
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Rana fusca Honnorati, grandeur naturelle.

Fig. 1. Cr5ne de Rana fusca Honnorati. Face superieure. Grandeur

naturelle.

— ^*''". Id., face inferieure. Grossi.

— 2. Crane de Rana fusca. Pace superieure. Grandeur naturelle.

— 3. Crane de Rana viridis. Face superieure. Grandeur naturelle.

Note de M. Honnoral sur I'espece Rana fusca.

Celte espece est peu commune au niveau de Digne,

ainsi que dans la partie inferieure des Basses-Alpes, plus

basse comme altitude que cetle derniere ville qui est

a 590 metres environ au-dessus du niveau de la mer.

A Digne je n'ai pu en caplurer que tres peu d'exemplaires

dans ies canaux ou sources d'eau nalurelles connues dans

nos environs sous le nom d'arfowx, dans Ies iscles des

Abbes, ou Sieyes, le mot iscle , dans notre region, desi-

gnant Ies oseraies, aulnaires, etc... qui existent commune-

men t sur Ies bords de nos rivieres et torrents. On trouve
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celte espece beaucoup plus soiivent dans le canal qui longe

sur un peu moins d'un kilomelre le torrent de I'Escure,

silue non loin de Digne, dans la vallee de Mouirones.

La, dans le canal meme, ou dans un de ces bassins ou Ton

met le chanvre pour le faire rouir, j'ai pris, k plusieurs

reprises, cetle espece de balracien. J'ai rencontre celle

Grenouille, en cet endroit, aussi bien en ele qu'en hiver.

Aux Dourbes, on trouve cette espece en norabre consi-

derable, soit dans les sources qui existent an pied de la

foret ou du bois taillis du Villars, soit dans les ravins tou-

jours alimentes d'eau qui descendent de la meme raonta-

gne, entreles deux pics de Touaret plus particulierement

dans celui qui se trouve immediatement a c6le du grand

pic du meme nom(1989"), torrent sur les berges escarpees

duquel se trouve un canal qui alimente le petit hameau

du Villars. C'est surlout en suivant les berges fort dange-

reuses du canal en question que i'on pent facilement se

procurer la Rana fusca de nos montagnes.

Jusqu'a present je n'ai pu prendre des Rana fusca aux

Dourbes qu'au-dessous de 1200 metres; mais meme k

celte altitude j'en ai toujours pris de nombreux exem-

plaires(l).

La Grenouille rousse habite egalement les hautes mon-

tagnes, celles surtout qui se trouvent sur la frontiere de

notre departement. Deja a Taillefeu, dans la vallee de la

Bleone, de 13 a 1400 metres d'altitude, pres de la ferme

de ce nom appartenant a M' Teissier, de Digne, batie sur

(,1) V. Coll. tie Plaucy. Dans son Catalogw

de I'Aube ei distribution geographique des

il dil que j'ai capture la Rana fusca sur le i

montagne des Dourbes qu'ii faui lire.
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les ruines d'un couvenl des Templiers, vers le bas de la

forel, on rencontre dans le joli petit bassin qui existe au

pied du magnifique bois de pin, sur la route ou plutdt le

sentier qui mene de la vallee de la Bleone dans celle du

haut Verdon, des quanlites de ces jolis hatraciens, dont

les larves, au commencement de la belle saison, se corap-

tent par milliers sur les bords des eaux.

Pres du lac Paroir, dans le haut de la vallee de S'-Paul,

non loin du mont .Viso el du Grand-Rubren, en dessous

des carrieres de marbre vert connu sous le nom de marbre

de Maurin, ou vert antique, dans des sources iraversant

le chemin, j'ai rencontre, vers 2,200 metres d'allitude, la

Grenouille rousse.

Dans la vallee du Lauzanier, pres de I'admirable lac de

ce nom, k 2,400 metres d'allitude, j'ai pris aussi beaucouf)

de ces batraciens, pr^s des sources qui sortent de la mon-

lagne du cdte du Sud-Est du lac. Le proprietaire des belles

prairies avoisinant le lac , me dil que ces Grenouilles dont

je lui fournis des specimens, se montraient, le soir, durant

la belle saison, par centaines dans les herbes humides,

pluldl au milieu des lleurs des Alpes formanl ces prairies

elevees.

Enfin, non loin du Lauzanier, dans la vallee des terres

pleines, sur les bords du petit lac de Pelouselte, a 2,700

metres de'altitude, j'ai rencontre encore hRana fusca (1).

On voit que la Grenouille rousse de nos monlagnes se

1 Col de Larche, a 1 ,993 metres, j'ai vu des milliers de pelites gre-

s de la meme espece. vers la fin de juillel 1878. Tout autour de ct

lies elaienl occupees h chasser ces balracieos el
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renconire a loutes les allitiides, et que si des specimens de

ce type sonl tres communs dans la majeure partie de ia

France a de ires basses altitudes, que si on rencontre

la meme espece a des hauteurs moyennes comme a Digne,

ainsi qu'a Beynes (vallee de I'Asse) oil, en compagnie de

mon malheureux ami A. -J. MoutonJ'ai rencontre unexem-

plaire de la Rana fusca, par conlre elle existe aussi en

Ires grand nombre dans nos haules vallees aljostos.

(Extrait dun Catalogue in^dit des Reptiles des

Etude sur lliypopfu/se des Ascidies el sur les organes qui

I'avoisinent^ par Charles Julin, assistant du cours d'em-

bryologie a I'Universile de Liege.

COMMUNICATION PRELIMINAIRE.

J'ai I'honneur de faire a TAcademie une communica-

tion preliminaire sur les resultats que j'ai oblcnus par

I'elude de quelques organes peu connus des Ascidies.

Mes recherches ont ele faites sur Corella parallelo-

gramma, Ascidia scabra, PhaUusia mentula el Ph. ve-

nosa (i), toutes especes assez communes sur les cdles de
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Norwege. Elles out ete commencees pendant un sejour que

j'ai fail sur ces cotes en aout et seplembre 1880, avec mon

maitre, M. le professeur Edouard Van Beneden. Je les ai

terminees au laboratoire d'anatomie comparee et d'em-

bryologie de rUniversite de Liege.

Je crois qu'il est necessaire, pour eviter toule confu-

sion, de definir avant lout ia position que je pense devoir

attribuer aux Ascidies. Les autenrs, qui se sont occupes

de Telude de ces animaux, leur ont donne des posi-

tions tres-di verses, ce qui depend des opinions qu'iis

se sont faiies sup les affinites des Tuniciers. C'est ainsi

que Savigny et Hancock considerent i'oridce buccal

corame dirige en liaut, I'orifice du cloaque en avant el

I'endoslyle en arriere. Pour Milne-Edwards el Kupffer,

Torifice buccal est dirige en haul, I'orifice du cloaque en

arriere el I'endoslyle en avant. Pour Huxley I'orifice buccal

est dirige en avant, Torifice cloacal en arriere el I'endos-

lyle le long de la face dorsale. Pour de Lacaze-Dulhiers,

qui rallache les Tuniciers aux Lamellibranches, I'Ascidie,

au lieu d'etre fixee par le bas, ainsi que le pensenl Savigny,

Hancock, Milne-Edwards, Kupffer et Huxley, Test aucon-

Iraire par le haul, de sorte que I'orifice buccal est dirige

vers le bas, I'orifice du cloaque en arriere et I'endoslyle

Considerant que par I'ensernble de leur organisation el

surloul par leur developpemenl, les Tuniciers se ratlachent

direclemenl aux Verlebres, je crois devoir, avec Gegen-

baut\ rapporter I'Ascidie complete a la larve el lui consi-

derer : une face venlrale, sur la ligne mediane de laquelle

se Irouve Vendostyle ou gouttiere fiypohranchiale ; une face

dorsale, comprise entre I'orilice buccal et celui du cloaque

;

un orifice anterieur ou buccal, el un orifice posterieur ou
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Si, apres avoir pratiqu6 une incision le long de la goul-

liere hypobranchiale (1), on elale avec precaution i'Asci-

die, de fa^on que la face interne de la cavite branchiale

soil dirigee vers Tobservateur, on constate :

I. — La portion de la cavite branchiale, caracterisee par

la presence des fentes branchiales , est nettement separee

de la region qui avoisine rorifice buccal, par un contour cir-

culaire, suivant lequel regne un bourrelet crease en gout-

liere. Celte gouttiere constitue le sillon pericoronal de

Lacaze-Dulhiers,et j'appelle bourrelet pericoronal^ la sail-

lie dans laquelle se trouve creuse le sillon. Je propose de

donner le nom de region coronale ou region buccale, a

celte partie de la cavite branchiale qui s'etend de rorifice

.

buccal jusqu'au sillon pericoronal. Le sillon pericoronal

a done une forme circulaire. Dans ce cercle se trouve

inscril le cercle coronal de Lacaze-Dulhiers, suivant lequel

s'inserent les tentacules.

Le long de la ligne mediane dorsale, a partir du bour-

relet pericoronal, s'elend un repli, dependance de ia

paroi de la cavite branchiale. Ce repli fail saillie dans

celte cavite et constitue le raphe posterieur de Lacaze-

Duthiers. Je I'appellerai raphe dorsal, en raison de la

position differente que j'altribue a I'Ascidie. La partie an-

lerieure de ce raphe presenle une gouttiere, a laquelle je

propose de donner le nom de gouttiere epibranchiale

,

pour des raisons que j'exposerai plus loin.

Pres de rextremite anlerieure du raphe dorsal, se

trouve I'organe, que la pluparl des auteurs ont considere



comme iin organe ollaclif, el qui depend exclusivemenl

de la region buccale : c'est le tubercule anterieur de Sa-

vigny ou organe vibraLile des aiileurs.

La cavile peribranchiale se constilue de deux moities

s}'metriques cornmuniquant I'une avec I'aulre par une

portion mediane, qui porte le nom de cloaque. Celte cavile

se irouve placee enlre la paroi du corps et la paroi du sac

branchial, et s'etend : en avant, jusqu'au bourrelel perico-

ronal ; en bas, jusqu'a la goultiere hypobranchiale. Du

cdle de la face dorsale il y a lieu de distinguer; tout a

fait en avanl, les deux moities de la cavile peribranchiale

ne communiquenl pas I'une avec I'aulre; elles sont sepa-

rees par celle partie anlerieure du raphe dorsal, ou regne

la goiJlliere cpibranchiale, el par les organes que nous

trouvons sur la ligne mediane dans la portion anlerieure de

cclle region, a laquelle de Lacaze-Dulhiers donne le nom

de region interoscnlaire. Au niveau de la portion posle-

rieure du raphe dorsal de meme qu'au niveau du cloaque,

les deux moities de la cavile peribranchiale commu-

niquenl I'une avec I'autre. Enfin, en arriere du cloaque,

elles s'etendent jusqu'aux parois lalerales de I'inteslin et

sont de nouveau separees.

La paroi du corps est done unie au sac branchial sui-

vanl le bourrelel pericoronal, la gouttiere hypobranchiale,

la portion anlerieure de la region interosculaire et enfin

IL — BOUKRELET PfeRICORONAL ET SILLON P^^RICORONAL.

Le sillon pericoronal a ele bien decril; mais la maniere

dent il se lermine du cote de la goultiere hypobranchiale

d'une part et du cote du raphe dorsal de I'aulre, est encore

Ires imparfailementconnue.



W y a lieu de distinguer au bourrelel pericoronal deux

parties separees I'une de Tautre par le siilon pericoronal.

Ces deux parties forment : I'une, la levre interne, I'aulre la

levre exteniede ce siilon. Nous examinerons successivement

comment se comporte chacune des deux levres, puis le

siilon lui-meme.

La levre interne constitue un repli niembraneux, dont

le bord est tantot rectiligne [Cor. parallelogramma, Asc.

scabra et Ph. venosa], tantot sinueux et dechiquete

{Ph. mentula.). Ce repli n'est nullement interrompu ni du

cole de la goutliere bvpobranchiale, ni du cole du raphe

dorsal, desorte qu'il forme une saillie circulaire complete.

Au niveau de la gouttiere hypobranchiale, 11 s'applique

sur le cul-de-sac anterieur de cette goutliere, en s'unis-

sanl intimement a la parol de ce cul-de-sac. Au niveau du

raphe dorsal, il se continue soil iramediatement, soil

media lement en avant avec la surface de Forgane vibra-

lile.

La levre externe du siilon pericoronal se comporte loul

differemment. Sur les cotes elle constitue, comme la levre

interne, un repli membraneux, mais dont le bord n'est

jamais sinueux. Au niveau du cul-de-sac anterieur de la

goutliere hypobranchiale, elle devient beaucoup raoins

elevee el se continue directement avec les bonrrelels

marginaux de cette gouttiere. Pres du cul-de-sac, les

deux levres se confondent et le siilon quVlles delimitent

vienl y mourir insensiblement, sans se conlinuer avec la

gouttiere hypobranchiale. Au niveau du raphe dorsal,

la levre externe de la goutliere pericoronale devient de

moins en moins elevee et vient se perdre, en meme temps

que le siilon qu'elle delimile en dehors, sur les faces Iat6-

rales du raphe, soil directemenl [Asfc. scabra), soil apres
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s'etre unie au prealable k la levre interne {Cor. parallelo-

gramma. Ph. mentula el Ph. venosa).

De cetle disposition des levres du sillon pericoronai, il

resulte que cc sillon se compose en realite de deux gout-

tieres, une de droite et I'autre de gauche, ces deux goul-

tieres, venanl mourir insensiblement, d'une part au niveau

du cul-de-sac anterieur de la gouttiere hypobranchiale,

d'autre part au niveau du raphe dorsal.

III. — HAPHE DORSAL ET GOUTTIERE fePIBRANCHIALE.

Le raphe dorsal presente a considerer deux parties bien

distinctes : I'une anterieure et I'autre posterieure.

La parlie anterieure seule merite, a proprement parler,

de porter ce nom : en effet, ce n'est que dans J'elendue de

cette portion que nous trouvons un vrai raphe separanl les

deux moities de la cavite peribranchiale. Sa longueur varie

quelque peu d'une espece a i'autre; elle est moindre chez

Cor. parallelogramma que chez les autres especes exami-

nees. Cette portion du raphe dorsal n'est pas en rapport

superieurement avec tons les memes organes, chez les dif-

ierentes especes. Chez Asc. scabra et chez Ph. venosa elle

s'etend jusqu'^ I'extremite posterieure du sysleme nerveux

central; chez Cor. parallelogramma, elle n'est etendue

que jusque vers le milieu de la longueur du sysleme ner-

veux central. Entin, chez Ph. mentula, oil le ganglion

nerveux est tres ecarte de I'ouverture buccale, la partie

anterieure du raphe dorsal n'affecte aucun rapport avec

lui. II resulte de cette disposition, que, tandis que chez

Asc. scabra et chez Ph. venosa, la cavite peribranchiale

n'est pas etendue sous le sysleme nerveux, chez Ph. men-

tula, au contraire, elle s'elend au dessousde cet organe;
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enfin, chez Cor. parallelogramma, la cavile peribranchiale

n'esl etendue qu'au-dessous de la parlie posterieure du

cerveau.

Quoi qu'il en soil, cette portion anterieure du raphe

dorsal constitue un bourreleL intimement uni snperieure-

ment a la paroi du corps, suivanl une surface assez large

en avant et qui va en se relrecissant au fur el a mesure

qu'il s'ecarte de I'ouverlure buccale. Ce bourrelet presente

dans louie son etendue une gouttiere longitudinale, tres

nettement dessinee, lantdt large {Cor. parallelogramma),

tantot tres-etroite et profonde {Asc. scabra, Ph. mentula

el Ph. venosa). Celte gouttiere, que Hancock le premier a

signalee sans lui donner de nom special , se termine en

cul-de-sac en avant et en arriere, et est tapissee par un

Epithelium vibratile notablemenl epaissi. On Irouve lou-

jours un pen de mucus dans la gouttiere 6pibranchiale de

meme que dans les gouttieres pericoronales.

Comme on le voit, cette gouttiere epibranchiale,quoique

moins apparente et moins developpee en longueur, pre-

sente des caracteres analogues a ceux de la gouttiere bypo-

branchiale : ellc se comporte en outre de la meme maniere

que cette derniere, vis-^-vis du sillon pericoronal. C'est

pourquoi je propose de la designer sous le nom de gout-

tiere epibranchiale.

Quant a la portion posterieure du raphe dorsal, elle est

moins proeminente que la portion anterieure el consiste en

un repli membraneux, qui n'esl autre chose qu'un repli

nieridien du sac branchial considerablemenldeveloppe. Ce

repli est tantot continu {Ph. venosa, Ph. mentula, Asc.

scabra), tantot, au contraire, il est discontinu el decompose

en languettes {Cor. parallelogramma)-

5"" SERIE, TOME \. H



IV. — TUBERCULE

11 exisle sur la ligne mediane dorsale, en avant de la

levre interne du sillon pericoronal, un organe parliculier

que Savigny a signale pour la premiere fois et auquel il a

donne le noin de ttibercule anterieur, par opposition an

cul-de-sac anterieur de la gouttiere hypobranchiale et qu'il

appelail tubercule posterieur. Depuis Savigny, tons les

auteurs qui se sont occupesde I'organisation des Tuniciers

el notamment Hancock, Huxley, Fol , de Lacaze-Duthiers,

Ussovv et Nassonotf, en ont signale I'existence et lui onl

attribue une fonction olfactive : c'est cet organe, que tous

appellent organe vibratile.

Mais, si tous les auteurs sont d'accor^ sur la fonclion de

cet organe, ils ne me paraissenl pas tous en avoir compris

la forme. Savigny avail partaitement reconnu que ce n'est

autre chose qu'un tubercule faisant saillie dans la cavite

branchiale, au niveau de la region buccale.

J'acceplerais tres-volontiers le nom de tubercule ante-

rieur, de preference k celui d'organe vibratile que lui don-

nent ordinairement les auteurs modernes, n'etait que le

qualificalif « anterieur » ne lui est pas applicable. Je mon-

trerai plus loin que cet organe n'est que rembouchure

assez compliquee d'une glande sous-jacente au cerveau el

que je considere comnie liomologue de I'hypophyse des

vertebres. Pour ce motif, je propose de designer I'organe

sous le nom de tubercule hypophtjsaire.

Co tubercule presenle a son inlerieur une cavite infun-

dibuliforme, a base anterieure et a sommel posterieur,

aplatie de haul en bas, et s'ouvrant a la surface du tuber-

cule par un orifice, dont la forme varie quelque peu d'une
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espece a I'aulre. Celte forme est cependant caracterislique

pour chaque espece : c'esl ainsi que Savigny et apres liii

Hancock el de Lacaze-Duthiers s'en sont servis pour la

diagnose specifique. On peut dire d'une fagon generale que

la forme de cet orifice est ceile d'une fente transversale

dont les extremites sont recourbees en avant de maniere k

representer un croissant; chez quelques especes ces extre-

mites sont enroulees en volute.

La cavite infundibuliforme est tapissee par un epithelium

epais qui se continue en avant, selon les 16vres de la fente,

avec I'epithelium superficiel du tubercule hypophysaire;

en arriere, il se continue avec Tepithelium du canal excre-

teur d'une glande, dontje vais parler.

V. — Glande hypophysaire.

Entre les deux onverlures buccale et cloacale, dans cette

zone que de Lacaze-Duthiers appellem^erosc«/a«re,et situes

sur la ligne mediane, dans Tepaisseur de la parol du corps,

se trouvent deux organes places toujours dans les memes

rapports I'un avec I'autre, mais dont la situation, par rap-

port aux deux orifices, varie quelque pen d'une espece k

i'autre. L'un de ces organes est ie ganglion nerveux,VBUtre

est une masse glandulaire, que Hancock a signalee et dont

Ussovv Ie premier a demontre la nature glandulaire; il I'a

appel^e glande olfactive, nom que lui a conserve Nassonoff.

Le travail de Ussow qui Iraite de cet organe est de tous

ceuxqui ont etc publics recemment sur I'organisation des

Ascidies, celui qui a fait faire le plus de progres a nos con-

naissances sur le syst^me nerveux de ces animaux et sur les

organes qui I'avoisinent. En consideration de la situation,

des rapports et de la texture de cet organe, je crois qu'on
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doit le considerer comme homologue de la portion glan-

dulaire de I'hypophyse des Vertebres et je propose en con-

sequence de I'appeler glande hypophysaire.

Le ganglion nerveux s'etend tantot jusqu'au bourrelet

pericoronal {Cor.parallelogratnma, Asc. scabra), tantot un

pen plus en arriere {Ph. venosa), lanlot enfin, il est plus

rapproch^ de I'ouverture cloacale que de I'ouverlure buc-

cale (P/j. wien^M/a). Mais, quelle que soit la situation du

ganglion, la masse glandttlaire est toujotirs placee a la face

inferieure de cet organe.

Cette masse glandulaire est raise en contmuite avec le

tubercule hypophysaire par un canal etroit, dont la lon-

gueur varie considerableraent d'une espece a I'autre. Chez

les especes ou les orifices buccal et cloacal sont a une

grande distance I'un de I'autre, !e systeme nerveux central

et la glande hypophysaire penvent se trouver k une grande

distance du tubercule hypophysaire {Ph. nwnlula), auquel

cas le canal est tr^s long et pent 6lre vu a la loupe.

C'est Ussow d'abord et Nassonoff ensuite qui ont de-

montre que la glande est reunie au tubercule hypophysaire

par I'intermediaire de ce canal.

VI. — Systeme nerveux,

Le ganglion nerveux presenle une forme plus ou moins

cylindroide; il est allonge dans le sens anlero-posterieur et

aplaii de haut en bas. Ses dimensions ne croissent pas en

raison de Tangmentalion de dimension des diirerentes

especes; c'est k peine s'il est plus volumineux chez Ph. men-

inla et Ph. venosa, qui sont des especes de grande taille,

que chez Cor. paralletogramma , et Asc. scabra, dont la

laille est beaucoup plus reduite.
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Chez Cor. parallelogramma, Asc. scabra el Ph. venosa,

je n'ai jamais vu de nerf peripherique lateral; mais j'ai

conslate chez Ph. mentula una paire de nerfs lateraux,

I'un adroite, I'autre k gauche, emanant de la substance

blanche du ganglion nerveux , dans le voisinage de I'ex-

Iremite post^rieure dece ganglion; chacun de ces nerfs

provenail d'une seule racine. En outre, chez la meme
Ph. mentula, un nerf emanait de la face inferieure du gan-

glion, plus pres encore de I'extremite posterieure de ce

dernier. Ce nerf prenait son origine, dans la substance

blanche du cerveau, par deux racines, qui, apres avoir en-

loure etroitement le canal excreteur de la glande hypophy-

saire, se reunissaient pour consliluer un tronc unique; de

telle sorte qu'a la coupe iransversale , le canal semblait

traverser le ganglion nerveux.

Toutes les especes que j'ai examinees pr^sentent des

nerfs peripheriques anl6rieurs el posterieurs. Les troncs

d'origine emanant tant de I'extremite anterieure que de

Textremite posterieure du ganglion sont toujours au nom-

brede deux. Les deux troncs posterieurs se divisent fre-

quemment, tout pres de leur origine,en plusieurs branches

nerveuses, dont le nombre est variable, non-seulement

chez des especes difierenles , mais aussi chez la meme
espece. Pour ce qui concerne les deux troncs anterieurs,

ils restenl presque toujours indivis et vont innerver la

region buccale; dans quelques cas cependanl,j'ai constate

la presence entre ces deux troncs, et provenant de la divi-

sion de Tun de ces troncs, d'un mince lilet nerveux, que

j'ai pu suivre jusque dans la parol de la region buccale.

Jamais, dans aucun cas, je n'ai conslate le moindre rameau

nerveux se rendanl au lubercule hypophysaire, contraire-

ment a ce qu'a figur6 Ussow chez le Doliolum Ehrenbergii.
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Les nombreuses coupes longiludinales et Iransversales que

j'ai faites me permetlent d'affirmer que I'opinion de Ussow

et de NassonoflF est erronee et qu'il n'existe pas de filet

nerveux se rendant mi tubercule hypophysaire. En re-

vanche, on voit presque toujours, par transparence ou sur

les coupes, I'un ou Taulre ou meme parfois ies deux

troncs anlerieurs longeant la parol superieure du tuber-

cule, au-dessus de la portion anhyste de la charpente de

eel organe.

Pour examiner la texture de ces differents organes, j'ai

pratique des coupes longitudinales el des coupes iransver-

sales sur des individus conserves dans Tacide picri(|ue de

Kleinenberg ou dans I'acide osmique, traites ensuite par

Talcool et colores, soil par le picrocarminate d'ammonia-

que, soil par I'hemaloxyline.

Voici,d'une fa(;on generale, les resullals auxquelsje

suis arrive :

I. — Le bourrelet pericoronal est conslitue par une

charpente conjonclive, tapissee par un epithelium. La

charpente conjonclive, qui n'esl en r^alite qu'une expan-

sion conjonclive de la region buccale, est, corame cette

derniere, chez certaines especes [Ph. venosa el Ph. men-

tula), bourree de cellules pigment^es jaunes. L'^pithelium

presente des caracteres differents suivant I'endroit oil on

le considere. Dans toule I'elendue du slllon pericoronal,

eel epithelium est cylindrique; seulement les cellules du

fond dela gouttiere, ainsi que cellesdes levres,sont munies

de cils vibratilesrelativement courts, tandisque celles qui

tapissent les deux parois de celie gouttiere en sont com-

plelement depourvues. Apart cette particularite, toutes ces
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cellules sont cylindriques et presentent les meraes carac-

teres : elles sont fiuement granulees, ont un noyau ova-

lairesans nucleole et presentent a leur face libre un leger

epaississemenl, qui apparait comme une ligne non inter-

rompue, dans la portion non ciliee de I'epithelium; au

contraire, dans la portion ciliee, elle a Tapparence d'une

ligne ponctuee, chaque ponctuation se trouvant entre I'ori-

gine de deux cils voisins. Enfin, entre les deux levres de

la gouttiere, on trouve toujours un pen de mucus retenu

par les cils vibratiles. Jamais je n'ai constate la presence

de mucus dans le fond de la gouttiere.

Au niveau des levres de la gouttiere, cet epithelium cy-

lindrique se continue surune petite etendue avec un epi-

thelium cubique, dont les cellules sont aussi pourvues de

cils vibratiles courts. Cet epithelium se continue lui-meme

avec un epithelium pavimenteux simple, qui recouvre tout

le reste de la charpente conjonctive du bourrelel.

II. — La partie anlerieiire du raphe dorsal presente la

meme texture que le bourrelet pericoronal; seulement ici

I'epithelium cylindrique, qui delimite la gouttiere epibran-

chiale, est vibratile dans toute I'etendue de cette gouttiere.

On y tronve aussi continuellement un peu de mucus. II

faut cependant remarquer que les cellules pigmentees

jaunes que j'ai signalees dans le tissu conjonctif du bour-

relet pericoronal, chez Ph. venosa et Ph. mentula, n'exis-

tent pas, chez ces memes especes, dans la charpente con-

jonctive du raphe dorsal.

III. — Le lubercule hypophysaire est aussi constitue par

une charpente conjonctive el un epithelium. La portion de

la charpente conjonctive sur laquelle repose I'epithelium
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de Ja cavile infundibuliforme est completement anhyste et

limiteeexlerieurement par iin epithelium plat.

L'epithelium de la cavite est forme d'une seule espece

de cellules cylindriques vibratiles. Ces cellules sont tres

allongees, tres finement grannlees et pourvues d'un noyau

ovalaire el sans nucleole. La lace libre de la cellule presenie

un epaississement qui devient plus considerable au centre

de celte face. C'est de cet epaississement central que part

alors un long fouet vibralile ondule. Tous ces fouets sont

assez longs pour que ceux de Tune des parois rejoignent

completement ceux de I'autre paroi et s'enlre-croisent meme

avec eux. Je n'ai jamais constate la presence de mucus

entre les fouets vibraliles de cet epithelium. Cet epithelium

se continue, au niveau des levres de I'orifice anlerieur,

avec un epithelium cubique, non vibratile, qui tapisse le

reslant de la surface du lubercnle. Au sommet de I'organe,

I'epilhelium cylindrique vibralile se continue avec Tepi-

ihelium cubique du canal excreteur de la glande hypophy-

IV. — Le canal excreteur de la glande hypophysaire,

dont la paroi est constituee par un epithelium cubique sans

membrane propre, apparait a la coupe transversale comme
aplati de haut en has, de sorte qu'on pent tictiveraenl lui

considerer deux parois : une superieure et I'autre infe-

rieure. Lacontinuite entre les parois de ce canal el I'epi-

Ihelium glandulaire nese fait pas ^ I'extremite anterieure

de la glande, mais bien ii la face superieure de eel organe,

de telle sorleque, a la coupe, il se presente entre le gan-

glion nerveux et la masse glandulaire. D'aulre part, la

paroi inferieure du canal se continue avec repithelium

glandulaire, en un point assez rapproche de I'extremile
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anierieure de la glande, landis que sa paroi superieure ne

se continue avec le tissu glandulaire que beaucoup plus

en arriere. C'est ce que Ton peut constater nettemenl sur

une coupe iongitudinale mediane et antero-posterieure.

De cetle disposition, il resulte qu'a la coupe transversale

la paroi du canal excreteur se presente, au niveau de la

parlie anterieure de la glande, corame irregulierement ova-

laire, mais constiluant un canal coinplel, tandis que sur

une coupe plus posterieure elle limite une goutliere ou-

verte en bas et donl Tepilhelium se continue avec Pepithe-

lium glandulaire.

J'insiste lout pariiculierement sur les rapports et la

disposition de ce canal, qui sont lout a fait caracleris-

liques. II est applique immediatement contre la face infe-

rieiire du ganglion nerveiix, sans interposition de tissu

conjonctif. Deplus, dans sa parlie anterieure il constitue

un vrai canal, tandis que dans sa parlie posterieure il forme

une goutliere, ce qui depend de ce que la masse glandu-

laire ne se continue pas avec Texlremite du canal, maisse

trouve, en realile, appliquee a sa face inferieure, dans la

parlie posterieure de ce canal.

V. — La glande hypophysaire est tubulense composee :

les differenls tubes qui la constituent sont unis entre eux

par du tissu conjonctif Ires riche en lacunes sanguines,

ces lacunes etant delimitees par un endothelium. La re-

partition du tissu conjonctif varie avec les differentes es-

peces : tandis qu'il est Ires reduit chez Cor, parallelo-

gramma, ou les tubes glanduiaires sont plus serres les

uns conlre les autres; il est surlout Ires abondanl chez

Ph. venosa. C'est aussi chez celte derniere qu'on peut le

mieux etudier la texture de la glande, quoique celte 6tude
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soil rendue tres difficile, d'abord a cause de I'exiguite des

elements cellulaires dont elle se constitue, et ensuite ^

cause de I'existence, dans lescaviles glandulaires etmeme

dans line partie du canal excreteur,denombreux Elements

cellulaires libres, provenant tres-probablement de modifi-

cations subies par les cellules epitheliales glandulaires

elles-memes. On trouve, en efifet, dans certains tubes

toutes les phases de transition entre ces cellules libres et

repilheliura des tubes glandulaires.

Get epithelium est forme de cellules cubiques ou cylin-

driques granuleuses ou vacuoleuses(^sc. scabra), pourvues

d'un noyau tres petit. Ces cellules se distinguent tres

neltement des cellules cubiques formant la paroi du canal

excreleur. Pas plus que I'epithelium du canal excreteur,

I'epithelium des tubes glandulaires ne repose sur aucune

membrane propre.

11 ressort de I'expose que nous venons de faire :

i" Qu'il existe chez les Ascidies une glande sous-ja-

cente au cerveau , affectant avec ce centre nerveux des

rapports constants. Les deux organes paraissent lies I'un k

I'autre k tel point, que tout changeraent dans la position

de I'un entraine la m^me modification dans la situation de

I'autre.

2" Cette glande s'ouvre dans la region buccale par I'in-

termediaire d'un entonnoir cilie, dont I'orifice en forme

de croissant se trouve plac^ sur un tubercule, dont la

position est la m6me chez toutes les especes : il est place

imm^diatement au-devant du sillon pericoronal, sur la

ligne m^diane dorsale du corps.

5** La structure de cette glande est celle d'uno glande

tubuleuse composee.
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4" Les tubes glandulaires s'ouvrenl dans un canal ex-

creleur aplati et a la face inferieure de ce canal, dont ]a

partie posterieure se troiive par 1^ transformee en un demi-

canal ouvert en bas.

5'' Le canal excrelenr est immediatement appliqu^

contre la face inferieure du cerveau, sans interposition de

lissu conjonctif.

6° II a une direction rectiligne anlero-poslerieure.

7° Tout tend a prouver que Torgane vibralile des au-

teurs, considere jusqu'ici comme un organe olfaclif, ne'

rempjit nullement cette fonction. II ne rcQoit aucune

branche nerveuse; il est forme par un epithelium cylin-

drique vibralile, dans lequel il n'est pas possible de decou-

vrir des cellules olfaclives. L'opinion re^ue quant a la

fonction de cet organe est d'ailleurs toute hypothelique, et

ne repose sur aucun fail demontranl sa nature sensorielle.

Pour nous, I'organe vibralile n'est que I'embouchure

^largie du canal excreleur de la glande sous-jacente au

cerveau.

L'existence d'un organe vibratile chez d'autres Tuni-

ciers et nolamment chez les Ascidiescomposees et chez les

Appendiculaires rend Ires-probable l'existence de la

glande dont il s'agit chez tous les Tuniciers.

Mais quel est le role de cette glande? Pourquoi celle

embouchure si particuliere et localis^e dans un organe

special, le tubercule anterieur de Savlgny? Rien dans nos

observations ne nous autorise a emettre une opinion swr

cette question.

Mais nous devons nous deraander s'il exisie, dans

quelque autre groupe, un organe que Ton puisse consi-

derer comme homologue de cet appareil glandulaire des

Ascidies.
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Lcs raemorables recherches de Kowalevsky out elabli

les affinites elroites qui relient les Tuniciers aux Verie-

bres. II etait done naturel de rechercher tout d'abord s'il

n'exisle pas, chez les animaux de cet embranchement, un

organe comparable a celte glande si enormement deve-

loppee chez les Ascidiens.

Tons les Vertebres a parlir des Cycloslomes, jusques el

y compris les Mammiferes, possedent pendant toute la

diiree de la vie un organe glandulaire, loge dans la cavile

cranienne ou il se trouve intimeraent uni a I'jnfundibu-

lium, celui-ci constiluant, en partie du moins, le plaucher

du troisierae ventricule.

On sail, grace aiix belles recherches de F^ieberkiihn

,

de Mihalkovics, de W. Miiller, de Kolliker el d'autres eni-

bryologistes :

i° Que I'hypophyse logee dans la cavile cranienne chez

les Vertebres adultes, s'ouvre chez I'embryon dans le lube

digestif;

2" Que loute la glande hypophysaire se developpe aux

depens d'une invagination de la cavile buccale. [/opinion

de W. Miiller d'apres laquelle elle aurait pour point de de-

part le cul-de-sac anterieur du tube digestif, est erronee,

comme j'ai pu m'en assurer moi-meme chez le Lapin. La

maniere de voir de Mihalkovics, confirmee par Balfour

chez les Selaciens, par Kolliker chez les Oiseaux el les

Mammiferes, est bien cerlainemenl la vraie.

5" Que la glande arrivee a un certain degre de develop-

pement se conslilue: a) d'un canal excreleur; 6) d'un

ensemble de lubes glandulaires s'oiivrant dansce canal.

4" Que le canal excreteur ires aplati s'ouvre dans la

cavile buccale, immediatemenl au-devant de la ligne liraite

enlre celie-ci et le cul-de-sac anterieur du tube digestif,

par une large ouverture en forme d'entonnoir. Le canal
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lui-meme se constitue de deux parlies ; une portion ante-

rieure a forme cylindriqne trtis aplatie ; une portion poste-

rieure formee par iin demi-canal ouvert en bas, ce qui

resulle de ce que les lubes glandulaires de I'hypophyse

s'onvrenl sur le plancher dii canal excreteur;

5" Que la glande proprement dile, formee par des lubes

contournes, a une structure ires analogue a celle que

nous avons decrile a I'organe glandulaire des Ascidies;

6" Que le canal excreteur de I'hypophyse est immedia-

tement accole a la face inferieure du cerveau interme-

(liaire, sans aucune interposition de tissu conjonctif. Mes

recherches ehez le Lapin me permettent d'affirmer positi-

vement ce fait. Kolliker el Mihalkovicsadmettent entre les

deux organes une couche conjonctive qui n'existe pas. J'ai

pu aussi dernierement m'assurer sur des coupes que mon
ami P. Francolle a bien vouiu me monlrer, que chez

Anguis fragilis et chez Lacerla muralis il n'existe pas non

plus de tissu conjonctif interpose enlre le cerveau inter-

mediaire et le canal hypophysaire.

II y a done la plus grande analogic entre I'organe glan-

dulaire des Ascidies et I'hypophyse des Vertebres. Mais

n'y a-t-il la qu'une simple analogic, ou bien est-il jjermis

d'aller plus loin et d'affirmer une homologie entre les deux

oiganes el de considerer la glande des Tuniciers comme
representant a I'elat permanent et en activite fonclion-

nelle un organe embryonnaire qui n'existe plus qu'a I'etal

rudimenlaire chez les Vertebres?

Je n'hesile pas a repondre airirmalivement a celle ques-

tion. Je me fonde pour soutenir cctle opinion : 1° sur

toutes les analogies que je viens de signaler; 2" sur les

observations qui elablissent que le developpement des

Ascidies est si semblable a son debut k celui des Vertebres,

qu'il esl difficile de douler de I'unile originelle des deux
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groupes; 5" sur la probabilite de I'origine epiblastique de

la region buccale des Ascidles (Kowalevsky). La glande

s'ouvranl dans cetle region, il est plus que probable qu'elle

presente elle-meme une origine epiblastique.

J'ajouterai que I'etal rndimenlaire de Thypophyse chez

lOQS les Verlebres adultes permettait de supposer que Ton

trouverait cet organe a I'etat permanent, chez quelque

type inferieur, et qu'il 6tail probable a priori que c'e^t

chez les Tuniciers que se rnontrerait cet organe.

II y aurait done entre I'hypophyse des Vertebres et la

glande hypophysaire des Ascidles les menies rapports

qu'entre le corps thyroide des premiers et la goutliere

hypobranchiale des seconds.

La circonstance que I'hypophyse parait manquer chez

TAmphioxus, pent s'expliquer par I'enorme developpo-

ment, dans le sens antero-posterieur, qu'a pris la cort]e

dorsale dans ce type. L'hypophyse, devenue rudimentaire

chez tous les Vertebras, aurait done completement dis-

paru dans le rameau collateral des Leptocardes, tandis

qu'elle s'est partiellement maintenue chez tous les Pachy-

cardes.

Je ne terminerai pas cette communication sans temoi-

gner publiquement tous les remercimenls et la reconnais-

sance que je dois a mon maitre, M. le professeur fidouard

Van Beneden, pour la part qu'il a prise a ce tra-

vail. C'est lui qui m'a donne I'idee d'entreprendre cede

etude, m'a indique la marche ^ suivre pour la mener a

bonne fin, et a bien voulu revoir scrupuleusement toutes

mes observations. C'est aussi h lui que je dois les conclu-

sions g^nerales qui peuvent se deduire de ce travail et
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OLASSK IIES LETTRKS.

Seance du 7 fevrier 1881

M. Conscience, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents: MM. Le Roy, vice-directeur; Gaehard,

P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider, Kervyn de

Leltenhove, R. Chalon, Th. Juste, Alph. Wauters, £m, de

Laveieye,G. Nypels, A. Wagener, J. Heremans, P. Wil-

lems, Edm. Poullel, F. Tielemaus, G. Rolln-Jaequemyns,

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

Steeland, Aug. Scheler, A. Rivier, E. Arnlz, associes;

Ch. Polvin, P. Henrard, L. Hymans, correspondants.

MM. Candeze et Mailly, membres de la Classe des

sciences, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret la

perte qu'clle a faite en la personne de son doyen d'Sge et

d'anciennete, M. Charles Sleur, morl ^ Gand, le 25 Janvier

dernier.

M. le secretaire perpeluel fait savoir qu'il n'a re^u noti-

fication de ce d^ces qu'au moment ou avaient lieu les fun^-

railles du defunt, ce qui I'a empech^, soil de se rendre
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a Gand pour y representer I'Acaderaie, soil de deleguer,

de concert avec le directeur, un membre pour prononcer

le discours academique.

M. Stecher sera prie de faire la notice necrologique du

La Classe a perdu egalei

coDQte Jean Arrivabene, decede a Mantoue , sa ville natale,

le 11 Janvier dernier, a I'age de 93 ans.

— M. le Ministre de I'lnterieur Iransmet une expedi-

tion de I'arrele royal du J3 Janvier dernier nominant

MM. Bormans, Paul Fredericq, Heremans, Le Roy, Piol,

Slecher et A. Wauters, membres du jury charge de juger

la 7^ periode du Concours quinquennal d'histoire nationale.

— M. J. Sauveur, secretaire general du Minislere de

rinslruclion publique, fait hommage de m^moires manu-

scrits relalifs a I'histoire de la revolution brabangonne,

oeuvre de son grand-pere naalernel, M, Joseph Walter, qui

a ete membre honoraire de I'Academie, et dont le deces

remonle a 1845.

La Classe vote des remerciments a M. Sauveur et

decide I'impression au Bulletin de la note lue par M. Th.

Juste, au sujet de ces papiers. Cetle nole porle pour titre :

Les souvenirs historiques de Joseph Waltet\ (Voir Commu-
nications et lectures.)

— La Classe recoil a tilre d'hommage les ouvrages sui-

vanls, au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1" Annuaire de I'Inslilut de droit international, o" et

f^' annees, tome H. Vol. in-8% presente parM. Rivier;
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2° / dtte Caboto, cenni storko-critici , par Alfred de Reu-

mont. Broch. iii-S", presentee par M. Gachard;

5" De la connaissance de soi-meme; essai de psychologie

analytique, par Ch. Loonians. In-8°, presente parM.Nypels;

4.° Du formalisme dans le droit flamand du moyen age,

discours par J. Lameere, procureur general de la Cour

d'appel de Gand. Broch. in-S**;

5° Cornelii Taciti de vita el moribus Julii Agricolce

liber, deuxieme edition revue et corrigee, etc., par J. Gan-

irelle. Vol. in-12, presente par M. Le Roy;

6" Gedichten van Fr. S. Daems. Vol. in-8°, presente par

M. Nolet De Braawere van Sleeland;

7° Storia documentata di Carlo V, in correlazione

all' Italia, tome IV, par Jos. de Leva. Vol. in-8°.

Les notes suivantes ont ete lues :

i" Par M. Gachard sur I'ouvrage de M. de Reumont.

4 J'ai I'honneur de faire hommage a la Classe, de la

part de noire honorable associe, M, Alfred de Reumont,

d'un opuscule sur les deux Caboto, pere et fils, celebres na-

vigateurs veniliens de la fin du XV* siecle.

Dans cet opuscule ecrit a propos d'une publication

faite recemment a Venise par M. Luigi Pasini, M. de Reu-

mont prend a taehe de signaler les ecrivains qui, en Alle-

magne, en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, se sont

occupes de Jean et Sebastien Caboto.

Jl fait suivre Tenumeration qu'il en donne de quelques

observations sur le lieu de naissance de Jean, lequel a et6

conlroverse, et sur la date de son premier voyage en

Amerique.

»

S"** S^RIE , TOME I. 12
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2" Par M. Nypels sur un ouvrage de M. Cli. Loomans.

« M. Cli. Loomans, professeur a I'llniversite de Lieg^',

me charge d'oflfrir a la Classe un exemplaire de riraporlant

ouvrage qu'il vienl de publier sous ce tilre : De la connais-

sance de soi-meme ; Essai de psycohgie analylique.

Ce livre sur Jequel je me permels d'appeler la serieuse

allenlion de la Classe, resume plus de trenle annees

d'6tudes el de meditations, el, au point de vue didactique,

I'experience que peut donner un tiers de si^cle passe dans

le haul enseignemenl.

M. Loomans considere la psycologie, e'est-a-dire la

science de I'ame humaine, comme le centre et le point

d'appui de toule la philosophic. L'homme rapporle force-

ment tout a lui-meme, il ne peut sortir de lui-meme;

mieux il connaitra sa force et sa faiblesse, moins il sera

expose a s'egarer dans la poursuite de la vcrile.

Par I'intermediaire des sens, il est en rapport avec le

raonde exterieur. En interrogeant sa conscience, il aper-

?oit tout un ordre de fails qui n'onl rien de commun avec

les donnees sensibles, et qui sont pour lui d'une evidence

plus immediate.

De nos jours, on n'attache du prix qu'a Xexperience

i

mais il y a une experience interne aussi bien qu'une expe-

rience externe, et elles sont irr6ductibles enlre elles,

conlrairemenl ^ ce que suppose, d'une fagon toute arbi-

traire, I'ecole naluraliste conteraporaine. C'esl la demon-

stration solide de cetle these qui donne a I'ouvrage de

M. Loomans, une veritable valeur; une fois les principes

bien poses et lenr certitude acquise, une longue serie de

consequences en decoulera rigoureusement.

Ainsi, I'auteur noteet observe les fails de la vie psychi-

que; il les disseque, les compare enlre eux, approfondis-
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sanl ses recherches jusqu'a ce qu'il ail atleint les verilcs

principes qu'impliquenl ces fails.

li ne sc coiilenle pas, comme la pluparl des psycliolo-

gues, trinvenlorier el de decrire les facultes, el les diverses

manifestations de I'ame; il ne perd pas un inslanl de vue

rindivisibilile du moi, se revelant toujours idenlique a

elle-meme dans lousses modes d'aclivite. C'esl ainsi qu'il

a ele amene a etablir ce qu'il appelle les systemes des fa-

cultes, el par systeme I'auteur entend une totalile de fails,

d'actesy de facultes dislincles d'autres totalites, mats inse-

parables d'elles. a De meme, dit-il, que la pliysiologie dis-

tingue dans le tout physique, divers syslemes d'organes el

de fonclions sans les isoler, de meme la psychologie dis-

tingue dans letoutpsychique divers syslemes de facultes. »

Personne avant lui n'a aussi heureusement fail ressorlir

la loi unique qui preside au developpemenl de Vintelli-

fjence, du sentiment et de la volonte.

De lout temps on a distingue enlre la sensibilite, I'en-

tendement et la raison, distinction qui correspond a celle

des perceptions, des conceptions et des idees.

Mais ces distinctions n'onl ete appliquees que dans la

iheorie de I'intelligence. M. I.oomans les applique aux

autres facultes fondamenlales. L'observalion psycholo-

gique le conduit a distinguer dans le sentir, les sensations

de plaisir et de douleur physique, les sentiments intellec-

tuels et les sentiments rationnels; dans la faculte de von-

loir, les appelils, la volonte libre el la volenti rationnelle.

C'esl la parlie neuve el particulieremenl interessante

<le ce beau livre.

Jusqu'a present la psychologie ne considerailque I'indi-

idu humain, elle ne prenait pas garde que dans lous nos
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acles, quels qu'ils soient, il nous est absolumenl impos-

sible lie laire abslraciion de nos relations avec nos sera-

blables. En d'autres termes, connaitre, sentir, vouloir sont

(les fonclious sociales comiue des fonclions individuelles.

La socieie, comme chacun de nous, aspire a la posses-

sion du vrai, uu beau el du bien. En formulant celle pro-

position el en indiquanla quelles deductions elle conduit

lorcemenl, non-seulement M. Loomans vient combler une

regrettable lacune des Iraites ordinaires, mais il fait de

la psychologic une introduction rationnelle aux sciences

morales el politiques; les propositions fondamentales du

droit nature! et la science socialcen decoulentdirectement.

Cest un merite qui sera apprecie meme en dehors du

inonde universilaire.

La conclusion generate de I'ouvrage se resume en irois

mols: LiberteiDieu; Irnmortalite.Ceslle Credo dece noble

spirilualisme que Ton peul appeler, dil I'auteur, a celle

» philosophie permanente, perennis quwdam philosophia,

» qui est en germe dans la conscience de tous et que

» represenlent dans I'hisloire, tanl de genies illuslres,

» I'honneur et la gloire de I'espril humain. »

3" Par M. Le Roy sur I'ouvrage de M. Gautrelle.

« M. le prolesseur Ganlrelle m'a prie d'oifrira I'Acade-

mie, en son nom, un exemplaire de la deuxieme edition

classique de VAgricola de Tacite, qu'il vient de publier a

Paris. Je defere d'aulanl plus volonliers au desir de Temi-

nent philologue ganlois, que son premier travail a ete hau-

lement apprecie au del^ comme en de^a de nos Ironlieres.

Le dernier 6diteur de Tacite en Allemagne, M. Urlichs, de

Wiirzbourg, se plait a vanler la saine erudition de noire

compalriote, ainsi que son jugement tin et circonsj)ect dans

la constitution du lexte. D'autres critiques compelents ne
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sont pas moins explicites; en un mot I'accueil que les

eludes de M. Gantrelle ont regu , celle fois encore, en Alle-

magne et en France, prouve que les Beiges sont desormais

pris au grand serieux h I'etranger, nieme dans des do-

maines ou ils n'avaient ose s'aventurer jusqu'ici qu'avec

nne modestie ou une timidite excessives, paraissant oublier

que leur pays a vu naitre les Jusie-Lipse et les Heinsius.

On sail que M. Gantrelle voit dans VAgricola une laudatio,

ou pour mieux dire un eloge historique. Cette designation

a elle seule est un trait de lumiere : elle attire immediate-

nient rallention sur le caractere oratoire du style de I'au-

teur romain dans ce morceau, si different, par la forme, des

Annates et des Hisloires.

La nouvelle edition sera remarquee au point de vue de

quelques variantes introduites dans le texte, a la suite d'une

collation recente des manuscrits du Vatican; j'y signalerai

encore I'amelioration des notes, qui ne disent maintenant

rien que ce qu'il convienl de dire, mais lout ce qu'il faut

dire. La sobrieledu commenlateur plaira aux Fran?ais;sa

conscience scrupuleuse lui vaudra une lois de plus lessul-

Irages des Allemands. »

4° Par M. J. Nolet de Brauwere van Steeland, sur I'ou-

vrage de M. Daems :

« Sous le litre : Servalius Daems en diens letlerkundige

werken, je publiai dans le tome [V de la Revue neerlan-

daise, De Wachter, un article critique des oeuvres lille-

raires du Ires-reverend M. Daems, chanoine regulier de

Tordredes Premontres,professeurde iheologiedograatique

et bibliolhecaire ^ Tabbaye de Tongerloo; mais cultivant

aussi, k ses heures, la Muse neerlandaise avec un legitime

succes. En offrant aujourd'hui a la Classe, au nora de I'au-

teur, le dernier volume public de ses poesies Gedichien,\Q
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me refere volonliers a Teloge bien merile que je fis do

I'oeuvre du poete thiols dans la Revue precitee, article

dont j'eus I'honneur de deposer un exeinplaire dans la

seance du mois de juillel dernier. Je crois loutelbis devoir

signaler lout particulierenaent la belle serie des Suvere

Liedekens, lerminanl le volume et qui, sous le rapport de

la naivete du langage et de la purele des formes, sont au-

tant de pastiches admirablement reussis de nos poetes fla-

mandsdu moyen-age. »

Sur de nouveaux avis de MM. Faider, Thonissen et

Nypels, la Classe, considerant que ni elle ni ses commis-

saires ne sont responsables des opinions emises dans les

iravaux que renlerment les recueils academiques, deciile

que le travail de M. G. Kurth, Sur la loi de Beaumont en

Belgique, Etude sur le renouvellement des justices locales,

paraitra dans le recueil in-S" des Memoires.

Reglement pour les Commissions de publication des mo-

numents de la litterature flamande et de publication des

ceuvres des grands ecrivains du pays.

La Classe adopte le reglemenl presente par la Commis-

sion de publication des anciens monuments de la litterature

flamande. La Commission de publication des oeuvres des

grands ecrivains du pays demande que le meme reglement

lui soit appliqu^.

Ce reglement sera*soumis k I'approbation de M. le

Ministre de i'lnlerieiir.



(479)

La Classe procede a relection du comile de Irois mem-

bres, qui sera adjoint au bureau
,
pour s'occuper du choix

places vacanles.

; POUR LE CONCOURS DE i

le secretaire perpeluel presente les i

; qu'ii a rectus, avant le l*"" f(§vrier, en reponse

ours del 88i :

, rediges en fran^ais, en reponse a la

PREMIERE QUESTION : Faire I'hisloire des finances publiques

de la Belgique, depuis 1850, en appreciant, dans leurs

principes et dans leurs resultats, les diverses parties de la

legislation et les principales mesures administratives qui

Le travail selendra d'l

nances des provinces et dei

Le premier memoire porte pour devise : Les phases de

riiistoire financiere caraclerisent la vie d'un peuple.

Le second : Faites-moi de bonne politique
,
je vous ferai

de bonnes finances.

Commissaires : MM. Faider, De Laveleye et De Decker.

2" Un memoire, redige en flamand, en reponse a la

TROisifeME QUESTION I Fttirc I'liistoive de I'echevinage dans

les anciennes provinces belgiques et dans la principaute

de Liege. — Rappeler a grands trails ses origines, ses
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son organisation, son influence, ses transfor-

mations jmqn a la chute de Vancien regime.

II porle pour devise : S. P. Q...

Commissaires: MM. Poullet, Piot et le baron Kervyn.

5" Un memoire redige en fran^ais el un memoire redige

en flamand en reponse a la quatrieme question : Exposer

I'origine et les developpements du parti des malcontents^ et

rinfluence politique qu'il a exercee.

Le premier porle pour devise : Fac el spera; le second :

Amor et Labor.

Commissaires : MM. le baron Kervyn , Juste el Wauters.

4" Prix de Stassart pour une notice sur un Belge

cfeLEBRE (5" periode, 1875-1880).

La Classe avail demande pour sujel de ce concours une

Notice sur Simon Stevin.

Le d^lai pour la remise des raanuscrils expirail le

Deux notices onl ele regues. La premiere, redigee en

Iran^ais, porle pour devise : S'il a sceu executer cela estant

ainsi destourbe
,
qu'eust-il faict s'il eust ete litre? (Simon

Slevin, 1" livre d'arilhmelique, p. 1); la seconde, ecrite

en flamand, a comma devise : Omnes enim artes tunc

maximos, etc., Hug. Grotius.

Commissaires: MM Thonissen, Scheler et Slecher, pour

la Classe des letlres, el MM. De Tilly el Brialraont comme

d^legu6s de la Classe des sciences.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les souvenirs historiques de Joseph Walter; note par

M. Th. Jusle, membre de I'Academie.

Un acle de liberality vient d'enrichir les Archives et la

Biblioth6que de I'Academie de m^moires raanuscrils qui

se rattachent aux dernieres annees du XVIII* siecle.

Ces documents, j'ai pu les consuller pour la premiere

fois en 1845, lorsque j'ecrivais VHistoire du regne de

Joseph II et de la revolution beige de 4790. « M. Sauveur,

secretaire perpeluel de I'Academie de medecine, a bien

voulu, disais-je aiors, nous communiquer ces souvenirs

d'un vieillard spirituel et indulgent, dont la veracity ne

peut etre mise en doute (1). » Aujourd'hui, apres trente-

cinq annees revolues , me voil^ encore devant ces m^mes

documents qui m'occupaient a iine epoque plus sereine:

ilsappartiennent maintenant & I'Academie, et j'ai ete prie

d'en signaler brievemenl i'importance.

Dans le Liber memorialis de I'Universite de Li^ge, notre

honorable confrere, M. A. Le Roy, a consacre une notice

a Jean-Joseph Waller, nomme en 1817 secretaire inspec-

teur de PUniversile de Liege, apres avoir et^, sous I'empire

francjais, conseiller de prefecture et president du conseil

g4n6ral du deparlement de Sambre-el-Meuse.

En 1825, I'Academie de Bruxelles porlait M. Walter

(1) Histoire de la Nvolulion beige de 1790, t. II
, p. 11 1 (note).
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sur la lisle de ses membres honoraires et le roi Guillaume

lui coaferait les fonctions d'inspecteur general de I'instruc-

lion publique.

Nea Naranr le 2 Janvier 1773, ce haul fonclionnaire

du royaume des Pays-Bas mourul a Bruxelles le 12 avril

1845.

« En dehors de ses iravaux adminislratifs, dit M. Le Roy,

nous ne connaissons aucune oeuvre ecrite de Walter; il

n'en est pas moins certain qu'il se serait distingue comme

publiciste s'il avail voulu I'etre : il lui a suffi de remplir

ses fonctions avee une superiority reelle el de contribuer,

dans le rayon de sa sphere d'activite, au developpement

des hautes eludes en Belgique (1). »

L'historien de I'Universite de Li^ge ignorait done que

Walter avail ecrit et laisse de volumineux menioires sur

la revolution braban^onne. Quant a son role durant celte

revolution , M. Le Roy I'indique brievement. Entre dans

I'armee en qualite d'officier ingenieur, attache de coeur au

parti democratique, Waiter, dit son biographe, intervint

dans presque toutes les luttes qui signalerenl le souleve-

raent des Beiges contre Joseph IL

Dans ses Souvenirs historiques, Waller commence par

esquisser le regne du grand et malheureux reformateur.

Progressisle, il ne blame pas ses innovations et, en conse-

quence, il est loin d'approuver la formidable resistance

que I'empereur renconlra au sein du clerge. « Le clerge

riche et par 1^ puissant, dit-il, exergait sur le peuple une

immense preponderance qu'il avail heritee de la monarchic

espagnole. » Or, celte immense influence, le clerge s'en
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servit pour combalire toutes les innovations; il I'empJoya

d'abordcontre Joseph II, puis contre les vonckisles.

Apres la deciieance de Joseph 11, Walter suit la revolu-

tion dans ses erreurs, ses turpitudes et ses crimes. Vous le

savez, ce sont les expressions employees par un de nos

plus illuslres confreres pour caracteriser et fletrir I'ineptie

et les cruelles aberrations des trioraphateurs de 1790 (1).

La partie la plus inleressante des Souvenirs manuscrits de

Waller est consacree a la lulte des conservateurs et des

democrates. Le narraleur est vonckiste, il ne le cache pas;

raaisce qu'il raconte, il Ta vu , il I'a entendu. II a ele le

temoln indigne de la proscription des vonckistes.

« La chaire, dit-il, retentissait de declamations furi-

bondes. On y signalait les vonckisles corame etant les

ennemis de la liberie et de la religion ; on les declarait

damnes jusqu'a la troisieme generation. Ce sont les termes

dont se sont servis en chaire un des vicaires de Sainte-

Gudule,el le pere Hugues, capucin.... »

El puis vientl'abominable drame qui, le 6 octobre 1790,

souilla laGrand'Place de Bruxelles. « L'horrible assassinat

de Guillaume Van Krieken, dit Walter, est connu, Les

circonslances en ont ele rapportees de ditferentes ma-

nieres, selon I'influence de differents partis qui existaient

alors. En voici i'exacte verite; je puis d'autant mieux cer-

tifier la verite que j'elais sur les lieux lorsque ce cruel

forfait fut commis.... » *

Je dois signaler encore des details curieux, et parfois

inconnus, sur la reslauralion autrichienne, sur les preli-

minaires de la guerre de 1792, et sur rin\asion de Du-

(1) Voir Essai liistorique it politique sur la revolution beige de 1830,
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moiiriez. « La Convention nalionale, en ordonnant au

general Dumouriez d'enlreprendre la campagne des Pays-

Bas, avail, dit Walter, declare quel'intention de la repu-

blique fran^aise n'etait nullement de faire la conqiiete de

la Belgique, mais seulement d'aller relablir le peuple beige

dans la reintegration de ses droits imperscriptibles de soti-

verainete. » Le narrateiir contemporain, tres-attache a

I'antique nationalite beige, monlre ensuite comment la

solennelle declaration de la Convention fut meconnue par

elle-meme, comment elle viola la Constitution de 1791

qui inlerdisait a la nation frangaise d'attenter a la liberte

des aulres peuples.

La partie des Souvenirs, qui a pour litre : fiuE republi-

CAiNE, s'etend jusqu'i la declaration de guerre adress^e

par la Convention nalionale, le 1" fevrier 1795, au roi

d'Angleterre el au Slathouder des Provinces-Unies. Cette

memorable periode a ete depeinte par noire regrelte con-

frere Ad. Borgnet, dans son Histoire des Beiges a la fin du

XVIII" siecle. Quelque remarquable que soil cet ouvrage,

Iruit de longiies el laborieuses recberches, on pent encore

recueillir, dans les memoires de Walter, avec les impres-

sions d'un temoin, des particularites dignes d'attention.

Si les Souvenirs historiques, dont TAcademie a ete mise

en possession, n'elaienl pas interessants par enx-memes,

jajouterais qu'ils contiennent un grand nombre de pieces

officielles eroprunlees par le narrateur aux journaux el

recueils divers du XVIII* siecle.
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OLA.SSE DES BEAUX- ARTS.

M. Balat, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. De Bu&scher, vice-directeur ; L. Al-

vin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, le chevalier Leon

deBurbure, G. De Man, Ern. Slingeneyer, A.Robert,

Ad. Samuel, Ad. Pauii, God. Guffens, F. Stappaerls, Jos.

Schadde, membres; Alex. Pinchart et J. Demannez, corres-

pondants.

MM. R. Chalon et Ch. Plot , membres de la Classe des

lettres, assistent i la seance.

CORRESPONDANCE.

M. Eugene-Barlheleray Verboeckhoven donne connais-

sance, au nom de sa famille, de la mort de son pere, M. Eu-

gene Verboeckhoven, raerabre de la section de peinlure,

decode k Schaerbeek le 19 Janvier dernier, k I'Sge de

81 ans.

M. le direcleur remercie a ce sujet M. Alvin de la mis-

sion qu'il a bien voulu remplir au noni de la Classe, en
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pronon^aiit le discours academique a la ceremonie des

funerailles.

Sur sa proposition, ce discours sera imprime dans le Bui-

lelin el une leilre de condoleance sera adressee a la famille

du defunl.

M. Alvin acceple de rediger, pour VAnmtaire, la notice

necrologique d'Eugene Verboeckhoven.

La Classe apprend avec le meme sentiment de regret la

perte qu'elle vient de faire en la personne de M. Auguste-

Edouard Mariette, dit Marietle-Pacha^ associe de la section

des sciences el des lellres dans leurs rapports avec ,les

beaux-arts. M. Mariette, eleve i la dignitede pacha par le

Khedive, en recompense de ses celebres travaux archeolo-

giques sur I'Egypte, etait ne a Boulogne (France) en 1821.

II est morl au C^ire en Janvier dernier.

— M. Gevaert adresse, h litre d'hommage, le second

volume, publie en deux parlies, de son Histoire et t/ieorie

de la musique de Vanliquile.

M. Mahillon, conservateur du musee du Conservatoire

royal de musique de Bruxelles, fait parvenir de la partdu

Rajah Sourindro Mohun Tagore, associe de la Classe, a

Calcutta, un exemplaire de son ouvrage intitule: T/ie e?5'/t'

principal Rasas of the Hindus, with Miirtti and Vrindaka,

on tableaux and dramatic pieces, jllustraling their cha-

racter. Calcutta, -1880, in-4°.

M. Demannez fait hommage d'un exemplaire du por-

trait du Rajah, grave au burin.

La Classe vote des remerciments pour ccs dons.

— M. Charles Blanc, membre de rjnstitut de France, a

Paris, remercie la Classe pour'son election d'associe dans
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la section des sciences et des letlres dans leurs rapports

avec les beaux-arts.

— M. Charles Wiener envoie une reproduction photo-

graphique de son projet de medaille du cinquantieme an-

niversaire de I'lndependance nalionale, projet couronne

par la Classe au mois de septembre 1880.

— M. Henri Hymans, conservateur des estampes a la

Bibliotheque royale de Bruxelles, adresse une protestation

qu'il inlroduit devant I'Academie, au sujet des accusations

dont il vienl d'etre Tobjet de la pari deM. Alfred Michiels,

dans le livre : Van Dyck et ses eleves, a propos de son

Memoire couronne par la Classe en 1877, sur la gravure

dans Vecole de Rubens. — Renvoi aux commissaires qui

ont juge ce memoire : MM. Siret, Alvin et Franck.

Discoiirs prononce, au nom dc la Classe des beaux-arts, par

M. Alvin, lors des funerailles deM. E. Verboeckhoven,

a Schaerbeek, le S2 Janvier 4881 :

Messieurs,

L'Acaderaie royale de Belgique a perdu dans la personne

d'Eugene Verboeckhoven, un de ses membres les plus emi-

nenls. D'apresles usages rcQus, il appartenait au direcleur

de la Classe des beaux-arts, dont le defunt faisait parlie de-

puis sa Ibndation , de venir deposer sur ce cercueil le tri-

bul des regrets de la compagnie.

Notre confrere Balat se trouve dans I'impossibilite de
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remplircepieux devoir; il m'a demande de le remplacer;

accepter ce iriste ofiice, e'est aussi satisfaire un besoin de

raon coeur. Pour moi, Eugene Verboeckhoven n'etait pas

seulemenl un confrere, c'etait un ami. Un commerce de

plus d'un demi-siecie m'a rendu temoin de ses premiers

succes, m'a permis de le suivre duranl tout le cours de sa

laborieuse et brillante carriere, de voir grandir sa renom-

mee en meme temps que son talent. Lorsque la mort est

venue le frapper, il n'y avait pas quinze jours que je Tavais

encore trouve dans son atelier, la palette et le pinceau a la

main, devanl un tableau qu'il n'aura pas eu le temps

d'achever, et j'ai pu constater chez le vieillard de 82 ans

cette m^me ardeur au travail, cette meme fidelite a ses

principes arlistiques que j'avais admirees dans le jeune

horame de trenteans.

Sa vie entiere n'a ete qu'une longue et feconde journee

de travail. Ses idees sur I'art peuvent se resumer en ces deux

points : etude constante de la nature, scrupuleuse exacti-

tude dans le rendu des formes. Ses ateliers sonl tapisses

de plusieurs milliers detudes peintes d'apres nature, ses

portefcuilles sont remplis d'innombrables dessinsrles unes

et les aulres attestent une conscience egale a son habilele.

Lorsqu'il etait devant la nature, 11 copiait rigoureuseraent,

sansrien n egliger, sans rien ajouter au modele. Mais il

traitait touldifferemment une etude et un tableau. II vou-

lait qu'un tableau filt une composition, une oeuvre de I'es-

prit et non une simple photographie. Lorsqu'il avait trouve

I'effet d'ensemble, il en gardait lempreinte dans son cer-

veau jusqu'au moment ou il I'avait fixee pour toujours sur

la toile ousurle panneau; et, dans I'execution, il s'impo-

sait la plus minutieuse exactitude, ne negligeant aucun

detail, suivant en ce point la tradition de nos vieux maitres
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flamands, chez lesquels on ne trouve jamais rien de lache,

qui ne se contenlaienl point de Ta-peu-pres. Le genre qu'il

avail choisi ne comporlait guere que des cadres de me-

diocre grandeur, mais lorsqu'il s'est essaye sur de plus

grandes loiles, i! a su trouver des touches hardies etdon-

ner de I'ampleur a son pinceau.

L'ceuvre produite par Eugene Verboeckhoven peut etre

qualifiee d'immense; ce n'est point exagerer de dire qu'il

n'esl pas un peuple civilise qui n'ait tenu a honneur de

posseder qiielque toile ou quelque panneau du maitre ani-

malier tlamand. Sa fecoudile paraissait in^puisable, et

pourtant il ne pouvait sulTire aux commandes qui lui ve-

naientde tous les points du monde.

Tous les evenements de celte brillante carriere se sont

accomplis en presence de la nature
,
qui posait devant le

peintre ou dans son atelier. Une seule passion I'a distrait

quelque temps de ses travaux il'amour de la patrie. Lors de

la lutte sanglanle qui a precede et qui a decide notre rege-

ration politique, Eugene Verboeckhoven a largement paye

desa personne. Combatlant courageuxdurantlesjournees

memorables de septembre 1850, il est reste sous les armes

aussi longtemps qu'il crut pouvoir servir le pays, soil qu'il

lallul maintenir Tordre a I'interieur, soil que la defense

des fronlieres reclamat le secours de tous les bras.

Le citoyen, le patriote ayant ainsi contribue a fonder

I'independance de son pays, le peintre s'attacha avec une

nouvelle ardeura lui rendre I'eclat dont il avail brille par

les arts dans le passe. Ce n'esl pas sans emotion que

j'evoque en face de cetle tombe le souvenir de I'enlraine-

ment que nous subissions lous, au lendemain de notre

emancipation politique, de cet elan intellecluel et artis-

tique par lequel la jeune Belgique affirmait sa vitalile;

S""* S6rIE, TOME I. i3
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quand Eugene Verboeckhoven, Guslave Wappers et Guil-

laume Geefs, ouvrant la niarehe, invitaient a entrer dans

la carriere la vaillante phalange qui est enfin parvenue a

reconquerir pour la patrie la position qu'elle a due autre-

fois au talent de ses artistes et que, nous Tesperons, elle

saura conserver longtemps.

Et maintenant, toi qui as accompli ta tache et pour qui

Ton peul revendiquer une part de la reuommee artistique

dont jouit la patrie, repose en paix, illustre confrere,

bien cher ami. Ton coeur a ete ouvert a tons les senti-

ments genereux, et si, comma j'en ai la ferme conviction,

le bien qu'on a fait ici-bas re^oit sa recompense dans une

autre vie, tu dois jouir maintenant de la felicite reservee

auxjustes.

Adieu done, Eugene, adieu

!

M. le comte Ch. de Linas, a Arras, avait adresse

leltre suivanle a la Classe {\).

Monsieur le PriSsident,

« J'ai recu une communication qui est, je pense, de natur*

a inleresscr rAcademie royale de Beigique.

Mon ami, M. A. Essenwein, directeur du Musee Germaniqm
de Nuremberg, m'ecrit qu'il a vu recemmenl a Dresde troi?

admirables pieces d'orfevrerie du XUl« siecle, totalement in

(1) Voir BulUlim, 2* serie, t. L, p.
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connues : une grande croix contenant un morceau de la vraie

Croix; un reliquaire de la sainte Epine; une couronnc.

La croix a plus d'un metre de hauteur; le reliquaire, envi-

ron O^jGO'; la se bornent les details relatifs a ces deux objets,

luais M. Essenwein est plus explicite quant an troisieme.

La couronne, en argent dore, se compose de seize elements;

huit plaques fleurdelisees; huit anges intcrmediaires. Les

plaques, ornees de feuilles de chene ciselees, sont rehaussees

de cabochous et d'intailles antiques; les anges, aux ailes rele-

vees en Pair, ont une similitude parfaite avec les statues de

metal qui entouraient jadis le s

drale d'Arras, et dont L

de la Sainte-Chapelle de Paris.

Le travail des ciselures est merveilleux; rinlroduclion des

anges apporte une variante tres-heureuse au type ordinaire

des couronnes du moyen-age, notamment de sainte Cune-

gonde et de saint Aubin de Namur.

Croix, reliquaire et couronne auraient ete offerts par saint

ments du siecle dernier dans cette principaute, un religicux

les emporta en Allemagne ou il en fit don a I'Electrice de Saxe,

grand'mere du prince George qui a iierite de ce tresor. Le

prince George tient beaucoup aux souvenirs du saint roi de

France et ne les montre que lui-meme aux privilegies; nean-

moins la couronne a ete envoyee a Munich pour etre moulee

par M. Kreittmeyer, dont I'habilete en ce genre d'operalions

Jusqu'ici I'Academie serait fondce a renvoyer ma missive a

une societe d'antiquaires, mais la question archeologique est

doublee de plusieurs autres qui necessitent une intervention

On estgeneralement porte,en France, etaussi en Belgique,

a attribuer a saint Louis Jous les njonuments fleurdelises de

haute importance, ct I'opinion s'est quelquefois egarcc; mais
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I'origine des trois pieces de Dresde a un caractere d'authenli-

cite qui me fcappe ; elles doivent avoir laisse des traces dans

les archives de I'Elat, a Liege; I'Academie ne pourrait-elle pas

ordonncr des recherches a ce sujet?

II existe en Belgique une Commission infernationale poor

I'echangc des raoulages; son president est trop haul place

pour que Ton puisse s'adresser direclement a lui, raais quel-

ques membres de cette commission doivent appartenir a

rAcademie.

11 reviendrait a ceux-la d'obtenir une epreuve en platre

de la couronne pour le Musee de Bruxelles.

En ce qui concerne la croix et le reliquaire, des liens de

parente unissent la faraille royale de Belgiqu6 a la maison de

Saxe. Le prince George eonsentirait peut-etre a laisser photo-

tographier scs precieuses epaves si cette faveur lui etait

L'cpine est assurement un don de saint Louis, raais en est-

il de meme des pieces d'orfevrerie? Les a- 1- on fabriquees en

France, ou bien ont-elles ete faites a Liege avec I'argent du

roi? La couronne, dont j'ai un croquis entre les mains, peut

tres-bien etre beige; je ne saurais parler du reste, n'en ayant

aucune idee.

J'ignore quel sera I'accueil reserve a ma communication,

mais j'ose esperer que I'Academie y trouvera avant tout le

desir d'etre agreable a une nation qui ra'est depuis de longues

annees syrapathique a bien des litres.

Vcuillei agreer, Monsieur le President, etc.

P. S. Saint Louis a dislribue des saintes epines un peu par-

lout; il y en a une a Arras qui provient d'une abbaye voisine;

quant a la vraie Croix, les Alleraands en rapporterent de

grands morceaux apres la prise de Constantinople en 1204.
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La Classe avait renvoye cette communication a I'appre-

ciation de MM. Fetis, Chalon et Pinchart.

Elle a adopte le rapport suivant dont M. Fetis lui donne

lectured auquel ont adhere ses deux collegues.

3 M. le comte de Linas, disons-le

tout d'abord, doit elre accueillie avec reconnaissance par

la Classe des beaux-arts. Les precieux monuments de Tor-

fevrerie du XIll" siecle, decrits par ce savant archeologue,

sont d'un grand interet, et il lui reslera, meme apres la

publication d'etudes plus completes sur ces tresors d'art,

rhonneur de les avoir le premier signalcs a I'attention du

monde erudit. L'impression dans le Moniteur d'une ana-

lyse de la note adressee par M. le comte de Linas a notre

president, a motive Tenvoi a M. Chalon, Tun des commis-

saires charges de laire un rapport sur ce travail, d'une

lettre de M. Jules Helbig, de Liege, qui explique comme
quoi les pieces d'orfevrerie dont il s'agit lui etaient con-

nues depnis longtemps, dans quelles circonstances leur

existence lui I'ut revelee el comment il en decouvrit

I'origine. Depuis I'envoi de cette lettre, M. Helbig a fait

imprimer une brochure dans laquelle il renouvelle, en les

developpant, les explications adressees a M. Chalon, et il

se propose de presenter son travail ^ I'Academie apres

I'avoirrevu et complete. En cet elat de choses il ne nous

reste, me semb!e-t-il, qu'a remercier M. le comte de Linas

de son interessante communication qui paraitra dans le

BuUelin de la Compagnie, en nous joignant a lui pour

expriraer ledesir que des demarches soient failes a I'effet

d'oblenir des moulages des belles pieces d'orfevrerie sur

iesquelles, grace k son initiative, I'attention des arch^o-

logues va etre appelee. »
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les deux Harrewijn, graveurs hollandais ; lecture par

par M. Ch. Piot, membra de la Classe des letlres.

Peu de graveurs au burin et a Teau-forle de la fin du

XVII^ siecle et de la premiere moilie du suivant onteu, dans

notre pays, plus de renom que Jacques Harrewijn, ditaussi

Van Harrewijns (i). Conlrairement ^ ce que Ton avail cru

generalemenl jusqu'ici, cet artiste ne vitpas lejour en Bel-

gique, quoique le nom de Harrewijn n'y soil pas inconnu.

Par exemple, un certain GillesHarewijn, fils d'Arnoul, fut

regu dans Ja corporation des peintres a Bruges, en 1482.

Quant a Jacques, 11 est ne en HoUande pendant le troi-

sieme quart du XVII" siecle. Descend-il d'une faraiile de la

province de Gueldre, ou se trouve une localite du nom de

Harwijn? Nous n'oserions pas I'affirmer. La qualification

de Batavus, que lui donne i'edileur de Touvrage intitule :

Castella et praetoria nobilium Brabantiae (1694), ne laisse

pas de doute sur sa nationalite. Deux autres circonslances

corroborent enlierement le dire de i'editenr precite : c'est

Tentree de Harrewijn dans i'atelier de Romain de Hooghe,

graveur hoUandais mort en 1720, et I'emploi quel'artiste

fail de la langue neerlandaise aux litres de quelques-uns

de ses Iravaux publics en Belgique.

Malgre toutes ces circonstances, Jacques est moins

connu dans sa patrie qu'en Belgique, sans doute h cause

T Antwerpsche Sint-
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deson sejour a I'etranger etdu grand nombre d'ouvrages

beiges qu'il y illuslra par son burin. II florissait precise-

ment a une epoque ou la gravure etait devenue, par la

vogue des belles editions hollandaises, un accessoire indis-

pensable a un livre de bibliolheque.

Par une coincidence singuliere, la vie de notre artiste

est aussi inconnue que celle de son maitre. On ignore

raeme les dates et les lieux de sa naissance et de sa mort.

Toute son existence est encore a I'etat de probleme. Faut-

il altribuer ce manque absolu de renseignements a I'ab-

sence en Hollande des registres de Tetal civil tonus par le

clerge de la religion catholique, a laquelle Harrewijn ap-

partenait? Nous ne deciderons pas la question. Nos savants

voisins du Nord, si precis et si exacts dans leurs recher-

cbes, resoudront mieux la difficulte sur place.

Harrewijn quitta son pays natal el son maitre, arriva k

An vers, s'y fit inscrire a la Gilde de Saint-Luc (1688 k

1689), et s'etabiit a litre de graveur en celle ville.

S'il est vrai, comme on le pretend, qu'il est I'auteur de

differentes planches gravies a Toccasion du raariage de

Charles II, roi d'Espagne, avec Anne-Marie de Neubourg, il

faudrait adraettre qu'il fut a Madrid en 1690. Mais nous dou-

tons beaucoup qu'on puisse lui altribuer ces gravures, dont

nous dirons un mot plus loin. Ensuite Harrewijn se fixa

vers 1695a Bruxelles,ou probablementil epousa Catherine

Van Cleemput, qui le rendit pere de onze enfanls, lous

baptises dans I'^glise Sainte-Catherine en cette ville (1).

(1) 21 decembre 1696, Joseph-Thomas, fi!s de Jacques Harrewyn etde

Catherine Van Cleemput. — 18 mail 698, Marie-Therese. - 26 juin 1700,

Francois. — 17 octobre 1701, Jean-Fran?ois. — i mars 1703, Elisabeth.

— 13 aoiit 1701, Elisabeth. — 18 Janvier 1706. Jeanne-Marie. —22 sep-

,
Marie-Anne. — 10

.Michel. -19 avrill 714, C
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11 y habilait dans les environs du convent des Chartreux.

Pendant I'annee 1727 Jacques elait de nouveau en Hol-

lands A cette epoque il residail a La Haye, ou I'editeur

du Groot kerkelyk toneel van Brabant constate sa pre-

sence, en lui prodiguant un certain eloge a propos de sod

talent, lorsqu'il dit : Wat de kunst en plaat-snyders aan-

gaat, hebhen wij de bequaamste en de meest ervarene in

dceze soort van platen gebruykt, ah te Amsterdam

J. SCoopendaal en Fr, Ottens, te Leyden C. Blok/myzen,

en in 's Hage D. Koster en J. Uarrewijn. Celui-ci mourut

probablement en cette ville entre les annees 1752 a

1740 (4).

fileve, nous venons de le dire, du celebre graveur

hollandais Romain de Hooghe, Harrewijn avait toutes les

qualites et tons les defauts de son maitre. A une activile

extraordinaire, il joignait beaucoup d'imagination, de la

grace, une facilite rcmarquable de dessin et de compo-

sition. Parfois il se permettait certaines incorrections, qui

touchaient plus ou moins a de la negligence. Nous citerons

a ce sujet des encadrements de gravures en forme de

passe-partout d'une incorrection de dessin exceptionnelle.

Par contre, quelques-unes de ses estampes sont tres-mou-

vementees, nous dirons meme pleines de fougue, entre

autres La Confusion de l'Anglelerre
,
gravee a Anvers

en 1689, et digne en tous points des meilleures productions

de Romain de Hooghe. Souvent il etait aussi, par suite

d'un revirement soudain, tres-calme et d'une placidite

toute neerlandaise, Quelques-uns de ses encadrements,

sans etre precisement bien dessines, sont remarquables
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par le faire et par les effets que Fartiste sa\ail donner a ses

gravures, quand il voulait imiter les tons d'un tableau.

Colorisle puissant, au moyen du burin bien entendu, il

cherchait et savait irouver, par la juxtaposition et les

contrasles du clair-obscur , les meilleurs resultats sous ce

rapport. Les passe-partout graves par Harrewijn , d'apres

les peintures de Verbruggen , sont remarquables h ce point

de vue.

Quelles sont ses ceuvres? Elles ont etc con fondues,

par Negler, de Angelis et Le Blanc, avec celles de J.-G. Har-

rewijn et de Francois Harrewijn (i). Cette confusion est le

resultat du defaut d'indications suffisantes donnees aux

signatures de Jacques, qui, orthographiees en- letlres cur-

sives, portent sur ses planches, tantot : /. Harrewijn, tan-

tot Harrewijn seulement, sans que personne se soit rendu

comple de ce changement.

Par suite de cette circonslance, les ecrivains n'ont pas

su determiner d'une raaniere precise les gravures sorties

de I'atelier de Jacques. Yainement ils ont tente de de-

cider la question par la presence et par I'absence de la

lettre J.; vainement lis ont voulu etablir une distinction

tres-accentuee par le faire des gravures. Ces essais n'onl

pas reussi a cause d'un motif Ires-simple : les Harrewijn

ont irop souvenl change leur style pour que Ton puisse se

baser uniquement sur une donnee semblable. Des icono-

philes ont tache aussi, mais inulilement, de les classer au

moyen des caractercs employes aux signatures.Un examen

minutieux a constate une identite parfaite de ces carac-

(1) V. Negler, Kumthr Lexicon. M. Schoy a fait, dans les n<" 6 el 7 d

'ouriial des Arts, de 1880, une i

ra^aux, en distinguanl les ar
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teres a toutes les planches signees : Harreivijn, avec ou

sans J. Nous avons pu cependant elablir que Francois

Harrewijn se servait de caracteres entierement differents

de ceux de son pere Jacques. Celui-ci emploie loiijours un

p^ en caractere cursif, tandis que Francjois commence

son nom de famille par un H en caractere ilaliqne.

A noire avis, le seul et I'unique moyen pour arriver a un

resultat satisfaisant et propre ^ pouvoir distinguer les gra-

vuresduesaux burins des Harrewijn, est derechercheravant

tout les dates vers lesquelles ces artistes ont commence

leurs travaux et a y inscrire leurs noms. Les materiaux ne

nous manquent pas sous ce rapport. Jacques grava positi-

vementde 1689jusqueversl732;J.-G. Harrewijn prend le

burin en 1 7 H,et Francois en 1720. Ces millesimes,inscrits

surles estampes les plus anciennes connues de ces artistes,

permetlent de suivre leurs travaux en s'aidant d'un clas-

sement chronologique des gravures portant leurs signa-

tures.

Au moyen d'une combinaison semblable, nous avons

reconnu qu'au commencement de sa carriere artistique, et

lorsqu'il n'avail pas encore d'homonyme, Jacques signait

generalemenl Harrewijn, sans se soucier de son nom de

bapteme. Nous ne connaissons, pour cette periode, que

deux exceptions a cette regie : La confusion de VAngle-

terre, estarape gravee a Anversen 1689, est signee/. Har-

rewijn, et dans la Topographic du Brabant-Wallon, dalant

de 1692, toutes ses planches portent : Harrewijn, sauf une

seule a laquelle la letlre J est accolee : c'esl la vuedu cha-

teau de Corroy. Nous avons aussi remarque, pendant nos

recherchcs, que plus les oeuvres de Jacques sont recenles,

moins il oublie d'y faire pr^ceder son nom de famille du

nom de bapteme, precisement parce qu'il avail h cette
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epoque des homonyraes. A ce propos, nous citerons le

Groot kerkelyk toneel van Brabant, imprime en 1727, les

ceuvres de Sanderus, edition de 1726, 1727 et 1732, el Je

supplement aux Trophees de Butkens de 1726, livresqui

renferment des planches signees : /. Harrewijn. Dans les

diflerentes editions des Delices des Pays-Bas, auxquelies

travaillait aussi parfois J.-G. Harrewijn , Jacques signait

avecou sansprenom,mais en y ajoutant souvent Bnta;(e//!s),

lieu de sa residence, que nous n'avons jamais vu accole ^

la signature de G.-J. Harrewijn.

Quoi qu'il en soilje Groot werreldlyk tooneel van Bra-

band, imprime a La Haye, en 1730, conlient des gravures

anciennes et nouvelles de notre artiste, signees dun J ou

sans cette leltre. Et cependantelles sonttoutesde Jacques.

L'edileur I'etablitde la maniere la plusexpresse en disant

:

Wy oordeelen aan de geheugenis van deeze luyden

schuldig te zyn de namen van sommigen , en ivel voorna-

melykvan W. Hollar, A. Perelle, F. Ertinger, L. Vorster-

mans, J. Harrewijn , R. Whitehand, H. Cause te melden.

Deux autres gravures, figurant d'une part Junon et Isis,

et d'autre part Pluton et Proserpine, tirees sur une memo
planche et accusant le meme burin, sont signees, Tune

J. Harrewijn et I'aulre Harrewijn seulement
;
preuve evi-

dente qu'elles sont toutes les deux de Jacques. D'ou nous

croyons pouvoir conclure que les gravures signees simple-

ment : Harrewijn en caracteres cursifs appartiennent a

Jacques.

H.

Le travail le plus ancien connu de cet artiste et k date

fixe est, nous I'avons fait observer, la gravure de 1689,

intitul^e : La Confusion de I'Angleterre.
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Nous avons dit aussi plus haul que Jacques semble avoir

ete en Espagne, lors du manage de Charles II avec Marie-

Anne de Neubourg, en 1690. On lui attribue du moins six

gravures se rapportant h la celebration de ces noces. C'est

I'arrivee de ia princesse, son couronnemenl, la represen-

tation de I'opera compose pour la fete, un feu d'arlifice et

d'autres scenes semblables. Mais, halons-nous de le dire,

ces gravures, conservees a la Bibliotheque royale de

Bruxelles, ne sont pas completes et ne portent pas de

signature. Par consequent, cette attribution pent etre con-

testee a bon droit.

La Topographia historka Gallo-Brabantiae ,
publiee a

Amsterdam, en 1692, renferme une carte el quarante-

quatre vues de chateaux, villages, abbayes et couvents, dues

au burin de J. Harrevvijn (1). Qaelques-unes de ces es-

tarapes denolent du talent, par exemple le premier plan

dans la vue du chateau de Reves, d'apres le dessin de

Balduin, les ruines du chateau d'Opprebais et le chateau

de Bonlez.

Apres avoir lermine ce travail, Jacques fit encore, pen-

dant la meme annee, la carte du marquisat d'Anvers et le

plan de cette ville, qui furent suivis, en 1694, de celui de

la citadelle d'Anvers et d'une charmante serie de sept

planches figurant VA, B, C, et toutes signees Harrewijn,

sans J. Cette publication porte pour titre : De XXV letteren

van het A, B^ C, tot sinnebeelden gemaakt met de volgende

figiiren, door J. Harrewijn, 1694.

Ensuite il travailla aux portraits de : Marguerite de

Valois, Mirjeus, Sanderus, Stockmans (1698), Butkens

(1710), W de la Valliere, Charles de Bourbon, roi de

(1)^
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France, Charles, cardinal de Lorraine, Henri YIII, roi

d'Anglelerre, I'eveque de Prophyre, Jules II, pape, saint

FranQois-Xavier el saint Ignace. Mais nous refusons a

I'artiste Jes antres portraits qui lui ont ele attribues par

suite d'une erreur evidenle. Des ecrivains, ayant remar-

qu6 la signature de Jacques Harrewijn, apposee a des

encadremenls ou passe-partout de certains portraits, les lui

ont attribues, sans tenir compte que quelques-unes de ces

gravures ne pouvaient appartenir a Jacques, et que sou-

vent elles portent une signature d'un autre graveur. Le

portrait de Francois II, roi de France, passe pour avoir

ele grave par Harrewijn, malgr6 la signature de Jonge-

lincx, parce que le passe-partout, dans lequel il est place,

porle celle de Jacques.

Dans I'ouvrage de LeRoy, Castella el praetoria nobilium

Brabanliac (Amsterdam 1696), Herrewijn donna qualre-

vingt-treize vues signees de son nom, avec ou sans J. (1).

A celle epoque remonte probablement aussi une petite

banniere de pelerin figurant saint Quenlin, venere par les

hydropiques k Lennick-S -Quentin et sign^e : Harrewijn.

Celle jolie gravure fait un singulier contraste lorsqn'on la

compare a d'autres souvenirs pieux du meme genre.

Lorsque Foppens, I'ami intime de Jacques, mil au jour,

en 1697, sa premiere Edition des Delices des Pays-Bas, il

enrichit ce volume de 23 planches signees : Harrewijn (2).

Jacques mil encore au jour, la meme annee, un plan de

Bruxelles, indiquant les nouveaux ouvrages, eleves pres

des fortifications de cette ville.

L'annee suivanle il produisit les Mois et les Saisons

,
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oeuvre delicate, dediee a Maximilien-Emmanuel de Ba-

viere, gouverneur general des Pays-Bas espagnols, et inti-

tulee : T jaar d'XII maanden, VH dagen en IV getey-

den^geordonneert en in't coper gemaakt door J. Harrewijn,

discipel van Rom. de Hooghe 4698. Toutes ces gracieuses

compositions sont signees Harrewijn, avec ou sans J.

II publia aussi, la meme annee, un plan de Bruxelles,

sur lequel il prend encore le litre d'eleve de de Hooghe.

Le Luyster van Brabant, imprime en 4699, renferme

du meme artiste : les fronlispices du litre et de la dedi-

cace, plus quatre vignettes.

En reimprimant, pendant I'annee 1700, les Delices des

Pays-Bas, Foppens employa toutes les gravures signees

Harrewijn, de la precedente edition, et en ajouta six nou-

\elles du meme maitre (1).

La planche figurant rinauguralion de Philippe V, a

Bruxelles et une autre, la statue de sainte Anne, par

Duquesnoy, furent publi^es en 1702.

L'annee suivante fut consacree ^ la gravure du plan de

Gand;et dans un exemplaire du livre intitule :Xes amans

doistrez ou Vheureuse inconslance (Bruxelles 1706), et

dans deux autres volumes intitules : I'un, La douce et la

sainte mor/, I'autre, Les disgraces des amans (meme annee)

se trouvent des gravures de Jacques Harrewijn. Dans I'edi-

lion des oeuvres de Grammaye de 1708, il a insere diffe-

rentes vignettes representant entre autres lesvuesdesvilles

de Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Gand, Bruges

et Ypres. Le plan de Tournai vit le jour en 1709.

Une nouvelle Edition, imprimee en 1711, des Delices
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des Pays'Bas, renferme neuf planches en plus que I'edilion

de 1700, et toules signees par noire arlisle (1).

Un recueil de cartes des provinces meridionales des

Pays-Bas, des plans de villes, de sieges et de balaiiles,

graves par Harrewijn, en 1712, preceda une autre publi-

cation du meme artiste, imprimee par Jacques Peeters

d'Anvers, et intitulee : Les fortresses (sic) du Pays-Bos

royal, et a laquelle le catalogue Van Hullhem assigne,

d'une maniere approximative , le millesime de 17S0.

M. Overlaux, conservateur adjoint a la Bibliotheque royale

de Bruxelles, qui a examine attentivement ces planches,

toutes signees par Harrewijn, nous a fait observer, a juste

titre, qu'elles ont servi ensuile aux Delices des Pays-Bas.

Les plans de ces forteresses sont en effet tous, sauf ceux

de Louvain et de Bruxelles, differenls de la troisieme edi-

tion de cet ouvrage, et figurent dans la quatrieme edition

et dans les suivantes. Dans celle-ci les plans de ces viiles

sont reproduits sur une plus grande echelle. Ce qui

semble prouver que la publication de Peeters ne peul 6tre

poslerieure a 1720.

En 1715 il executa le catafalque de Louis XIV, roi de

France, les gravures des livres intitules : Het leyden van

ons Hecren saltgmaeker et Deriien boecken der beleydenisse

van den heyligen Augustinus, le convent des recollels a

Bruges en 1716, 1'abbaye de Saint-Michel a Anvers et les

planches de la Desolata Batavia dominicana en 1717, le

IVonlispice dans le livre intitule : Gekruysten Seraphien, et

la planche de I'inauguration de Charles VI a Bruxelles en

1718 el a Gand en 1719, le frontispice de la Sacra Belgii

dironologia, par Castillon, qui a paru egaleraent en 1719.
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En 1720 Foppens fit paraitre une nouvetle edition des

Delices des Pays-Bas, conlenant en tout 105 planches de

Harrewijn (1).

A partir de 1720 jusqu'en 1722, nous n'avons plus

trouve de planches a dates fixes, si ce n'est I'image de

Sainte-Wivine, dans le livre intitule : Het leven ende mira-

kelen van de H. Wivina (Bruxelles, 1722) et en 1723, aux

litres des tomes I et II de Miraeus Opera diplomatica, des

vignettes qui furent reproduiles au tome suivant, ira-

prime en 1734. Dans VHistoria archiepiscopatus Mechli-

niensis, pubhee par Van Geslel (1725), figurent trois

planches dn Theatre sacre de Brabant, savoir : la carte du

diocese de Malines, et les eglises de Sainte-Gudule a

Bruxelles et de Saint-Pierre a Louvain , signees J. Har-

Le supplement aux Trophees de Brabant, imprime en

1726, renferrae 15 planches, loutes signees J. Harre-

wijn (2).

Dans Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae, 3 vol.

imprimesen 1726 et 1727, figurent douze vues, signees

du meme artiste (3). Deux livres publics par Foppens,

en 1727, et intitules : Double representation de la mort el

Le Chretien en solitude, ont chacun ,une gravure tres-

remarquable de Harrewijn , servant de Irontispice.

Le Groot kerkehjk toneel van Brabant, imprime a La

Haye en 1727, renferme treize vuesdu meme artiste, tan-

dis que le Groot werreldlyk tooneel, imprime a Amsterdam

en 1730 en comprend soixante-huit, deja reproduiles pour
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la plupart dans les Castella et praetoria nobilium Bra-

banliae {\). Le Thedlre sacre, le Theatre profane, editions

franQaises, les Delices de Brabant, par Cantillon (1757) et

les dernieres editions des Delices des Pays-Bas reprodui-

sent les planches de Harrewijn, qui ont servi aux ouvrages

^numeres ci-dessus, apres avoir subi parfois des retouches

failes par d'autres graveurs.

La Flandria illustrata par Sanderus, edition de 1732,

comple quatre planches de J. Harrewijn, savoir : la cour

du prince a Gand, le palais des comtes de Flandre en la

memo ville, le palais des comtes de Flandre a Bruges, et

la salle de la chatellenie d'Ypres, deja utilises dans les

Trophees de Brabant.

Cafmeyer a insere, dans sa Veritable histoire du Tres

Saint-Sacrement des Miracles (1720) , six planches signees

Harrewijn.

Une vignette du m^me artiste figure dans Wynants,

Curiae Brabantiae decisiones.

Outre les gravures a dates fixes citees plus haut, il en

est encore qui ne portent pas de millesimes, telles sont :

la famille Vander Noot, le lombeau de Pelronille de Ville-

gas, deux vues de I'holel Rubens a Anvers, des plans de

Bruxelles, une gravure inlitulee : Acmsatio et querela

populi Belgici, une autre intitulee : Al doende leert men,

le frontispice d'un livre intitule : Memoires pour Vhistoire

de France, une planche figurant des religieux de I'abbaye

d'Orval, inseree dans un manuscrit de la bibliotheque

royale ^ Bruxelles (n° 16610). Dans celte categoric de

gravures nous rangeons la vignette signee Harreivijn, et

reproduiledans les Gentsche geschiedenissen de De Jonghe,
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edition de 1752. Celte \ignetle est evidemmenl un rem-

ploi, et ne semble pas avoir ^le gravee pendant cetle

annee : le litre du livre y a ele inscrit apres coup. 11 est

encore d'autres gravures qui peuvenl Jui etre altribuees,

ou a son atelier, lelles que les copies des monuments de

Bruxelles d'apres les planches de Callol, donlM. Alvin a

parle ailleurs.

On le voit, par cetle nomenclature, Jacques Harrewijn

elail d'une activite prodigieuse el lellernent extraordinaire,

qu'on se demande, a bon droit, s'il a execute par lui-

meme toutes ces planches, ou s'il s'est fail aider, soil par

des membres de sa famille, soil par des eleves. Aucun fait

bien posilif ne nous permet desoutenir une opinion sem-

blable. Peut-etre le temps nous en apprendra davanlage

sur ce point.

HI.

Jacques parail avoir eu un frere qui signe : J. Harre-

ivijn Junior et J.-G. Uarrewijn, en y ajoutanl parfois

Junior^ ou bien ses noms de bapteme formant un chiffre.

Nous n'avons pu recueillir aucune donnee sur ce per-

sonnage, qui gravait duranl la premiere moilie du

XVIlPsiecle,el semble avoir reside egalement a Bruxelles,

sans y avoir vu le jour.

Void Tindicalion des gravures decel artiste, d'un talent

assez mediocre et bien souvenl tresdur dans son dessin.

Un plan de Bruxelles signe : Harrewijn le jeunc, i7H ;

dans le Lusns emblematicus in solemni professionis die

oblalus Jacobo Vanden Brandc, 1715, cinq figures signees

J.-G. Harrewijn, dans les Deliccs des Paijs-Bas, imprimees

a Bruxelles en 1711, I'eglise de Saint-Pierre a Leide, i'in-

terieur de la salle d'analoiuie en la raeme ville, signes
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J.-G. Harrewijn, un porlrait de Laurent Coster, signe

/. Harreivijn Junior, una vue de Teglise de I'abbaye de

Saint-Martin k Tournai et une autre de la cathedrale

de Namur, au tome IV des Delices des Pays-Bas, edition de

1720, la cathedrale de Groningue et celle de Deventer,

signees J.G. Harrewijn.

C'est tout ce que nous avons pu recueillir concernanl

Encore un mot avant de finir. Nous n'avons nuilement

la pretention d'avoir fait un travail complet sur les deux

Harrewijn precites. Mainte gravure, maint renseignement

nouveau viendront, sans doute completer, plus tard, des

recherches failes dans le but de debrouiller les ceuvres des

(|uatre artistes du menie nom de famille. Nous avons ete

oblige d'entreprendre ce travail, pour faire, dans la bio-

graphie nationale, les articles de Francois Harrewijn el de

son fils Jean-Baptisle, nes tons les deux a Bruxelles et donl

les oeuvres avaient ete confondues par les iconophiles avec

celles des deux Harrewijn, nes en Hollande. En determi-

nant les ceuvres des deux premiers, nous devious aussi nous

occup.er de celles des deux autres artistes du meme nom.

Les resullais de nos investigations a propos des deux

Harrewijn, nes en Belgique, seront consignes dans la bio-

graphic nationale. Quant a celles concernant les deux Har-

rewijn hollandais, nous avons voulu les laire connaitre,

queique incompletes qu'elles fussent. Ces donnees servi-

ronl de premiere base h des recherches ulterieures sur la

biographic de Jacques, artiste remarquable, dont la Hol-

lande peut etre here a juste titre, du moins pour quelques-

unes de ses oeuvres capitales, telles qu« r.4, B, C, les Mois,

Jmtrs et Saisons, La Confusion de VAngleterre et le beau

portrait de Stockmans.
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ANNEXES,

Topographia historica Gallo-Brahantiae
,
par Le Roy, 1692.

Carle du wallon-Brabant, Harrewijn; Tombeau d'Edraoiid

d'Eraicoven, id.; Caslellum Bornival, id., Castellum lUere, id.;

Id. dc Fauqucz, id.; Id. dc Facuwcz, id.; Id. dc Genappc, id.;

Id. Luponije, id.; Id. Thy, id.; Villariura abbalia , id.; Cas-

lellum Promclle, id.; Id. Hautain-le-Val, id ; Aquiria abbalia,

id.; Caslelliini Melet, id.; Id. Roves, id.; Prioratus Wavrc, id.;

Caslellum Noirmonl, id.; Id. Couroy le Grand, id.; Lerina cce-

iiobiiim , id.; Castellum Limale, id.; Id. Rixensart, id.; Id. Olti-

gnies, id.; Id. Dijon-lc-Val, id.; Chaleau dc Spangcn, id.; Gas-

icllum Moriensart, id.; Id. Couroy-le-Grand , /. Harrewijn;

Caslellum Curlis Sti. Slephani, Harrewijn; Id. Walhain ,
id.;

Id. Braniae-Allodialis, id.; Id. Clabecq, id.; Id. La Tour, id.;

Id. Laurenl-Sart, id,; Id. de Pielrebais, id.; Monast. Floridae

Vallis, id.; Caslellum Bonlez, id.; autre vue dudil cbateau,id.;

Gemblacum, id.; Castellum Maleve, id.; Id. Rouxmiroir, id.;

Id. Opprebais, id ; Id. Dongelberghe, id.; Id. Wolcmbiso ul, id.;

Id. Jauehe, id.; Rameia abbalia, id.; Caslellum Linsmeau, id.

II.

Castella et praeloria nobilium Brabanliae, par Lc Roy, IC96.

Castellum Baulerscm, Harrewijn; deux vues du chateau dc

Bonlez, id.; Caslellum Dongelberghe, id.; Monasl. Floridae

-

Vallis, J. Harrewijn; Gemblacum, Harrewijn ; Monasl. St*

GertrudisLov. /. Harrewijn ; Castellum de Herenl, Harrewijn;
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Id. Ileverlense, 7. ffarrewijn; Monasterium Heverlense, id.;

Castcllum Jauche, Harrewijn; Id. Laurentsart, id.; Id. Lins-

rae au, id.; Id. Maleve, id.; Id. Molenbeioul, id.; Id. Opprebais,

id.; A bbalia Parcens, id.; Castellum de Pictrebais, id.; Ramcia,

/. Harrewijn; Castellum Rotselaer, Harrewijn; Id. Rouxmi-

roir, id.; Monasterium Vlierbecanum, /. Harrewijn; Prospec-

tus caslelli Wcsemale, Harrewijn; Affligem primaria Braban-

tiae ab. /. Harrewijn; Aquiria ab. Cisler. ad septentrionen,

Harrewijn; Castellum Blaesvelt, id.; Id. Bornival, id.; Id. Bouc-

haut, id.; Prospectus caslelli Bouehaut, J. Harrewijn; Castel-

lum Branise-Allodialis, Harrewijn ; Prospectus castelli Buggen-

liout, id.; Id. castelli Carloo, id.; Castellum Clabecq, id.;

Id. CowToy^ J. Harrewijn; \A. CouToy-\c-GranA, Harrewijn;

Id. Curtis Sti. Stepbani, id.; Id. Diepesleyn, /. Harrewijn;

Id. Dijon-leVal, Harrewijn ; Id. Everberg, id.; Id. Facuez, id.;

Id. de Fauquez, id.; Prospectus castelli Gaesbeke ante ineen-

dium, J. Harrev)ijn; Ca&ieWum Genap, Harrewijn; Id. Grim-

berglic, id.; Prospectus caslelli Groenbove, /. Harrewijn;

Castellum Houtain-le-Val, /Tarrewj/n; Id. Humbeeke, J. Har-

rewijn ; Id. Impde, Harrewijn; Id. Illere, id.; Id. La Tour, id,;

Id. Lcefdael, id.; Lerina ord. Fran, coenobium, id.; Castrum

Leewac baronalus, id ; Castellum Limale , id.; Prospectus cas-

telli Loenbeke, id.; Castellum Loupogne, /. Harrewijn; Id.

Melet, Harrewijn; Prospectus caslelli Mcys, id.; Castellum Mo-

riensart, id.; Id. Noirmonf, id.; Id. Oltignfes, id.; Couvcnt des

Dominicaines d'Auderghem, /. Harrewijn; Prospectus castelli

Oyenbrugghe, Harrewijn; Vues el perspective du Pelit-

Rocux, id.; Castellum Promelle, id ; Id. Reves, id.; Id. Rivie-

ren, id.; Id. Rixensart, id.; Vue du chateau de Messire Guil.

Van Ilamme, id.; Prospectus caslelli Slecnockerzeel, id.,

Id. caslelli Slerrebekc, id.; Het Oudl Ridderlyck Hof van Ter-

borght, id.; Castellum Tervueren, /. Harrewijn; Vues et per-

spective de la maison et jardin du vicomle de la Vuere et

Duysborg, Harrewijn; Castellum Thy, id.; Vue du chsiteau
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du marquis de Trazegnies, id.; Villarium Ord. Cist.abbalia, id.;

Arx Vilvordiana, id.; Prospectus Prsetorii Walcrmale, id.;

Prioralus Wavre Ord. S. Bened., id.; Prospectus castelli Weni-

mele, J . Harrewijn; Castcllum Widlre, J/arrewijn; Prospectus

caslelii Willebroeck, id.; Id. castelli Bredse , J. Harrewijn;

Herbeke in Hemissen, Harrewijn; Hct Oudt Riddcrlyek Hof

van Hollaecken, id.; Prospectus caslelii Put, id.; Id. Castelli

Ter-Borcht, id.; Berentrode, Jac Harrewijn; Vue el perspec-

tive de la maison de plaisance de Laque proche la ville de

Bruxelles, J. Harrewijn; Prospectus castelli Loon in pago

Waclderen, Harrewijn.

III.

Frontispice, Harrewijn, autre de I'edition de 1700; Carte

des Pays-Bas, a figures et armoiries, Harrewijn, id. en 1700;

Huit divinites de I'Edda en une pi, Harrewijn, id. en 1700;

Fortifica lions de Bruxelles, accompagnecs des armoiries des

lignages, Harrewijn, id. en 1700; Plan d'Anvers, Harrewijn',

Plan des fortifications de Limbourg, Harrewijn, id. en 1700;

Id. de Malines, Harrewijn, id. en 1700; Id. de Gand, Harre-

wijn, id. en 1700; Id. de Lille, Harrewijn, \d. en 1700; Id. des

fortifications d'Arras, Harrewijn, id. en 1700; Id. de la ville

de Cambrai, Harrewijn, id. cii 1700; id. des forlifications de

Mons, Harrewijn, id. en 1700; Id. deNamur,^«rreM;{/n, id. en

1700; Id. de la ville de Luxembourg, Harrewijn, id. on 1700;

kl.de Gucldre, Harreirijn, id. en 1700; Id. des fortifications

dc Ziitpbcn, Harrcuijn, id. en 1700; Id. dAmslerdam, Harre

wijn, id. en 1700; Id. de ?Middc!bourg, Hurnwijn, id. en 1700

Id. dUltrccbt, Harrewijn, id. en 1700; Id. dc Dcvcnler, Har
rewijn, id. en 1700; Id. de Leuwaardc, Harrewijn, id. en 1700

Id. de Groningue, Harrewijn, id. en 1700; Id. dc Liege, Har

rewijn , id. on 1 700.



(
2i^ )

Dclices des Pays-Bas , edition dc Foppens, 1709.

Gravures de Harremjn qui ne Ggurent pas dans I'edition

del697 :

Fronstispice, Harreivijn; Manneken-Pis, id.; Hotel de ville

d'Anvers,y. Harreivijn; Plan dii chateau d'Anvers, id., id. en

1720; Hotel de ville d'Amsterdam, id.; Maison royale de Neu-

bourg a Ryswyk, id.

Delices des Pays-Bas, 3 vol. Bruxelles, 1713.

Tome I.

Frontispice, Harrewijn) Carte des Pays-Bas, a figures et

armoiries des provinces, id.; Les jours de la scmaine, id.; Plan

des fortifications de Bruxelles, id. ; La maison de ville d'An-

vers, J. ffarrewijn; La citadclle d'Anvers, batic par le due

d'Albe I'an 1 568, id., L'eglise de S'-Servais a Maastricht, id.; La

ville de Limbourg, Harrewijn; La ville de Malines, id.; La ville

de Gand,id.; La ville de Lille, J. Harreivijn; L'eglise calhedrale

de Nolre-Dame a Tournai, id.

Tome II.

Frontispice, Harrewijn; iMous, id.; L'eglise deNotre-Dame

a Valenciennes, id.: La ville d'Arras, id.; Plan dc I'ancicnne

ville de Terouane, id.; La ville de Luxembourg, id,, La ville

d'Amsterdam, id., La maison de ville d'Amsterdam, /. Harre-
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wijn; L'eglise cathedrale tie S'-Bavon a Haarlem, id.; Tombe

des princes d'Orangc a Delft, id.; L'eglise deS'-Laiirent h Rot-

terdam, id.; Statue d'Erasme, id.; La cour de Hollande a La

Hayc, id.; Maisoii royale de Neubourg a Ryswyck, id.

ToMK in.

Frontispice, Hanewijn; L'eglise cathedrale de S*-Cbris-

tophe a Ruremoiide, 7. Harrewijn', La ville de Gueldre, id.;

La ville de Zutphen, id.; La villc de Middelbourg, id.; L'eglise

cathedrale dc S'-Picrre a Middelbourg, id.; La ville d'Utrecht,

Harrewijn', La grande eglise de Leeuwarde, /. Harrewijn', La

ville de Deventer, Harrewijn; La ville de Groningue, id.; Le

palais du prince de Liege, id.; L'eglise de Notre-Dame de Ton-

gres, id.

VL

Delices des Pays-Bas, edition dc Foppens, 1720.

Tome I.

Carle des 17 provinces des Pays-Bas, ornee d'armoiries,

Harrewijn; Le palais Ducal a Bruxclles, id., Brvx{ellis);Vuc de

r<'glise de S'*-Gudulc, id.; Image dc S'*-Gudule, Harrewijn;

L'autel du sacrement des miracles a Bruxellcs, /. Harrewijn;

Eglise de S'-Pierre a Louvain, Harrewijn ; Cathedrale d'Anver.s,

id.;H6tel de ville d'Anvers, id.; Abbaye de S'-Michd a Anvers,

id.; Abbaye de S'- Bernard, id.; Id. de Tongerloo, id.; Plan de

Bois-Ie-Duc, id.; Cathedrale de Bois-le-Duc, id.; FortiOcalions

de Leau, id.; Id. de Berg-op-Zoom, id.; Id. de Breda, id.; Chd-

tcaude Breda, id.; tlglisc de N.-D. a Breda, id.; Fortifications

de Maastricht, id.; Kglise dc S'-Servais h Maastricht, /. Harre-

wijn; Plan de Limbourg, Harrewijn; Id. de Ruremonde, id.



Tome If.

Frontispice, Harrewijn; Calhedrale do Gand, id.; Fortifica-

lions de Bruges, id.; Cathedrale (S'-Donatien)Ji Bruges, J. Har-

rewijn; Hotel de ville a Bruges, Harrewijn, Briix{ellis)\ Cathe'-

drale d'Ypres,7. /^aj-reioy/i; Halles d'Ypres, id.; Fortifications

de Gravclinnes, Harrewijn; Plan de Dunkerque, id.; Id. de

iNieuport, id.; Fortifications d'Ostende, id., Hotel de ville;

ibid., id.; Fortifications de Hulst, id.; Plan du Sas de Gand, id.;

Plan de Lille, id.; Bourse de Lille, id.; Hotel de ville de Douai,

id.; Plan de Tournai, id.; Calhedrale de TowTviax, J.Harrewijn
;

Abbaye de S'-Amand, Harrewijn; Fortifications de Mons, id.;

Egliscde N.-D. a Valenciennes, id.; Hotel de ville, ibid, y.^ar-

rewyn; Fortifications de Condc, /Tarrewjjn; Plan de Mau-

bcuge, id.; Fortifications d'Ath, id.; Id. de Landrecy, id.; Plan

de Philippeville, id.; Plan d'Enghien, id.; Plan de Cambrai, id.;

Metropole de Cambrai, Harrewijn Brux{eUis); Abbaye du

St. Sepulcrc, ibid., Harrewijn ; Hotel de ville de Cambrai, id.;

Metropole de Cologne, J. Harrewijn Brux{ellis); Xhbaye de

Liessie, id.

Tome HI.

Fortifications de Namur, Harrewijn; Id. de Charleroi, id.;

Id. de Charlemont, id.; Id. d'Arras, iJ.; Abbaye de S'-Vaast,

id., Brux(ellis); Fortifications deS'-Omer, ^arreu?j)«; Abbaye

deS' Bertin,id.; Anciennc ville de Terouane,/. Harrewijn; Ca-

lhedrale de Terouane, Harrewijn Brujc(etlis); Fortifications de

Montniedi, Harrewijn; Abbaye dOrval, id.; Plan de Liege, id.;

Palais du prince-^veque a Liogc, J. Harrewijn; I^glise deN.-D.

aTongi-es; Plan de Dinant, Harrewijn; \bbayc de Lobbes,

Harrewijn nrux{ellis); Plan d'Aix-la-Cliapelle, id.; Domed'Aix-

la-Chapellc, id.; H6tel de ville d'Aix-la-Chapellc, id.; Reliques

et tresor du dome d'Aix-la-Chapelle, id.
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Plan d'Amsterdam, Harrewijn',E6lel de ville,ibid.,id.; Plan

de Dordrecht, Harrewijn Brux[ellis]; Plan de Haarlem, Havre-

ivijn; Calhedrale dc Haarlem, J. Harrewijii; Tombcau des

princes d'Orange a Delft, id.; Plan de Leide, Harrewijn

Brux{ellisy, Plan de Tergou, id.; Plan de Rotterdam, Harre-

wijn-, figlise de S'-Laurent a Rotterdam, J. Harrewijn; Monu-

ment d'firasme, id ; Plan de La Haye, Htxrrewijn',CowY dc Hol-

lande a La Haye, J. Harrewijn; Maison royale de Neubourg a

Ryswyk , id.; Plan de Middelbourg, Harrewijn; Calhedrale de

Middelbourg, J. Harrewijn; Plan d'Utrecht, Harrewijn; Hotel

de ville d'Utrecht, id.; Plan dc Lceuwaarde, id.; Hotel de ville,

ibid., id.;Calhedrale ibid., J. Harrewijn ; Grande eglise, ibid. id.

;

Plan de Deventer, Harrewijn; Cathedrale deDevcnter, J. Har-

rewijn; Calhedrale dc S'-Paul a Munster, Harrewijn; Plan

de Groningue, id.

VII.

Supplement aux trophies de Brabant, par Butkcns, 172C.

Palatiura bruxcllcnse ducis Brabanliae , /. Harrewijn

;

Silva Sonia, vulgo Sonien bosch, id.; Chateau des Trois-Fon-

taines ct vue de Boislfort, id.; Hippotrophein ducis Brabanlice,

vulgo de Blinders, id.; Chateau de Genappe,id.; 'SGravcnsteen

a Gand, id.; Palais des comtes dc Flandrc, ib., id., Palais de

Bruges, id.; Salle de la Chatellenie dYpres, id.; Palais des

comtes a Lille, id.; Chateau de Ruppelnionde, id.; Chateau de

Vilvorde, id.; Chateau du Bois de la Niepe, id.; Fronlispiee h la

description du duche d'Acrschot, id.; Pierre sepulcrale de

Denis Laverne de Rodes, id.; Deux planches armoirices du nia-



a) Groot kerkelyk Tomel van Brabant, parLc Roy, <727.

Insignis Ecclesia Collegiata D. Petri Lovanii, J. Harrewijn',

Vlierbacum, S. Benedicti abbalia, id.; tglise SS.-Michel et

Gudule, id.; Couvents, a Bruxelles, des Minimes et Rccollcts,

id.; Beguinagc de Briixelles, id.; Lcs Charlreux dc BruxeHes,

id.; Monastere des Peres Minimes de S^-Francois de Paul, a

Bruxelles, id.; Monasterium Bealae Mariae Rosee plantatee in

Jericho, id.; Eglise S'-Pierre Ter Sieken,id.;Eg!ise de la Viergc

a Laeken , id.; Eglise de S'-Sauveur, a Anvers, id.; Abbaye

des Benedictins au Brabant wallon.

Groot werredlyk tooneel des herlogdoms van Braband,

par Le Roy, La Haye, 1730.

Castnim Lovaniense, ./. Harrewijn; Castellum I

Harrewijn-, Castellum Bonlez, id.; Castellum Bonlez, id.; Cas-

tellum de Herent, id.; Castellum Heverle, J. Harrewijn', Cas-

tellum Jauche, Harrewijn ; Castellum Laurentsart, id.; Castel-

lum Molenbeioul, id.; Castellum dc Pietcrbais juxta Grez, id.;

Prospectus veteris castelli Becrsel, id.; Castellum Blaesvelt,id.;

Castellum Boucbout, id.; Castellum Braniae-AUodialis, id.; Pros-

pectus castelli Buggcuhout, id.; Prospectus castelli Carloo, id.;

Castellum Corroy-le-Cbdtcau, id.; Castellum Corroy-le-Grand,

id.; Castellum Curtis Sti. Slepbani, id.; Castellum Dicpesteyn,

/. Harrewijn; Castelkun Dijon -Ic-Val, Harrewijn; Castellum

Everberg, id.; Castellum de Fauquez, dans le marquisat de

Herzelles, id.; Prospectus Castelli Gaesbeke ante incendium,
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*

J. Harrewijn ; Caslcllum Genap, Harrewijn ; Caslellum Groen-

hoven, /. Harrewijn; CasteHum Houtain-lc-Val, Harrewijn;

Castcllum Ihimhcke, J. Harrewijn; Castelliini Impde, Har-

rewijn; Caslcllum Iltere, id , Vue et perspeclive de la maison

de plaisance, paroisse de Laque proche la villc de Bruxelles,

appartenant aM. le baron de Sialic, J. Harrewijn; Castellum la

Tour juxta fanum Sli. Lamberti, Harrewijn; Castellum Lcef-

dael, id,; Castellum Limale, id,; Prospeclus caslelli Loenbeke,

id.; Castellum Melet, id.; Prospeclus caslelli Meys, id.; Castel-

lum Moriensarl, id.; Caslellum Noirmont, id.; Caslcllum

Ollignies, id.; Prospectus castelli Oyenbrugghc, id.; Vue et

perspeclive du petit Roeux, appartenant an seig' Albert dc

Trasignies, vicomlc de Bilsleyn, id.; Caslcllum Promelle, id.;

Castellum Reves, id.; Castellum Rivieren , id.; Castellum

Ri.\ensart, id.; Vue du chateau de messirc Guil. Van Hamme,

baron de Sialic el Overhem, id ; Prospeclus caslelli Sleenoc-

kerzeel, id.; Prospectus caslelli Sterrebeke, id.; Hel Oudt Rid-

derlyck Ilof van Terborghf, id.; Vue ct perspective de la mai-

son el jardin du vicomle de la Vuere el Duysborg, id.; Castellum

Thy, id.; Vue du chateau de M. le marquis de Trazegnies, id.;

Arx Vilvordiana, id.; Caslellum Walhain, id.; Prospectus

Prsetorii Walerraale, id.; Castellum Wildre, id.; Prospectus

caslelli Willebroeck, id.; Prospeclus caslelli Bredae, /. Har-

rewijn; Ret Oudt Ridderlyck Hof van Hollaecken, Harrewijn;

Prospectus caslelli Pul, in pago sGraven-Wesel, id.; Prospectus

caslelli Ter-Borcht, id.; Prospeclus caslelli Loon, in pago

Waelderen , id.

G.XISSE CEMTRALR DBS ARTISTES.

ConformemeiU k rarlicle 13 du reglement de la Caisse,

M. Alvin, Ir^sorier, donne connaissance de la situation

financi^re au 51 decembre de I'ann^e 1880.
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La Classe vote d^s remerciments a M. Alvin pour les

soins qu'il ne cesse d'apporler a la gestion de la Caisse,

et decide rirapression, dans VAnnuaire, de Telal qu'il a

dresse des recetleset depenses pour I'annee precilee.

La Classe donne eusuile son approbation au sujel du

nouveau subside annuel accord^ par le coraite ^M""* veuve

Hanisch.

OUVRAGES PRESENTES.

Fatder (Ch.). — La force publique, discours prononce, a

I'audicncc solcnnellc de renlree de la Cour de cassation, le

15 octobre 1880. Bruxelles, 1880; br. in-8».

Juste (rh.). — Les fondateurs de la monarchie beige :

diaries Rogier. Brnxclics, 1880; vol. in-8«.

Mourlon [Michel). — Geologic de la Belgique, tome IL

Bruxelles, 1881 ; vol. in-8».

Adan {£.). — Itineraires suivis par les principaux explo-

rateurs de I'Afrique. Bruxelles, 1881 ; carle in-p!ano en noir.

Gevaert {Aug.).— Hisloire ct iheorie de la musique de I'an-

tiquite, tome II, 1" et T parties. Gand, 1881; 2 vol. pet. in-4».

Morren {Ed.). — Le jardin botanique de rUniversite de

Liege. Rcponse au rapport de M. radminislrateur-inspccteur

au conscil communal de Liege. Liege, 1881 ; br. in-S".

— La Belgique borticole, annalcs de botanique et d'liorti-

cullure,1880. Liege; vol. in-8».

Slas {J.). — La science et Timaginalion, discours prononc^

a la seance publique de la Classe des sciences, le 16 decerabre

1880. Bruxelles, 1880; exlr. in-8".



Fredericq {Leon). — Recherches surles substances albumi-

noidcs du scrum sanguin, Gand, 1880; extr. in-8°.

— Ueber die elektromotorischc Kraft des Warmbliiterner-

ven. [Berlin], 1880; extr. in-S".

Fredericq {Leon) et Vandevelde (G.). — Sur la vitesse de

1880; extr. in-8°.

Spring {W.). — Symptomatologie ou traile des accidents

morbides, tome II, ^^ fasc. public par C. Vanlair et V. Masius.

1873; vol. in-8''.

Lameere {J). — Du formalisme dans le droit tlamand au

moyen age. Discours prononce a la Cour d'appel de Gand, a

I'audience de rcntree du 15 octobre 1880. Bruxelles, 1880;

br. in-8-.

Ganirelh [J.) — Cornelii Tacili de vita et nioribus Julii

Agricolae liber, 2""= edition, revue et corrigee avec unc intro-

tablc des noms proprcs, une carte de la Bretagnc et uu appon-

dice critique. Paris, [1881]; vol. in-12.

Daems [Fr.-S.). — Gcdichten. Bruges, 1879; vol. in-8''.

Serrure [Raymond). — Dictionnaire geograpbique de Ihis-

toire monetaire beige. Bruxelles, 1880; vol. pet.in-8°.

Loomans {Ch.). — De la connaissancc dc soi-merae. Essais

de psycliologie analylique. Bruxelles, 1880; vol. in-8°.

Bastelaer {D.-A. Van). — Memoires archeologiques, t. IH-

Mons, 1880; voJ. in-8".

— Collection des actes de francbises, de privileges, octrois,

ordonnances, rcgleraents, etc., donnes specialcment a la ville

de Cbarleroi par ses souverains depuis sa fondation, avcc quel-

ques commentaires sur Ics fails et les causes qui ont amene

chacuri dc ces actes, O"* fascicule : la seigneurie de Charnoy

ct Gilliers. Mons, 1878; vol. in-8».

Ministere des Travaux publics. — Diagramnics des varia-

tions de niveau de la mcr, obscrvees a rextrcmite de Testa-
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cade d'Est du chenal d'entree au port dOslende, pendant

I'annee 1879, graves par le mareographe perfectionne par

M. F. Van Rysselberghe. Bruxelles, 1880; vol. in-folio oblong,

(44 feuilles).

Sociele geologiqiie de Belgique. — Bassin do Liege : trace

des failles et allures de couches, par Julien de Macar(AnnaIes,

t. VI, pi 4-7). Liege, 1880; 4 feuiJles in-plano au 720,000,

Universite catholique de Louvain. — Annuaire, 1881. Lou-

vain; vol. in-16.

— Bibliographic acaderaique. Louvain, 1880; vol. pet. in-8°,

Instilut de droit internalional. — Annuaire, 5"* et i"' an-

nees, t. II. Bruxelles, 1880; vol. in-8".

Universite de Liege. — Rapports des autoriles universi-

taircs contenant les instituts botanique, zoologique, pharraa-

cculique et physiologique. Liege, 1881 ; vol. in-S".

Observatoire royal de Bruxelles. — Rapport adresse par le

directeur dc I'Observatoire, a M. le Ministre de linterieur,

sur la situation et les travaux de cct Etablissement pendant

I'annee 1880. Bruxelles, 1881; extr. in-lS.

K. statislisches Bureau. — Wiirttembergische Vierteljahrs-

hefte fiir Landesgeschichte, Jahrgang III, 1880. Wurteraberg;

Kais. Universitcits- ttnd Landeshibiioihek in Strassburg. —
KfUalog : Oricnlalischc Handschriften, Band 1; Arabische Lite-

ratur. Strasbourg, 1877, 1881; 2 br. in-4°.

Gesellschaft nalurforschender Freunde zu Berlin. — Sil-

zungs-Bcrichte, Jahrgang 1880. Berlin, 1880; vol. in-8''.

A', preuss. geodalisches Institute. — Winkel- und Seiten-

gleichungen, von D^ Alfred Westphal. — Ucber die Bezie-

hung der bci dcr Slations-Ausglcichung Gcwiihllen Nullrich-

lung, von W. Werner. Berlin, 1880; br. ln-4».



I Zoology at Harvard College. —
Memoirs, vol. VI, n° 1 ; vol. VII, n" 2, part. i. Annual report.

4879-80. Bulletin, vol. VI, n»'8-11. Cambridge, 1880; 2 call.

in-4° et 4 br. in-8°.

Astronomical observatory of Harvard College. — SS'"" an-

nual report. Cambridge, 4881 ; br. in-8''.

Peirce{H.-A.). — Early discoveries of the Hawaiian Islands

in the north Pacific Ocean, evidences of visits by Spanish

navigalors during the XVI century : ethnologically conside-

red , by Ch. Wolcott Brooks. San-Francisco, 1880; br. in-8».

Brooks {Ch.-W.). — The american arctic exploring expedi-

tion; an enquiry and review of the probable situation of the

Jeannette and missing whalers, Vigilant and Mount Wollas-

ton. San-Francisco, 1880; br. in-8».

I'usage du droit de prioritc et de son

de quelques spiriferes. Lille, 1880;

— 5' Note sur le Famennien. Tranchee du chemin de fer

du Luxembourg. Les schistes de Barvaux. Lille, [1880]; extr.

in-8°,

— L'argile a silex de Vcrvins. Lille, 1879; extr. in-8".

— Documents nouveaux pourl'etui

de Sains. Lille, 1879; extr. in-8°.

— Terrain diluvicn de la vailee de la Soni
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Castan {Aug.). — De reducation rausicale du compositeur

Guillaume Du Fay. Besancon, 4879; extr. in-S".

— Notice sur Ics tombeaux dcs archevequcs de Besancon :

Thiebaudde Rougemontet Quentin Menard. Besancon, 4880;

extr. in-8°.

— Le mot de I'enigrae d'un tableau de Teglise de la Veze

pres de Besancon. Besancon, 1880; extr. in-8».

— La table sculptee de I'hotel de vilie de Besancon et le

mobilier de la famille Gauthiot d'Ancicr. Besancon, 1880;

extr. in-8«.

Delesse. — Sur les etudes de geologie agronomique aux

Etats-Unis et en particuller sur celles de M. G.-H. Cook, dans

Je New-Jersey. Paris, 4880; br. in-8°.

Daguin {P.-A). ~ Traite elementaire de physique theo-

rique et expcrimenlale avec les applications a la meteorologic

et aux arts industriels, etc., 4'°'" edition, tomes 1-1 V. Paris,

4878-79; 4 vol. in-8".

Society scientifiqiie indnstrielle de Marseille. — Statuts et

reglement interieur. — Bulletin, annee 1879. — Catalogue

des ouvrages de la Bibliothequc. — Decret du 30 avril 4880

relatif aux chaudiercs a vapeur. Marseille, 1877-80; 4 vol. el

Grande-Buetag.ne, Irlande et Possessions anglaises.

Department of agriculture of the Government of Canuda.

— Manitoba et le Nord-Ouest du Canada, ses ressources et

ses avantages pour reraigrant....son climal, son sol.... Ottawa,

1875, br.in-8«.

— Province de Manitoba et territoire du Nord-Ouest du

Canada. Ottawa, 4878; br. in-8».

S"' S^RIE. TOME I. <5



( 222
)

— Le Saguenay et le lac S'-Jean. Ressources et avantages

qu'ils offrent aux colons el aux capitalistes. Ottawa, 1879;

br. in-8».

— La province du Manitoba ct le territoire du Nord-Ouest;

informations pour les immigrants. Ottawa, 1880; br. in-8°.

— Southern Manitoba and Turtle mountain country. Ottawa,

4880;br.in-8°.

— Muskoka and Lake Nipissing districts. Ottawa, 1880; br.

— The prairielands of Canada. Montreal, 1880; br. in-8".

— Reports of tenant farmers' delegates on the Dominion of

Canada as a field for settlement. Liverpool, 1880; vol. in-8°.

— Emigration : The british farmer's and farm labourers

guide to Ontaria, the premier province of the dominion of

Canada. Toronto, 1880; vol. in-S".

Moore {Th.). — A tour through Canada in 1879; with

remarks on the advantages it offers for settlement to the bri-

tish farmer; to wich is appended a report of Manitoba. Dublin,

1880; vol. in-8°.

La Rocque. — Rapport de I'etat sanitaire de la cite de

Montreal, pour I'annee 1879. Montreal, 1880; vol. in-8».

Tusse {Elie). — Le Nord-Ouest : la province de Manitoba et

les territoires du Nord-Ouest, leur etendue, salubrite du cli-

mat,.... etc. Ottawa, 1880; br. in-80.

Tagore {Raja Sourindro Mohun). — The eight principal

rasas of the Hindus, with Murtti and Vrindaka, or tableaux

and dramatic pieces, illustrating their character. Calcutta,

1880: vol. in-4% avec portrait de I'auteur.
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Osservatorio delta regia Universitd di Torino. — Bollet-

lino, anno XIV (1879). Turin, 1880; vol. in-^".

Accademia pontificia de' nuovi Lincei.— Atti, anno XXXIIl,

1879-80, Rome; 5 cah.in-4°.

Reumont {Alfredo). — I due Caboto cenni storico-critiei.

Florence, 1880; br. in-S".

R. Accademia di belle arti in Milano. — Atti, anno 1880.

Milan; vol. pet. in-4".

Bozzo {Gius). — Voci e maniere del Siciliano che si trovano

nella divina Commedia, all' illustrc signer comm. F. Zambrini.

Palerme, 1879;br. in-8».

— Voci e maniere del Siciliano che si trovano nella divina

. Bologne, 4880; br. in-8°.

Pays-Bas et Indes N^erlandaises.

Nederlandsche dierkundige vereeniging. — Tijdschrift,

deel V, afd. 3. Leyde, 1881 j cab. in-S".

Natuurknndige vereeniging in Nederlandsch Indie. —
Tijdschrift, deel XXXIX. In-S".

Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen. — Archief,

deel V, 1* stuk. Middelbourg, 1880; cab. in-8°.

Sociele hollandaise des sciences a Harlem. — Archives

neerlandaises des sciences naturelles, tome XV, livr. 3-5.

Harlem, 1880; 3 cab. in-8».

Teylers godgeleerd genootschap.—Verhandelingen, deel IX,

1' en 2« stuk. Harlem, 1880; i2 vol. in-8°.

Provinciaal Ulrechtsch genootschap. — Verslag van bet

verbandelde in de algeraeene vergadering, 1879 en 1880. —
Aanleekeningen van het verbandelde in de sectie-vergade-

ringen, 1879. — Het leven en de verdiensten van Pelrus
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Camper, door C.-E. Daniels. -- De polybii fontibus et aucto-

ritate dispu tatio cr•itica (VaU;lon). — Het klooster te Win-

desheira en zijn in,^loed, door Acq.Jot, 3^« deel. - Naaralijst

der leden,
.
1880. - Registers op de Aantcekeningen

,

1845-78.

Kongl. Vitterhets, ffistorie och Antiquitets Akademien. —
Antiqvarisk Tidskrift for Sverige , Delen VI. Stockholm,

1872-80; vol. in-8°.

Societe d'histoire de la Suisse romande. — Memoires et

documents, tome XXXV. Lausanne , 1881 ; vol. in-S".

Montet {Albert de). — Les tombeaux d'eveques de la cathe-

drale de Lausanne. Lausanne, 188i; extr. in-12.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre del'Interieur demande I'avis de I'Acade-

mie sur une requete que lui a adressee M. Waelput, de

Gand, a Teffet d'etre charge du placement des paraton-

ncrres sur les batiments de TEtat, nolamment sur les

ecoles normales de Gand el de Bruges. (Voir Rapports.)

— Lc Comiie ordonnateur du troisieme congres inter-

national de geographic, qui s'ouvrira a Venise du 15 ou

22 septemhre prochain, envoie les circulaires relatives a

— M. Leo Errcra, docleur en sciences naturclles k

Bruxcllos, adresse une lettre sur le magnetume des corps

en relation avec leur poids atomique. II exprime le desir

que la Classe precede a I'ouverture de son billet cachete

depose dans la seance du 2 fevrier 1878, et intitule : Note

sur la loi des proprietes magnetiques.

La Classe decide Tinsertion de ces deux pieces dans le

Bulletin de la seance. (Voir Communications et Lectures.)

— La Classe revolt, k titre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vole des rcmerciments aux

auteurs

:

X" Geologie de la Belgique, par M. Mourlon, t. IL In-S"

;

2" Note complementaire sur les paratonnerres du systeme

Melsens, par M. Melsens. Extrait in-8"

;

5° Jonction geodesique executes entre I'Espagne et VAl-
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gerieen f879, communication faite k I'Academie par M. le

colonel Adan. Ext. in-S" (2 exemplaires)

;

V La roche a Fepin ; — Troisieme note sur le Famen-

nien ; — Documents nouveauxpour I'etude du Famennien ;

— I'Argile a silex de Vervins ; — Terrain diluvien de la

vallee de la Somme; — De Vusage du droit de priorite

et de son application aiix noms de quelques spiriferes, par

M. Jules Gosselet, associe de la Classe, a Lille. 6 broch.

in-8°;

5" Actes du congres geologique international de 4878,

presente par M. Malaise, delegue. Volume in-8°

;

6° Notice sur les travaux mathematiques de M. L. Saltel.

Broch. in-A"

;

7° Traite elementaire de physique theorique et experi-

mentale avec les applications a la meteorologie et aux arts

industriels, 4" edition, t. I-IV, par M. Daguin. 4 vol. in-8".

— La Societe scienlifique industrielle de Marseille

adressc son Bulletin pour Tannee 1879 eldeniande I'echange

conlre les travaux de TAcademie. — Renvoi a la Commis-

sion administrative.

— Les travaux manuscrils suivanls sont renvoyes a

1 " Sur la position stratigraphique des restes de mam-

miferes terrestres, recueillis dans les couches de Veocene

de Belgique, par M. A. Rutol, conservateur au JVlusee

royal d'hisloire naturelle de Bruxelles. — Coramissaires :

MM. Cornet, Briart et P.-J. Van Beneden.

2"" Note sur les covariants ; par M. C. Le Paige.— Com-

; MM. Folie et De Tilly.



Sur Velargissement des raies de I'hydrogene; parM. CFievez,

astroiiome adjoint a I'Observaloire royal de Bruxelles.

« Le travail de M. Fievez aborde une question de spec-

troscopic fort int6ressante au point de vue general, et fort

importante a celui de la constitution des corps celestes.

Quelles inductions peut-on tirer de 1 elargissement des

raies du spectre ? On sail que cet elargissement se pro-

duit, dans nos experiences, dans differentes circonstances,

qui ont ete decrites par plusieurs physiciens, mais aux-

quelles tous n'ont pas atlribue le meme caractere.

Apres un expose historique. court, mais subsfantiel,

M. Fievez rapporte ses propres experiences. Celles-ci ne se

composent pas simplement d'un certain nombre de faits

recueillis a la suite les uns des autres. Elles sont conibi-

nees, et je puis ajouter tres-habilement combinees, suivant

un enchainemenl qui temoigne d'un esprit remarquable

d'investigation.

Dans la derniere et la plus importante de ces expe-

riences, que noire honorable confrere M. Stas et moi

avons repetee avec Pauteur, M. Fievez emploie un tube

a hydrog^ne, compose d'une portion large et d'une por-

tion elroite. Si Ton dispose ce lube de maniere a recevoir

dans le spectroscope le rayon lumineux qui a traverse suc-

cessivement les deux parties, on oblieni non plus un

speclre, mais deux spectres superposes, I'un k raies etroites
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et Fautre a raies tellement eiargies qu'elles tendent vers iin

spectre continu. Or, une seule des conditions de I'expe-

rience varie entre les deux portions du tube; e'est la tem-

perature. I! faut meme ajouter que I'interposition de dia-

phragmes, en modifiant I'intensile lumineuse, n'altere pas

le caractere des raies. Ainsi, sans quMl soit necessaire de

faire intervenir une difference de pression ou d'eclat, la

seule elevation de temperature a pour effet de transformer

les raies etroites en raies larges et eslompees. L'expe-

rience, telle qu'elle est decrite dans le travail de M. Fievez,

sique celeste ont une portee qui n'echappera pas aux astro-

nomes ni aux physieiens.

En consequence, j'ai Thonneur de proposer I'insertion

de la note de M. Fievez dans le Bulletin de la seance,

ainsi que des remerciments pour I'auteur. »

La Classe adopte les conclusions de cc rapport, auxquelles

M, Stas se rallie sans aucune reserve.

barometre enregistreur de precision;

par M. Delaey.

« Le projet de barometre enregistreur presente par

M. Delaey se rattache aux barometres a pesee, et parmi

ceux-ci aux instruments dans lesquels le tube est fixe et ou
Ton pese la cuvette. II se rapproche notamment du systeme

propose en 1863 par Vidi, decrii dans le tome III des

Mondes de Moigno, pages 25 et 99, el mentionne par

Radau a la page 23 de ses Etudes sur I'Exposition univer-
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selle de 1867. La cuvelte, rendue flottante dans un lube ou

elle plonge, est un veritable areometre, susceptible par

consequent de donner, par ses variations de niveau, une

grande precision. Seulement, en calculant ces variations, ii

sera necessaire de tenir compte de la poussee exercee par

la portion immergee du tubebaromelrique proprement dit.

La description que I'auleur donne de son appareil n'a

pas, malgre la figure qui raccompagne, toute la nettete

desirable. Toulcfois, comme Tinstrument peut rendre des

services, a cause surtout de sa sensibilite, j'ai I'honneur de

proposer a la Classe I'insertion de la note et du dessin dans

les Bulletins, et de voter des i

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles a soui

rit M. De Tilly, second

M. Maus donne lecture, comme president de la Com-

mission pour les paratonnerres, du rapport sur une depeche

niinisterielle iransmissive d'une demande de M. Waelput,

de Gand, tendant a etre charge du placement de paraton-

nerres sur les Ecoles normales de Bruges et de Gand.

Ce rapport sera transmis h M. le Ministrede Tlnterieur.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Del'intensitede la scintillation pendant les aurores boreales

;

par M. Ch. Montigny, membre de I'Academie.

fl Lorsque des phenomenes naturels ont entre eux une

» liaison qui s'explique assez facilement, on cede sans

» grande difficulie k la tendance de ranger cette connexile

» au nombre des verites admises. Mais, si la raison de

» semblables rapports nous est cachee, des doutes restent

j> dans notre esprit sur la liaison de phenomenes qui sem-

» blent independants Tun de I'autre. Ainsi, malgre Texten-

» sion des decouvertes modernes concernant la correlation

» des forces physiques, il paraitra extremement singulier

» que les aurores boreales puissent exercer une influence

» marquee sur la scintillation des etoiles, au point d'en

» augmenter notablemenl I'intensile pendant la duree du

» phenomene. Et cependant, le fait a ete affirme de la

» maniere la plus positive apres des observations faites en

» Irlande, a la fin du siecle dernier, par le docleur Ussher,

» membre des Societes royales de Londres et de Dublin;

» puis, plus tard, en Ecosse, par MM. Forbes et Necker

B de Saussure. Enfin, le 5 Avril 1870, j'ai observe un

9 aecroisscment notable de la scintillation pendant une

» aurorc boreale visible a Bruxelles, et, tout recemmenl

» encore, pendant la soiree du 1" Juin dernier (1878), ou

» un phenomene semblable y a ete de nouveau signale, la

j> scintillation des etoiles s'est montree beaucoup plus forte
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» que la veille (1) ». Ce passage de la notice ou j'ai mis en

evidence le fait d'une influence particuliere sur la vivacile

de la scintillation, qui s'est manifestee pendant Tapparition

d'une aurore boreale aux deux epoques indiquees, rappelle,

sous une forme concise, les observations precedentes eon-

eernant ce fait important, qui vient d'etre encore confirme

par Faccroissement d'intensite remarquable que la scin-

tillation des etoiles eprouva lors de I'aurore boreale du

31 Janvier dernier.

La notice que j'ai I'honneur de presenter a I'Academie,

a pour objet de signaler ce nouveau fait, puis d'etablir avec

certitude des conclusions relatives aux parlicularites qui

caracterisent I'influence exercee par ces apparitions sur la

scintillation, en les deduisant des faits identiques qui se

sont produits le 1" Juin 1878 et le 31 Janvier dernier.

Remarquons d'abord que cettc influence s'est accusee a

ces deux epoques ct en Avril 1870, pendant des periodes

relatives de secheresse de quelques jours de duree, de

sorle que ces observations ont he enlierement soustraites

a I'influence, toujours si marquee, de la pluie.

La derniere coincidence s'est presentee au milieu de

I'Hiver, tandis que les precedentes s'etaient produites, Tune

au commencement du Prinlemps, el I'autre, au milieu de

I'Ete. L'influence de I'apparition des aurores boreales sur

la scintillation est done independante, comme fait, de la

saison oii ce beau phenomcne est visible a Bruxelles.

J'ajoulerai qu'a i
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n'a ete signalee a Bruxelles, depuis dix ans, pendant une

de mes soirees d'observalion ou rintensile de la scintillalion

n'aurait pas ete affectee par ce phenomene. J'ai vivcmenl

regrette de ne pas avoir vu la fameuse aurore du 4 Fevrier

1872, qui s'esl d'ailleurs produite pendant une periode

de plus de deux annees oil je fus force de suspendre mes

observations.

Une aurore qui illuminerait de ses feux les regions

polaires sans etre visible dans nos contrees, exercerait-elle

son influence sur les observations de scintillation qui y

seraienl faites le meme soir? C'est cc que j'ignore. Je me
propose de faire des recherches speciales au sujet de cette

question ciirieuse, qui a son interet ; en effet, s'il etait

prouve que I'influence des aurores ou plutot des pheno-

menes qui les accompagnent, s'exerce dans les regions

superieures de Tair, a de grandes distances des lieux oil

leurs lueurs sont visibles, on pourrait s'expliquer ainsi

certains accroissements de la scintillation, rares il est vrai,

qui n ont pas ete justifies par I'etat de Tatmosphere dans

nos contrees le jour des observations, ni les jours suivants.

J'aborderai Texpose des faits principaux en rappelant

d'abord que, le 1" Avril 1870, lors de la premiere coinci-

dence, qui a ete remarquee accidcntel lenient comme je I'ai

dit, les observations suivies n'ont porte que sur deux etoiles,

Sirius et Rigel
;
qu'elles ont ete observees assez pres de

I'horizon, mais heureusement dans les memes positions que

la veille, positions qui furentaussi celles des observations du

lendemain et du surlendemain (1). Le 1*' Juin 1878, lors
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de la seconde coincidence avec rapparition d'une aurora

boreale, les observations ont ete beaucoup plus completes:

dies porterent sur trente-lrois etoiles qui etaient precise-

ment celles que j'avais observees la veille, le soir du 51 Mai,

aux memes distances zenithales respectives, et pendant

le meme intervalle de temps, de 9 a 11 heures. Les obser-

vations du 31 Janvier dernier, lors de la iroisieme coinci-

dence, presentent les memes avantages relalivement anx

observations du lendemain, car elles commencerent h la

meme heure el comprirent a tres-peu pres les memes

etoiles, au nombre de vingt-quatre.

Des le commencement de mcs observations du 31 Jan-

vier dernier, a six heures, je remarquai les premieres lueurs

de I'aurore polaire, dont I'apparition a ete indiquee de la

maniere suivante, dans le Bullelin meleorologiqiic dc TOb-

3 de Bruxelles du lendemain :

« Auroj'e boreale. Hier a 6 ^/i heures du soir, une assez

belle aurore boreale s'est montree a Bruxelles et dans

la partie nord du pays. Des rayons s'elancaient de I'hori-

zon Nord-Ouest vers le zenith. Entre 7 et 7 V2 heures,

le phenomene s'est considerablement affaibli, el a Sheures

il ne restait qu'une vague kieur et quelques bandes de

nuages noirs. Depuis 2 heures de I'apres-midi, I'aiguille

magnetique de TObservatoire eiait agitee. A 6 heures a

commence une perturbation notable qui a dure jusqu'^

8 '/a heures. Entre minult et une heure du matin, il y

a encore eu une secousse de Taiguille. »
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comparerons d'abord son intensiti

observations du lendemain

:

DATES. Tr' .TZL

Le31Janvierl881

Le ler F6vrier, de 6

..a,., 4iO

So 23

55

Ainsi,Ie lendemain du jour de I'aurore, I'lntensite de la

scintillation est reduite a la moitie de ee qu'elle etait la

veille, sous Tinfluence du phenomene (1).

Rappelons maintenant les resullats relatifs aux coinci-

dences precedentes de 1878 et de 1870.

DATES.

I.TKNS.X^=
Le31Mai,de9aHheures

33

U

La difference i

I 31 Janvier dei

; que le quart de celle correspondant

Janvier. II en avail <
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etions au milieu dc I'Hiver, et en 1878, au milieu de I'Eu

Voici les exces d'intensite qui affecterenl la scintillatio

de Sirius et de Rigel, le 5 Avril 1870, lors d'une aurore bo

reale, comparativement aux determinations du lendemain

oil les deux etoiles furent observees a tres-peu pres au

memes distances zenithales que la veille :

Des fails qui seront exposes plus loin, nous autorisent a

admettre que ces differences eussent ete plus fortes si les

deux etoiles avaient ete observees a de plus grandes hau-

teurs au-dessus de I'horizon.

J'indiquerai actuellement les differences qui caracteri-

serent le trait circulaire decrit par I'image des etoiles scin-

tillantes dans la lunette munie du scintillometre, lors des

observations faites sous Tinfluence des aurores boreales de

1881 etde 1878.

1" Le 51 Janvier 1881, le soir de I'aurore boreale, le

trait est assez regulier, par moments diffus

;

2" Le lendemain, le trait est etroit, regulier, rarement

diffus.

Les differences observees en 1878 avaient ete les sui-

i" Le 1" Juin,le soir de Taurore polaire, le trait, un peu

epaissi, est parfois diffus et presente des rayons mobiles,

ires-delies pour plusieurs etoiles;
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2" La veille, le trail eiait etroit, regulier, par moments

legerement diffus pour quelques etoiles observees a

rOuest.

Les fails qui viennent d'etre exposes nous autorisent a

etablir les conclusions suivantes :

1" Lors de Vapparition d'une aurore boreale, visible

dans le lieu des observations, I'intensite de la sinctillation

est notablement plus forte que celle qui resulte des observa-

tions de la veille ou du lendemain, a condition que ces

dernieres ne soient pas influencees par les approches de la

pluie;

2" Cet accroissement d'intensite est notablement plus

marque en Hiver

;

5° Le soir de I'aurore polaire , le trait circulaire que

I'image des etoiles scintillantes decrit par le jeu du scintil-

lometre, est moins regulier que le trait observe la veille

ou le lendemain, dans des conditions atmospheriques favo-

Dans la notice precedente, j'ai raontre que la cause de

Taccroissement de la scintillation lors de I'aurore boreale

du 1" Juin 1878, produisit immediatement ses effcts. En

a-t-il ete de meme lors de I'aurore polaire du 31 Janvier

dernier? Les observations de cette soiree commencerent

a 6 heures, moment oii j'apercus les premieres lueurs du

phenomene, pour finir a 7 '/, heures, un quart d'heure

apres qu'il eut presente le plus d'eclat (1). Si nous

prenons respectivement les moyennes des intensites de la

scintillation pour chaque moitid du nombre des etoiles

(1) I'aurore bordale du 31 Janvier 1881. Ciel et Terre, t. I, p. 533.



observees le 3i Jan

les resultats suivan

— ^^
Le 31 Janvier 1881 aurore bor^ale)

Z
i08

Si nous considerons que la difference des nombres HA
et 108 est relativement faiWe, et que, d'autre part, lors de

I'aurore boreale du 1" Juin 1878, I'intensite de la scintil-

lalion ayant ete 74 pendant la premiere heure et 72 pen-

dant la seconde, nous sommes en droit d'admettre la con-

Vinfluence d'une aurore boreale, ou des phenomenes qui

accompagnent son apparition, sur I'intensite de la scintilla-

tion produit immediatement ses ejfets.

Comparons actuellement les intensiles de la scintillation

des vingt-quatre etoiles observees le 51 Janvier et le lende-

main, en les groupant suivant les quatre principales re-

gions du ciel. Voici les resultats obtenus :

-- "m^-— -1

..•E,.. ...0... ......

Le

1 Janvier 1881 (aurore bor6ale)

"Fdvrier

110

b9

lOo

M

- 5-2 . 61



Si nous formons les memes groupes en n'y comprenant

que vingt etoiles, precisement eelles qui ont ete observees

pendant chacune des deux soirees, nous arrivons aux resul-

tals suivants, qui sent a tres-peu pres identiques aux pre-

miers :

DATES.

Intensity moyenne de la scintillation

.,..,. ..... .,0.,,. .„,...

LeSlJanvier

Le i" F^vrier 66 Z
(06 120

89

5. U U

D'apres ces comparaisons, Tintensite de la scintillation

est la plus forte et son accroissement le plus marque au

Nord, qui est la region ou les phenomenes de I'aurore bo-

reale se manifeslent.

Etablissons dans le tableau suivant une comparaison

semblable enlre les observations du 1" Juin 1878, sous

„„. "^tEt

U.M.„<S,S._e.o.a.e,. „
6^2 51 S8

« »

rinfluenec du meme phenomene, el les observations de la
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veille, afin dc connaitre si le maximum d'intensite corres-

pond aussi a la region Nord. Rappelons que, pendant ces

deux soirees, les observations se sont generalement portees

sur les memes eloiles, qu'elles ont ete observees suivant

)e meme ordre, au nombre de treule-deux et de trente-trois,

depuis 9 beures jusqu a 11 heures, le 1" Juin et la veille.

D'apres ce tableau, le maximum de I'intensite de la scintil-

lation et celui de son accroissement, le soir de I'aurore

polaire, correspondent egalement a la region Nord pour

cette seconde coincidence.

Je dois ajouter que, le 1" Juin, Taccroissement de la

scintillation a ete le plus marque pour les etoiles comprises

entre le Nord et le Nord-Est, ce qui s'explique par ce fait

que les etoiles de Cassiopee, qui ont ete observees au Nord,

pendant les deux soirees, se trouvaient alors a de faibles

bauieurs au-dessus de I'horizon. Or, nous verrons plus

loin que les etoiles sont d'autant plus affectees dans leur

scintillation par une aurore boreale, qu'elles sont plus

clevees. Du reste, rien ne prouvc que cette influence

doive produire son maximum deffet dans la direction

absolue du Nord, car les manifestations lumineuses du phe-

nomene s'etendent sur une grande partie de Tliorizon

Nord. « Si le point culminant du segment circulaire entoure

» d'un arc lumineux qui se montre au Nord, se irouve

» souvent dans le plan du meridien magnetique, il arrive

» parfois que ce point culminant est rejele de 10° a 12°

» de I'un ou de I'aufre cote de ce meridien... De plus,

» lors de Taurore du 31 Janvier dernier, les rayons sem-

» blaienl se former dans le Nord-Est et se deplagaient

• ensuite vers la gauche ; ils etaient blancs et tres-brillants

» a leur apparition, faiblissaient en se depla^ant et deve-

» naient jaunatres, puis, lorsqu ils avaient alteint le Nord-
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» Est, devenaient I'ougeutres et s'y transformaient souvent

B en plaques d'un rouge vif (\). *

J'ai montre , dans un travail precedent, que Ics etoiles

qui scintillent le plus, sont celtes que 1 on observe dans la

direction d ou le vent vient pendant ia soiree (2). En pre-

sence de ce fait,- on doit se demander : le vent n'etait-il

pas au Nord dans la soiree du 31 Janvier dernier, ou dans

celle du 1" Juin 1878? La coincidence du maximum d'in-

tensile de la scintillation avec cette region,^ ces deux dates,

ne peut etre attribuee a Teffet de la direction du vent, car,

d'apres le Bulletin meleorologiqiie de I'Observatoire, le

vent etait au Sud le 31 Janvier dernier a 9 heures du soir;

et quant au 1'=' Juin 1878 a la meme heure, la direction

etait au Nord-Est, il est vrai, mais avec une tres-faible

intensile.

D'apres ce qui precede, nous formulerons cette nouvelle

conclusion :

Lars de I'apparilion d'une aurore boreale, ce sont les

eloiles observees dans la rerjion Nord qui accusent la scintil-

lation lapliis forte; c'estdussi a leur egard que Vdccroisse-

menl de son intensite est le plus marque comparativement

aux observations faites la veille ou le lendemain de I'au-

rore polaire, bien entendu en dehors de Pin/luence des

approches de la phiie.

Passons a un autre fait tout aussi important qQe les pre-

cedents.

Dans le travail oil j'a

signalerent les observatio

I
C«e/ errerre, 1. 1, pp. 353 et 537.

t de Vatmosphere. Bo£l. ifis i'Acad^ko

3°"= S^RIE, TOME I.
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je me suis occupe de cette question : raccroissement d'in-

lensite du phenom^ne lors d'une aurore boreale, est-il le

m^rae quelle que soil relevation k laquelle une etoile est

observ6e? L'examen de cette question a montre qua

partir de cerlaine hauteur, raccroissement de la scintilla-

tion est d'autanl plus marqu6 que les ^toiles considerees

sent plus elev^es. Je suis arriv^ k cette consequence,

d'abord par la comparaison des intensit^s particulieres de

vingt <§toiles, observ^es h tres-peu pres aux memes dis-

tances zenithales pendant les deux soirees du 31 Mai et

du 1" Juin 1878, puis en comparant, pour celles-ci, les

moyennes de la scintillation de toutes les ^toiles groupees

par zones successives de 5" de largeur en distance z^ni-

thale. 11 est utile de rappeler, dans le tableau suivant, les

resultais oblenus par cette demi^re comparaison.

De 30" 4 55» . . . . 3 79 4 Ui 33

- 53" a 60> . . . . 6 71 4 93 24

- 60<» ii «.>... . 10 ft) 10 73 13

- 7()o 4 3.V' . . . . 4 ,13 g m 13

Ces resullats nous montrent que, si laccroi^sement (
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" Juin, est rest6 sensiblement !e m^mc

pour les etoiles obsen'^es k des hauteurs moindres que 30°,

il est, au contraire, de plus en plus marqu^ pour les Etoiles

observ^es k des hauteurs de plus en plus grandes, ou a de

plus faibles distances z^nithales.

Etablissons la m^me comparaison k regard des observa-

tions pendant les soirees du 31 Janvier el du 1*" Fevrier

derniers, mais en ne formant qu'une seule zone en ire 60"

et 70", altendu quMl n'y a eu qu'une seule observation

soir de 1 aurore

polaire, est le plus marqu^ pour les Etoiles les plus ^levdes.

ou qui ont 6t^ observ^es h de moindres distances z6ni-

thales ; ee fait est done idcnlique h celui qui s'est produit

en Juin 1878. Mais signalons d'abord cette diflferenee que,

raccroissement moyen 54 de la scintillation observe en

Janvier 1881, ou au milieu de I'Hiver, ^quivaut au triple

t moyen 19 observe en Juin 1878, ou au
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milieu de I'Ete. En outre, Taccroissement 54 du 31 Jan-

vier equivaut a la moitie de I'intensite moyenne 112 de la

scindllalion le meme soir, tandis qu en Juin 1878, raccrois-

sement moyen 19 equivaut seulemeni au quart de Tinten-

site moyenne 79 correspondanl ^ cette derniere soiree.

Quelle est la raison de ces differences? Faudrait-il

admetire que les phenomenes de laurore ont ete plus

intenses le 31 Janvier dernier que precedemment, et que,

par suite, leur influence sur la scintillation en aurail ete

plus sensible? Cette these pourrait etre soutenue, puisque

I'aurore boreale du 31 Janvier est Tune des plus belles,

sinon la plus belle qui ait ete vue dans nos contrees depuis

la fameuse aurore du 4 Fevrier 1872. {Ciel et Terre.) Mais

il nVst guere possible d'etablir une comparaison enlre Ics

intensites des aurores boreales de Juin 1878 et de Janvier

1881 : la premiere s'est produite en Ete, a I'epoque des

dant vers les regions boreales, nuisit a la perception des

premieres lueurs de I'aurore dans nos contrees, et affaiblit

la splcndeur de ses feux, tandis qu'en Janvier dernier, la

visibilite et 1 eelat du pbenom^ne ont ete favorises par

I'obscurite d une nuit d'Hiver.

Je ferai remarquer, au sujet de cette courte discussion,

que les instruments magnetiques ont ete egalement tres-

troubles, a Bruxelles, aux deux epoques indiquees, ct que

ehaque fois, ces agitations precederent ['apparition de

Dans le travail precedent, j'ai particulierement attribue

I'influencc de ce phenomene sur la scintillation a un

refroidissement de I'air, qui coinciderail avec I'apparition

de cette lumiere electro-magnetique, cette apparuion, selon

ropinion de plusieurs savants, etanl souvent en rapport

avec des troubles plus ou raoins prononces qui survienncnt
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i'il en est ainsi, on conceit que les

effets d'un refroidissement soienl plus marques dans les

regions superieures de I'air en Hiver qu'au milieu de TEle.

Quelle que soil la raison des differences qui caracterlsent

les accroissemenls de la scintillation sous I'influence d'une

aurore boreale selon les saisons, si nous nous bomons a

ne considerer que les fails acquis, ceux-ci nous aulorisenl

a etablir celte conclusion :

L'accroissement d'intensite de la scintillation qui se

manifeste pendant la duree d'une aurore boreale, est du a,

nne cause dont les effets se font sentir plus parlicidierement

dans les regions elevees de I'air, et qui sont plus tnarques

en Hiver qu'en Ete.

Les fails precedents etant etablis, on doit se demander

quelle est la cause elle-meme de Tinfluence qu'exercent les

aurores boreales sur I'intensite de la scintillation? Dans

Tetat actuel de nos eonnaissances, il n'est pas possible de

repondre avec une certitude absolue a celte question. Je

erois utile de resumer ici quelques considerations aux-

quelles il importe d'avoir egard au point de vue de la solu-

tion de cette question, comme je Tai montre dans mes

iravaux precedents.

J'ai d'abord fait remarquer que Ja lumiere eleclro-

magnetique, qui caraclerise le phenomene lumineux de

I'aurore, n'afft cte ni directement ni d'unc maniere absolue

la marche des rayons slellaircs a Iravers ratmospliere, puis-

que, d'apres les mesures d'Argelander, la position appa-

rente des etoiles, et par consequent la refraction atmosph^-

rique ne sont pas affectees par les phenomenes des aurores

boreales.

II n'y a pas lieu d'invoquer non plus les belles decou-

verles de Faraday concernanl le pouvoir rotatoire magne-

lique, pour altribuer celte influence des aurores a une autre
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action que ce phenom^ne electro-magn^lique exercerait snr

la luiniere des rayons stellaires dans notre atmosphere.

Je suis arrive h cette conclusion dans mon premier tra-

vail, il y a dix ans, et, depuis lors, je ne vois aucune

raison pour la modifier. En effet, tout en prenant en consi-

deration d'abord, I'influence que les aurores boreales

exereent, a de si grandes distances, sur le magnetisme ter-

restres, en troublanl fortement les aiguilles de declinaison

dans les lieux tres-eloignes du siege de ces meteores; puis,

les decouvertes qui tendent h affirraer de plus en plus la

correlation des forces physiques, el parmi lesquelles je

dois rappeler ici les resultats des iravaux recents de

M. H. Becquerel, qui nous ont appris que les corps a Tetat

gazeux jouissent, comme les substances solides et liquides,

de la propri6t6 de devier le plan de polarisation des rayons

luraineux qui traversent ces gaz, lorsqu'ils soni souinis h

i'influence du magnetisme, et cela, au point que M. H. Bec-

querel a reussi 5 obtenir cette rotation sous I'influence du

magnetisme terrestre lui-meme ; en ayant egard h (ous

ces fails, je ne vois point, jusqu'ici, de raison serieuse qui

doive nous engager a chercher dans cette voie quel serait

le mode d'action exercee, par les phenomenes electriques

de Taurore, sur des rayons de luraiere stellaire traversant

des regions atmospheriques, eloignees du siege de I'aurore,

pour expliquer comment la scintillation des eloiles s'exalle

lors de son apparition.

II importe de remarquer aussi que, dans les experiences

qui viennent d'etre rappelees, ii s'agit d'une action exercee

par le magnetisme sur la lumiere polarisee et non sur la

lumiere naturelle. Or, la luraiere des etoiles, dans les con-

ditions ou elle nous arrive, est precisement de la lumiere

naturelle. D'un autre cote, les mesures de la refraction

almospherique deduites des hauteurs des etoiles relevees
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par Argelander pendant I'apparition des aurores bor^ales,

ont montre que cette refi-action n'est aucunement affeet^e

par ces phenoraenes lumineux. En presence de ce dernier

fait, je ne puis concevoir comment ces memes phenom^nes

exerceraient une action direcle sur la dispersion par Tat-

mosphere, dispersion qui joue un role si important dans

la scintillation des ^toiles, eomme je Tai fait voir.

En presence des considerations pr^c^dentes, je pense

que, dans Telat actuei de nos connaissances, il est beau-

coup plus rationnel de recbercher la raison de la relation,

t inconlestablement etablie, entre I'intensite de

es aurores boreales, dans les change-

ments atmospheriques qui accompagneraient ces meteores,

J'ai indique precedemment h cet dgard, les opinions de

Kaemtz, de Necker de Saussure, de William Scoresby,

de Humboldt, du P. Secchi, de M. Marie Davy, d'apr^s

lesquelles les apparitions des aurores boreales seraient

souvent en rapport avec des troubles qui surviennent dans

Tetat de ratmosph^re (1). En examinant la question h ce

point de vue, j'ai remarque qu'& Bruxelles, 1^ oil aucun

trouble apparent n'a sevi pendant les journees qui ont

respectivement precede et suivi les aurores d'Avril 1870

et de Juin 1878, la temperature de I'air s'est modifiee k

ces deux epoques, de telle fa^on que, d'apres les determi-

nations faites h I'Obscrvatoire de Bruxelles, j'ai pu etablir

les conclusions suivantes :
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1" L'accroissement de la scintillation qui s'est manifeste

rcspectivement le 5 Avril 1870 et le 1" Juin 1878, pendant

line aurore visible a Bruxelles, coincida chaque fois avec un

abaissement de la temperature de I'air dans cette localite;

2° En Avril 1870,le refroidissement de 1 aira ete de tres-

courte duree, mais il s'est produil precisement au moment

de Taurore polaire et de la mesure de la scintillation. En

Juin 1878, le refroidissement preceda lapparition de I'au-

rore a Bruxelles ; c'est dans la nuit de ce phenomene et

<|uelques heures apres I'observation de l'accroissement de

h scintillation qu'il a ete le plus marque.

Pour ce qui concerne I'apparition de la derniere aurore

borealc, voici,d'apres la courbedes temperatures indiquees

par le thcrmometre a boule seche, au Bulletin meteorolo-

giqwde I'Observatoire, quelles ont ete les variations de la

temperarure de Fair pendant les journees du 30 et dii

31 Janvier, puis du 1" Fevrier 1881, aux heures paires :

HEURES. 30 Janvier. '"''•™'~
Minuit 7^S

6,9 z %
4 0,4 2,1

6 - 6,6 5,2 0,4

Jj>,^.

-

8.0

6',6

7,2 s2 heures du soir

I - :: : : : : :

:

7,2 i' ,S,0

I - '.'.'.'.'.'.'.'.
7,9 i) w

iO - 7.4 .i,(»
14

Ce tableau nous r nparaiivemeni aux i
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cations du 50 Janvier, la temperature de I'air a subi, &

partir du commencement de la nuit suivanle, un abaisse-

ment qui, apres s'etre ralenti le 31 entre midi et 4 heures

du soir, s'esl accenlue de plus en plus a partir de 6 heures,

instant oii I'aurore boreale commenca.

Rappelons ici que, pendant la journee du 51, quelques

heures avant i'aurore, a midi, M. le comte d'Espiennes

observa que les cirrhus, dans le Nord et le Nord-Nord-Est,

avaient une disposition particulierc en forme de couronne

ou d'anneau. Celte remarque avail deja etait faite par le

P. Secchi et par A. Poey, en 1872 (Ciel et Terre). Ces

apparitions denotent le refroidissement de I'air et la pre-

sence de petits eristaux de glace dans notre atmosphere

,

cristaux qui, selon M. Marie Davy, sont necessaires a la

production dune aurore boreale. Ce savant, apres avoir

fait reniarquer que ces cristaux microscopiques peuvent

existcr dans I'air alors meme que le ciel garde une appa-

rence tres-seieine, rapporte que k' docteur Richardson,

par un beau temps et une temperature de 32° au-dessous

de zero, voyail Tare de I'aurore dans le voisinage du zenith

et constalait au meme moment la chute d'une neige extre-

mement fine, a peine visible, mais qui laissait des goutte-

Jeites en fondant sur la main. Dans les contrees du Nord,

des voyageurs sc sont trouves au sommel des montagnes

subitement enveloppes d'un brouillard transparent de cou-

leur grise passant au vert, et qui donnait ensuite lieu, dans

une region superieure, a une splendide aurore boreale.

Selon M. Marie Davy, la presence des particules glacecs

rend I'atmosphere suffisamment conductrice pour per-

mctlre I'ecoulement de releclriciie des hautes regions vers

le sol ; cet eeoulement produit les lueurs de laurore et

I'agiiation des boussoles. (Les mouvements de I'atmo-

sphere, i[i. k9±)
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D'apr6s rensemble des fails dont il vienl d'etre question,

il y a lieu d admettre d'abord, que I'aecroissemenl d'inten-

site qui affecte inconiestablement la scintillation des etoiles

pendant rapparition d'une aurore boreale, n'esl point le

rfeultat d'une influence direcle que eette lumiere ^leciro-

magnetique exercerait sur la scintillation elle-meme. Dans

Tetal actuel de nos connaissances, nous ne pouvons attri-

buer cet accroissement qu'^ des troubles, probablemenl h

un refroidissement, qui eoincideraient avee I'apparition

d'une aurore boreale dans les regions superieures de fair,

regions que Ics rayons ^man^s des Etoiles traversent avant

d'arriver k Tobservateur.

Observations sur Panatomie de I'Elephant d'Afrique (Loxo-

don africanus) adulte ; par M. F. Plateau, membre de

rAcad6mie,etM. V. Lienard, docteuren sciences naiu-

relles.

§1-

Les Proboscidiens, les geants des Mammiferes lerros-

tres, presentent une organisation si inleressante que les

anatomistes saisissenl toujours, avec empresseraent, 1 'oc-

casion de dissequer un de ces animaux etranges. Malheu-

rcusement, renorme volume du cadavre, Fodeur insup-

portable qu'il degage apres quelques heures, ne permettent

souvenl qu'un examen sommaire des organes internes La

peau est conservee pour Tempailler ; on prepare le sque-

lelte ; il est plus rare que Ton tente de sauver les visceres.

Des visceres d'Elephanien bon etal constituent done des

pieces de valeur. Grace ^ un concours special de circon-
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stances, nous avons pu enriehir les collections d'anatomie

comparee de rUniversite de Gand d un certain nombre de

parties molles provenanl d'un Elephant d'Afrique m&le

adulte. Leur etude attentive nous a permis de relever les

quelques fails qui font I'objet de cette communication.

Si Ton parcourt la bibliographic dej& ^tendue concer-

nant Tanatomie des Proboscidiens vivants, on constate que

la plupart des observations onl eu pour objet I'ElephanJ

domestique indien (Elephas indicus) (1). L'Elephanl

d'Afrique (Loxodon afrkanus) a ^te plus rarement dis-

seque; trois Iravaux seulement renferment des descrip-

tions d'un ensemble des visceres de cet animal. Ce sont :

I'ancien memoire de CI. Perrault (2), extremement remar-

quable pour 1 epoque ou il a 6te redige, et les notices toute

of the Indian Elephant (Journal of anatomy and physiology, vol. XII el

XIII, 1878), (Jonnent une bibliographie des r

les Elephants, en laissant toutefois de cot6 les

ravaux de la p6riode moderne oublies ou parusdepais etsi Ton ecarle lout

:e qui a rapport aux dents et au squelelte, on arrive au total respectable

cependant, nous tenons i signaler que par suite de I'etat incomplet de la

collection du Journal of anatomy and physiology k la bibliotheque de

Gand, il nous a fallu renoncer i lire dans Toriginal le memoire de Morri-

son Watson Contributions lo the anatomy ofthe indian Elephant public

dans les volumes VI-IX, 18T2-7S de cette revue. En utilisant autant que

possible les extraits de Watson reproduits par d'autres , nous esperons
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receiues d'Augustvon Mojsisovics (1 ) et de W.-A. Forbes (2)

.

A ces trois publications viennent s'ajouler les recherches

de Hyrll (3) et de Donitz (^) sur la structure du rein du

Loxodon.

L'filephant d'Afrique de Perrault etail una femelle de

2'»,43 de hauteur, par consequent adulte ou a peu pres.

Les individus eludies par Mojsisovics et Forbes etaient, au

conlraire, fort jeunes, Le premier, un male, etail age de

2 ans el demi environ; le second, une femelle, avail pro-

bablement 4 ou 5 ans et mesurait l^^b. Ces renseigne-

ments concernant la laille et Tage ne sont pas inutiles el

nous monlrerons plus loin qu ils permetteni d'expliquer

plusieurs faits inleressants.

Le male adulle dont il est question dans les pages sui-

vantes a ete pendant longlemps une des curiositesdu Jardin

zoologique de Bruxelles; il venait d'etre transfere au Jardin

zoologique d'Anvers lorsqu il mourul le 23 mai 1880.

M. Kemna-Van Beers, professeur de sciences nalurelles

aux ecoles normales de Lierre et de Hoboken , ayanl eu

Fobligeance de nous prevenir par depechc leiegraphique,

i'un de nous, V. Lienard, se rendit des le lendcmain a

, On the analomy of the African Elephant (Proc. zool. Soc.

Das Nierenbechen der Sanger und des Menschen (Denk-
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Le Musee royal d'histoire naturelle de Bruxelles avait

acquis la peau et le squclette, il nous autorisait genereu-

sement a tirer parti du reste.

On sail comment se fail generalement le depecement de

cadavres aussi considerables; un ouvrier enlre dans la

cavite abdominale et detache successivement les visceres,

qu'il rejetle au dehors. L'homme de peine, presse dc finir

son horrible travail, ne disseque pas, il laille a tort et h

iravers, dechiquetant ou arrachant ce qu'il peut.

Grace aux facilites qui nous etaienl accordees par Tad-

ministration du Jardin zoologique d'Anvers et dont nous

tenons a la remercier ici, I'operation fut, cette fois, faite

avec ordre, et V. Licnard put recueillir les yeux, la langue,

le pharynx, le larynx, la trachec, Testomac, la rate, le

coeur, un rein et les organes genitaux.

F. Plateau a expose devant la section de zoologie de

VAssociation francaise pour I'avancement des sciences, iors

du Congres dc Reims (1880) (1), par quels moyens trds

simples nous sommes parvenus a conserver ces organes

,

malgre le volume de plusieurs d'entre eiix, et comment

nous les avons transformes en preparations permanentes.

Nous ne reviendrons plus sur ce cote technique de nos

recherches.

Quelques-uns des organes que nous avons pu sauver onl

deja ete eludies irop a fond par les naturalisles que nous

cilons plus haul, pour que nous leur conaacrions encore

une description detaillee. D'autres meritent un expose

d'une certaine etendue. ISous avons crubien faire en don-

nant, pour lous, les dimensions prineipales. Comme ces
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viseeres proviennenl dun individu adulie, les dimensions

prisentent de rinleret et permettent, dans certains cas,

d'etablir des comparaisons entre les organes de TElephant

d'Afrique et ceax de I'fil^phant indien.

Apres les recherches de nos devaneiers , nous ne pou-

vions plus esp^rer de d^couvertes et il ne devait 6videm-

ment rester que des details k glaner, des verifications ou

des rectification* & faire. Nous esp^rons cependant que les

modestes r^suliats de nos observations offriront de rulilit^.

§ II. - OEIL.

INous ne connaissons qu'une seule description de Tceil

de r£l6phanl d'Afrique, celle de Perraulf , datanl de 1 681 ( 1 );

louies les autres descriptions d'yeux d'£lephanls se rappor-

lent k rfil^phanl indien.

line ^tude nouvelle de Torgane visuel du Loxodon pr^-

sentail done un int^r^t r6el; aussi avons-nous disseque

avcc soin la piece que nous avions h notre disposition (2),

afin de constaler s'il existait quelque diflFerence notable

cnire les yeux des deux formes d'Elephants actuels. Le

r^suUat de cet examen fut qu'il n*y a, en rMit^, aucunc

diflKrence imporlante.

Bien que ce que nous avons vu Concorde k tr^s pen pres

avec rexcellente description qu'a donn^e R. Harrison (3)

(1) Pebiudit, Op, at, p. 137, pi. XXII (L'autear a r6dig6 ses notes en

1681; dies n'oDl iteimprhnees qu'en 1734).

(2) L'an des deux yeux a et6 depose aulaboratoired'hislologiederuul-

versil6 pour elre soumis, len microscopique.

(3) H.B1..S0K, On the anatomy of the lachrymal apparatui! in the Ele-

igs of ifc.e royal Irish Acadenly for (he year 1847-48,

tl,p. 158. Dublin 1848).



de I'oeil de rfilephani indien, nous n'avons pas voulu nous

borner a renvoyer le lecleur k ce travail. L'expose ires

court, du reste, de nos observations sur I'oeil de TEIe-

phant africain appellera peut-etre ratiention sur certains

fails fort curieux ei si peu connus de la plupart des anato-

misles que des ouvrages speciaux et recents, comrae le

cours de J. Chalin sur les organes des sens (1), n'en

disenl mot.

L'oeil de I'Elephant d'Afrique est fort petit pour un

Mammifere de celte taille; on vena, par le tableau de me-

sures comparees qui terniine ce paragraphe, que ses dimen-

sions sont a peu pres celles de l'oeil du Bceuf et du Cheval.

L'filephant d'Afrique, comme Tfil^phant indien, pos-

sede une grande membrane nictitante ou troisieme pau-

piere, doni la charpente cartilagineuse se prolonge sur le

cote interne du bulbe et, par consequent, le long de la

paroi interne ou nasale de Torbite sous forme de pedon-

cule plat de pr^s de 4 centimetres de longueur et d'une

largeur moyenne de 1 centimetre.

L'extremite profonde de ce p^doncule est Ox^e au tissu

conjonctif fibreux erainemmcnt ^lastique et charg^ de

graisse enveloppant fensemble des muscles moteurs de

roeil. Dans les conditions ordinaires, le p^doncule de la

nictitante est done relracl^ vers le fond de Torbile et la

troisieme paupiere elle-meme est tir^e vers Tangle nasal

de roeil.

On sail que beaucoup de Mararaiferes possedeni une

membrane nictitante, mais que les mouvements de celle-ci

sont rarcment dus a Taction de muscles propres, comme

(1) J. Cbatih, Les organes des s^ns dans la s^rie animale. Paris li^.
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chez les Oiseaux. Ainsi, ehez le Cheval, le deplacemenl de

la membrane vers Tangle externe de I'ceil est amene par

la contraction d'un muscle du globe oculaire, le choatioide

ou muscle droit posterieur qui, lirant le globe vers le fond

de I'orbile, comprime et chasse en avant un coussinet

graisseux annexe a Textremite profonde de la charpente

de la nictitante.

Chez les Proboscidiens, au contraire, la membrane nic-

titante est amenee devant I'oeil par deux faisceaux muscu-

laires signales par Perrault, Camper (1), Mayer (2), Har-

rison, C.-G. Carus et D'Alton (3), Watson, Miall et

Greenwood (4), et sur Texistence desquels on ne saurait

Irop insister (3). Ce sont deux faisceaux charnus assez

forts qui, partanl en divergeant de I'extremite orbilaire ou

profonde du pedoncule cartilagineux de la membrane nic-

titante, viennent se confondre Tun en hauf, I'autre en bas,

(1) P. CxMPm.Descnplionaiialomiqued'un^'lephantmdle.Paris 1802,

page 45.

(2) Mayer, Beitrdge zur Analomie des Elephanten und der ubrigen

Pachydermen. (Nova acla Acad. C. L. C. Naturae curiosorum, t. XXII.

Breslau et Bonn 1847, page 42 , pi. IV, Gg. 2.)

(5) C.-G. Carus et d'Alton, Tabulae anatomiam comparalivam illus-

trantes. Pars IX. Leipzig 1835, qui donnenl i

s de I'oeil de rElephant in(

; vu el signale qu'u
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avec les porlions superieures et inferieures de rorbiculaire

des paupieres (1),

L'EIephant d'Afrique, comme nous nous en sommes

assures, n'a pas de muscle droit posterieur, choanoide ou

retracteur.

Aueun des auteurs cites plus haul n'a irouv^ de veri-

table glande lacrymale; Perrault, C.-G. Carus et D'Allon,

Mayer, qui parlent de glande lacrymale, nous prouvenl

par leurs descriptions ou leurs flgures qu'ils ont pris pour

telle la glande de Harder qui accompagne la iroisieme

paupiere (2).

Nous n'avons pas vu non plus de glande lacrymale et

nous avons tout lieu de croire qu'elle manque reellement

chez rElephant d'Afrique comme chez riillephanl indien.

Quant a la glande de Harder, elle est tres-volumineuse,

elliptique, aplalie, mesurant 4%5 de long et 2%0 de large,

sur 7 a 8 millimetres d'epaisseur. Elle adhere k I'extre-

mite profonde du pedoncule cartilagineux. Son canal excre-

leur, assez large, rectiligne, figure par Mayer et Har-

rison, suit le bord superieur du pedoncule et vient s'ouvrir,

par nn orifice unique, au milieu de la face oculaire de la

Les Elephants constituent done, dans la serie des Mam-

miferes, un exemple fort curieux a ciler, leur troisieme

paupiere etant mue par un groupe special de faisceaux

(1) Pour Watson (cite par Miall et Greenwood), les muscles de la

niclilanle des Elephants ne sent pas des muscles propres, mais de simples

groupes de fibres dependant de rorbiculaire des paupieres. Celte opinion

peut etre defendue, quoique les faisceaux musculaires en question soient

bien distincts chez rfilephanl adulte.

(2) Harrison n'a conslale a la place ordinaire de la glande lacrymale

que quelques granulations glandulaires sans importance.

S"' SI&RIE , TOME I. ^8
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musculaires et leur glande de Harder volumineuse rem-

placant la glande lacrymale.

Nous ajouterons aux fails iraportants qui precedent

quelques details de valeur secondaire.

Au point d'enlree du nerf optique, celui-ci est enloure

par un gros bourrelet annulaire de pres de 2 centimetres

de diametre cxterieur et de 9 millimetres d'epaisseur,

separe de la surface scleroticale proprement dite par un

sillon circulaire profond. Mayer (1) se irompe lorsqu'il

avance que ce bourrelet est forme par un renflement en

forme de bulbe du nerf lui-meme, et nous avons pu

constaler que Tancicnne observation de Perrault est par-

faitement exaete ; le bourrelet en question , compose d'un

tissu fibreux dense, peut etre considere comme une annexe

de la sclerotique. Si on Tincise, on trouve au centre le

nerf optiqtie avec son diametre et son aspect normal (2).

Quoique le globe oculaire de Tfilephant ait le meme

volume quecelui du Cheval, la cavite orbilaire du Probos-

cidien etanl notablement plus profonde, les muscles droits



sont beaucoup plus longs el plus gros que ceux d

mifere ongule pris comme terme de comparaison.

propremeiU diJe, sans son pedon-

PerrauU a donne une figure du cceur de TElephani

d'Afriquc (2), mais elle est tellemenl grossiere ci incom-

plete que son utilite peut ^Ire regardee comme nulle.

el Arloing. Traits d'anatomie compa;

3* edition, Paris, 1878, page 908.

(2) Perrault, Op. cil., planche XXII,
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La description de I'ancien analomiste francais, fort

courte, ne nous apprend rien quant aux details qui inte-

ressent surioul les naturalistes actuels ; c'est ainsi que Per-

rault passe sous silence la disposition des troncs vascu-

laires qui naissent de la crosse de I'aorle.

Mojsisovics ne parlanl point du eoeur, nous n'avions

plus comme terme serieux de comparaison que la des-

cription tres-claire, mais sans figure et assez ecourtee, de

Forbes (1).

En cherchanl a appliquer le texle de Forbes a la piece

en nature que nous avions sous les yeux, nous fumes

etonnes de certains desaccords concernant surtout la forme

exterieure de Torgane ; desaccords qui peuvent tenir a deux

causes : Tage des animaux dont provenaient les coeurs exa-

mines par Tauteur anglais et par nous, ou bien ce fait que

nous eludiionsuncoeur compleiement prepare, dont toutes

les cavites etaient distendues d'une faeon h peu pres nor-

male, landis que les anatomistes paraissent, en general,

avoir decrit des coeurs d'filephants vides et affaisses par

leur poids considerable.

Ce qui frappe d'abord dans le coeur du Loxodon, c'est

la forme generate (fig. 1). En effet, I'organe n'est point

conique comme le coeur de Thomme ou cclui du boeuf,

par exemple, mais aplati d'avant en arriere et elargi dans

le sens transversal (2). Vu par la face anterieure theo-

ORBEs, Op. cil., page 429.

ous snpposons. pour plus de simplicile,le coeur dans la pos

ne aux figures schematiques du coeur humain ; la base

tes des veotricules en bas. Pun des veotricules i droite et

(Voir Miall et Greenwood, Op. cil., page 36, pour la posili

rderElephantindien.)
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rique, il peut etre a peu pres inscrit dans un carre. Nous

sommes done loin de la forme arrondie indiquee par Per-

rault.

Forbes ne parait pas s'etre apercu de eet aspect caract6-

ristique dont notre figure donne une idee tres-exacte (1).

Un second point d'une importance bien plus grande

saute egalementaux yeux d'une facon immediate. C. Mayer,

dans son Memoire sur I'filephant indien (2) , avail signale

cette particularite interessante que les pointes des deux

veniricules du coeur de VE. indicus sont separees par une

entaille profonde. Miall el Greenwood ont retrouve plus

lard le sillon apical interventriculaire chez la meme forme

specifique; les termes dont ces savanls se servent ne lais-

sent aucun doule « ... the apical interventricular groove

was deep and conspicuous, » et cependant Forbes consi-

dere cetle separation des poinles des deux ventrieules

comme une exception individuelle pour le motif qu'il ne

I'a pas observee lui-meme et qu'elle n'est signalee chez

rfilephant indien ni par Hunter (3), ni par Vulpian el

Philipeaux (4).

Le coeur de I'Elephant d'Afrique que nous decrivons

demontre, au conlraire, que la disposition indiquee par

Mayer, Miall et Greenwood est parfaitement normale;

seulement elle ne se voyait guere sur le coeur vide et

i\} CuviER (Legons d'anatomie comparie, t. IV, Paris 1805, p. 196)

large et courle dans I'Elephant et le Dauphin. »

(2) Mayer, Op. cil., page U.
t3) Hunter, Observations H, p. 172, cite par Forbes.

(4) VuLPiAx ET Philipeaux, Note sur le coeur, le foie et les poumons

(Fun Elephant femetle. Annales des sciences nalurelles, 4« serie, Zoologie,

I. V, 1836, pp. 183-204.
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affaisse el n'est apparue d'une facon nette qu'apres la dis-

tension des ventricules par la preparation qu'on leur a fait

subir (i).

En ce moment, sur le cceur depose definitivement dans

le Musee, le sillon entre les deux extremites des ventricules

a une profondeur de 2 V2 centimetres et une largeur de

3 centimetres environ; il remonte sur les deux faces de

Porgane jusqu'a mi-distance entre les sommets des ventri-

cules el le sillon equatorial auriculo-ventriculaire.

Les coeurs de I'Elephant d'Afrique el de I'Elephani

indien offrenl done, mais a un moindre degre, le carac-

lere bien connu des Sirenes (Dugong et Lamantin), dont

les pointes des ventricules sont netteraent separees par une

profonde echancrure (2).

Les ventricules du coeur de I'Elephant ne sont pas

poinlus, mais se lerminent par des extremites inferieures

ires larges, dc sorte que chacun d'eux, au lieu d'etre un

cone, est plutot comparable a un sac quadrangulaire.

Les oreillettes, qui sont fori spacieuses, ne presentent

point d'auricules reelles, mais ii existe a droile, en dehors

de Torigine de Tartere pulmonaire, a gauche, avec un

moindre developpement, en dehors de la base de I'aorle,
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des appendices charnus considerables, creuses superficiel-

lemeiu de sillons limitant des replis tortueux el simulanl

plus ou moins des auricules (fig. 1, e, f). Ce sont des

appendices des parois musculaires des ventriculcs; des

incisions profondes nous ont prouve que ces prolonge-

ments charnus sont pleins; il n'existe aucune cavite dans

leur interieur.

Le tronc d'origine de I'aorte est court, courbe a peu

pres en cr; pour contourner I'artere pulmonaire. Fort large

a sa base, I'aorle diminue brusquement de calibre apres

avoir fourni les vaisseaux pour la tete et les membres

anterieurs, circonstance que Vulpian et Philipeaux avaient

deja notee chez I'Elephant indien.

La disposition des branches qui naisseht de la crosse de

Taorte merite de nous arreler un instant.

On a admis pendant longtemps (1) comme un fait

acquis, d'apres les observations de Cuvier (2) et de

Mayer (5), que, chez les Elephants, ces branches art^-

rielles naissent d'une fa^on syinetrique; la crosse de I'aorte

donnant d'abord la sous-claviere droite, puis un tronc

commnn pour les deux carotides droite et gauche et enfin

la sous-claviere gauche.

Cependant touies les autres dissections d'filephants

indiens ont apporte la preuve que Cuvier et Mayer ou bien

s'etaient trompes, ou bien avaient eu sous les yeux des

Gege.nbaur, Manuel cTanalomie compar^e, trad, fraagaise, page 799, et

trobahlcmfntbeaucoupd'autres Irailes generaux.

(2) Cuvier, Lemons (fanatomie compar^e, t. IV, Paris 1803, page 249.

(3) Maver, Op. cit., p. 46.
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anomalies individuelles ; en effet, pour Tiedemann (1),

Hunter, Owen (2), Vulpian et Philipeaux, Watson, Miall

et Greenwood, I'aorte de l'^". indicus fournit d'abord k

droite un trone innomine donnant la sous-claviere droite et

les deux carotides, puis elle fournit, a part, a gauche, la

sous-claviere gauche.

La repartition des branches de I'aorte chez TElephant

indien est done bien definitivement connue et rentre dans

le type le plus eommun.

11 etait inleressant de s'assurer si la disposition est la

m^me cliez I'filepliant d'Afrique. Nous pouvons actuellc-

ment repondre que oui, deux observations, celle de Forbes

el la notre, se confirmant mutuellement.

Forbes (3) deerit exactement les branches de la crosse

aortique de I'liliephant d'Afrique comme elles sont distri-

buees chez le type indien et nous retrouvons une dispo-

sition identique chez notre Loxodon adulte. Le tronc inno-

mine droit (fig. 1 , g) est tres court (4 centimetres) et se

divise presque immediatement en trois branches. L'artere

sous-claviere gauche (fig. \,j) nait de I'aorte apres le tronc

innomine, mais contre sa base.

Le tronc principal de Vartere pulmonaire, d'abord aussi

large que Taortc, ofTre une longueur extraordinaire; en

effet, au lieu de se bifurquer, comme chez I'homme el

beaucoup d'autres formes, en un point voisin de celui oil

la crosse aortique emet ses branches, il s'eiend bien

au del^.

Ainsi, tandis que I'aorte mesuree de sa base a i'origine
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des vaisseaux brachio-cephaliques (mesure prise en suivant

la courbure en c/d) n'a que 12 '/a centimetres, la longueur

de I'artere pulmonaire de sa base a la bifurcation est de

27 V2 centimetres (c'est-a-dire plus que double). Cette

disposiiion, qui donne ^ I'ensemble des vaisseaux qui sor-

tent du coeur un aspect etrange tres caracteristique, est

probablement fort rare.

Nous avons examine a ce sujet la serie tres considerable

de coeurs des collections de Gand, comprenant lous les

types depuis les Anthropoides jusqu'aux Monotremes et

nous n'avons rencontre que trois cas analogues : chez le

Marsouin, le Pore et le Tapir indien. Chez les deux pre-

miers, la disposition est peu accusee et il faut etre prevenu

pour la remarquer; mais chez le Tapir, mammifere assez

voisin des Proboscidiens, la longueur de I'artere pulmo-

naire est encore plus remarquable que chez Ffilephant

d'Afrique; le tronc commun de Tartere pulmonaire mesure

11 centimetres, tandis que I'aorte, jusqu'au tronc inno-

mine, n'en mesure que 3 (1).

Ainsi que Tont signale Vulpian et Philipcaux chez Tfile-

phant indien, I'artere pulmonaire de Tfilephant d'Afrique,

renfle a sa base, diminue graduellement de diametre

jusqu'a sa subdivision.

Comme chez l'^". indicus, il y a deux veines caves supe-

rieures et une veine cave inferieure. Forbes ne donnant

pas la description de ces vaisseaux, nous dirons quelques

mots de leurs points d'insertion sur I'oreillette droite (2).

me ce coeur de Tapir et qui I

compar^e sur le Tapir indie

1, 1853), n'a pas signale dans s<
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La veine cave superieure droite s'ouvre a la partie supe-

rieure de I'oreillelte, au voisinage de la cloison interven-

triculaire (fig. \, m); la veine cave superieure gauche

(fig. 1, n) aboulil aussi tout pres de la cloison, mais obli-

quement a la face poslerieure de roreillelte et en dedans

de la veine cave inferieure. Enfin cette derniere, dont I'ori-

fice a 6 V2 centimetres de diametre, est inseree vers le

milieu de la face poslerieure.

Cette distribution est a peu pres calquee sur cellc qu'on

observe chez I'Elephant indien (1).

Quant aux veines pulmonaires, elles aboutissent loutes

k la face posterieure de I'oreillette gauche. II nous est

impossible de donner d'autres details, ces vaisseaux ayant

ete coupes trop pres du cceur lorsqu'on a extrait I'organe

du corps de I'animal.

Chez les filephants adultes, le coeur de T^llephant

d'Afrique est manifestement plus petit que celui de Vt\6-

phant indien. M. Kemna-Van Beers, qui, peu de rnois

avanl la dissection du male africain dont il est question ici,

assistait aussi a I'ouvcrture d'une femelle indienne, a ete

frappe de cette difference de volume et nous a fait part de

cette impression.

On trouvera ci-dessous un tableau comparatif des prin-

cipales dimensions du coeur du Loxodon que nous avons

mesure et de cclles de 1'^. indicus adulle (2) mesure par

Vulpian el Philipeaux.

prises sur I'organe prepare k
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I'alun et a la glycerine pheniquee, celles des auleurs pre-

cites sont prises sur le coeur prepare an chlorure de zinc.

Les valeurs ont dii, de part et d'auire, subir quelques alt

rations par suite de Taction des substances conservatriee

Nous ajouterons que Vulpian et Philipeaux donnent pa;

tout la valeur des circonferences au lieu de cello plus

simple des dianietres. Nous avons done transforme leurs

mesures pour les rendre comparables aux notres.

Malgre ces diverses causes d'erreurs, le tableau suivant

montre reellement que les dimensions du coeur de I'Ele-

phant indien remportent sur celles du cceur de TElephant

d'Afrique.
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Diametre du

Longueur de ce ironc. .

Diamelre des sous-clavi

Diametre des carolides .

bifurcation

Longueur du tronc commun jusqu'a la

bifurcation

Diametre des branches de I'artere pulrao-

Diametre moyen des veines caves supe-

§ IV. - RATE.

Au point de vue de la forme generale, la rate des Pro-

boscidiens rcntre dans la serie nombreuse des rates allon-

gees falciformes ou linguiformes.

Celle de TEIephant d'Afrique est plate, retrecie a ses

deux extremites; le bord adherent est concave, le bord

libre convexe. Forbes (1) lui donne une couleurd'un gris

ardoise, ce qui concorde avec la description donnee par

Mayer (2) de la rale de TElephant indien. Lorsque nous

avons pu examiner ce viscere, un commencement de

decomposition avait amene une coloration d'un brun rouge

Les dimensions de I'organe chez le Loxodon adulte,

(1)1



dimensions qui se rapprocheni, du reste, de celles que les

auteurs lui assignenl chez TElephanl indien, sonl consi-

derables et etonnent ranatomiste qui manie pour ia pre-

miere fois une rate aussi colossale (1).

7,51

§ V. LANGl'E ET PHARYNX.

Perrault (2) a decrit la langue de TEIephant d'Afrique,

mais d'une fagon Irop succincte ; Mojsisovics (3) se borne

h une figure dans laquelle beaucoup de details sontomis;

enfin Forbes (4) donne une description tres complete et

une figure de I'organe, mais ni le texte ni le dessin de cat

auleur ne concordeni rigoureusement avec ce que nous

avons observe sur la piece provenanl de I'Elephant d'An-

Nous resumerons d'abord les fails pour lesquels la des-

cription de Forbes est applicable a la langue du Loxodon

Comme chez TElepbant indien, la langue est relative-

ment petite. Elle est etroite; son extremite conique et

pointue n'est libre que sur une faible etendue (voyez les

(1) Void, comme terme de comparaiso

e jeune Elephant d'Afrique de 4 a 5 ans disseque par Forbes

:

Longueur de la rale 0,59

Plus grande largeur 0,13

(2) Perrault, Op. ciL, p. iZS.

'(3) Mojsisovics, Op.d/.,pl. V, fig. 1.

(4) Forbes, Op.ciY.,p.422,flg.i.
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plus loin). Les papilles filiformes qui revetent

le dos sont excessivement fines et donnent a la surface un

aspect veloute. Les papilles fungiformes sont accumulees

sur les parties lat^rales de I'extremite anterieure; elles

s'atteniient et disparaissent vers le dos de I'organe et sur

les cotes de la partie fixe.

Les faces droite et gauche de la langue offrent la rang^e

de fentes verticales connues chez les Elephants sous le nom

d'orgfane de Mayer et dont les plus spacieuses sont accom-

pagnees sur les bords d'une paire de papilles arrondies.

A la base se voient deux groupes de papilles caliciformes

peu nombreuses. Enfin, en arriere de ces papilles calici-

formes, la langue, devenue fort etroite, se termine par une

extremiie posterieure arrondie.

Voici, maintenant, en quoi la description de Forbes

s'ecarte legerement de ce que nous avons vu sur la langue

de Tadulte.

Le canal de Wharton, dit Tauteur anglais (1), s'ouvre

au sommet d'une papille lineaire (on a single linear

papilla), sur le frein de la langue et a une petite distance

de la pointe libre.

Nous ne doutons pas qu'il n'en soit ainsi chez un Ele-

phant aussi jeune que celui que Forbes a disseque ; mais

chez Tadulte, le canal de la glande sous-maxillaire s'ouvre,

k peu pres comme chez le Cheval, h Textremite d'un bar-

billon flotlant dans la cavite buccale.

Ce barbillon est ici un cylindre mou, arrondi a I'extre-

mite et dont le rev6tement muqueux est couverl de petites

saillies granuleuses. II a 15 millimetres de longueur. L'ori-
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fice du canal de Wharton, excessivemcnt etroit, susceptible

seulement d'admettre une grosse sole de pore, n'occupe

pas le sommet de Tappendice, mais est situe sur la face

externe du eylindre, k 2 millimetres environ de la pointe.

Dans la partie peu etendue de son trajet oil nous avons

pu suivre le canal excreteur sous la muqueuse buccale,

nous lui avons irouve une lunique musculaire relativement

epaisse.

Forbes decrit aussi une legere saillie lindaire se diri-

geant de I'orifice du canal de Wharton vers la pointe de la

langue. Sous cette ligne s'observeraient les orifices d'un

nombre considerable de petites glandes logees probable-

raent dans la substance de I'organe lingual.

La langue de TElephant d'Anvers n'offre aucune ligne

saillante dans la region indiquee; les faces laterales, depuis

le barbillon jusqu'^ la pointe, sont lisses. Nous n'y avons

vu qu'un petit nombre d'orifices glandulaires a bords blan-

chatres, tres rares, tres distants les uns des autres et qui

representent peut-etre, chez Tadulte, les vestiges d'un

groupe de glandes plus developpe chez TElephant jeune.

Forbes signale et represente, dans Torgane de Mayer^

irente-trois fcntes verticales, pour un seul cote de la langue.

II est plus que probable qu'il existe a cet egard des diflfe-

rences individuelles tres grandes et que Forbes a observe

un animal chez lequel ces orifices elaient exceptionnelle-

ment nombreux. En effel, chez un individu jeune, Mojsi-

sovics n'en figure que quinze, el, pour notre part, cher

I'adulte, nous n'en comptons que dix-neuf a droite et dix-

huit h gauche (1).
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Les papilles caliciformes, toujours en petil nombre chez

les Elephants, paraissent aiissi sujettes a varier beaucoup

;

ainsi, chez TElephant d'Afrique, Mojsisovics en represente

trois a droite < iquatre a gauche, Forbes en indique quatre

k droite et trois a gauche, et nous-memes n'cn avons irouve

que deux de chaque cote.

Les posterieures sont les plus larges. Ces papilles sent,

du reste, petites, eu egard a la taille des Proboscidiens et

au volume de leur langue. Dans I'exemplaire de Forbes,

les papilles caliciformes posterieures mesuraient 9 milli-

metres et une fraction; chez I'l^lephant adulte d'Anvers,

elles n'ont que 6 millimetres de diameire.

Cavite pharyngienne. — Watson (1) a decril, chez I'file-

phant indien, un sac pharyngien spacieux,^ parois fori

dilatables, s'etendant depuis I'epiglotte en arriere jusque

sous la base de la langue en avant, et formant inferieure-

ment une poche soutenue par le cartilage ihyroide et Tos

Ce sac pharyngien, complete au-dessns par les parois

ordinaircs superieures et laterales du pharynx, pent,

d'apres cet auteur, el vu letroitesse remarquable de I'ori-

fice pharyngien anterieur, etre fermc, en avant, par la base

de la langue, en arriere, par le voile du palais abaiss6.

Nous ne discuterons pas I'opinion emise par Watson

quant au role du sac pharyngien; il nous faudrait pour

cela des connaissances plus etendues sur les moeurs des

Proboscidiens vivants; nous desirons seulement insister

sur I'existence de ce reservoir dilatable que Mojsisovics (2)
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cl Forbes (1), dans leurs travaux recents, ont mise en doute

et presque niee.

L'erreur de ces anatomlstes provient probablement,

encore une fois, de ee qu'ils n'ont examine que de jeunes

individus.

Nous avons retrouve exactemenf, chez TElephant

d'Afrique adulleja disposition curieuse decrite par Watson

chez I'ElepFiant indien. L'orifice anterieur du pharynx est

tres elroit pour un animal de pareilles dimensions ; il ne

mesure, apres Taction prolongee de Talcool dilue, que

7 centimetres de diametre. Enlre la base de la langne, en

avant, et I'epiglotte, en arriere, le plancher du pharynx,

mou et exlremement extensible, forme une poche a con-

vexite inferienre.

Nous avons pu inlroduire, entre la base de la langue et

I'epiglotte, un ballon de verre spherique occupant un

volume de 500 centimetres cubes. Une grande parlie du

ballon remplissait la poche pharyngienne ; les parois late-

rales et superieures du pharynx se moulaient sur le reste.

Les deux formes d'filephants vivants possedent done la

pharyngeal pouch signalee par Watson.

Comme chez les Ongules, les amygdales sont represen-

tees par des cavites amygdaliennes au fond desquelles s'ou-

vrent les conduits de glandes assez nombreuses.

Ces cavites amygdaliennes, qui ont ete indiquees ou

figurees par Camper, Mayer et les auteurs qui leur ont

snccede, sont, chez TElephant d'Afrique adulte, de verita-

bles sacs de 3 centimetres de profondeur et dont Torifice

ellipiique mesure 2% 5 suivant le grand axe.
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Dimensions de la lanyite et du pharynx.

Longueur lolale de la langue en suivant la courbure de la fa(

dorsale

Longueur en ligne droile, suivant I'axe

Longueur del'exliemile anlerieure libra, mesuree au-dessus .

Id. Id mesuree en dessous.

Largpurdu dosde la langue (milieu de la longueur)

Longueur du baibillon du canal de Wharton

Hauteur de la <= fente gauche de I'organe de Mayer (complee

Diametre d'une des grandes papilles caliciformes 0/'

Id. d'une des petites 0,2

Distance dela base de la langue a la base de I'epiglotte (mesuree

en suivant ie fond du sac pharyngien) ^^fi

Capacite de Tensemble du sac pharyngien et du reste du pharynx . 300c c.

Plus gni

§VL

Les descriptions du larynx des Proboscidicns sont nom-

breuses. Nous eiterons, pour I'filepliant indicn, les arlicles

que lui oni consacres Camper, Cuvier, Bishop (1), Mayer,

Harrison (2), Owen (5), Miall et Greenwood (4) ;
pour

I'Elephant d'Afrique, la description de Forbes (5).

(1) Bishop, Foice dans la Todd's cyclopwdia ofanatomy, etc., p. ii^i-

(2) Harrison, Remarks on the Larynx, trachea and (Esophagus of

the Elephant. (Proceedings of the royal Irish Academy for the year

1847, 48, vol. IV, part I. Dublin 1848, page 134.)

(51 Owen, Anatomy of Fertebrates, Op. cil., p. 591.

(4) MiAix ET Greenwood, Op. cit., part III, p. 43.

(5) Forbes, Op. cit., p. 431.
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Nous nous bornerons done a Tindication d'un fait qui

nous a frappes. [\ est relatif aux cordes vocales.

Pour Harrison, Bishop, Owen, la corde vocaie supe-

rieure manque ou est indistincte chez YE indicus; pour

Miall et Greenwood elle n est guere apparenle qu en ar-

riere ; enfin pour Forbes cetle meme corde vocaie supe-

rieure existe a peine [hardlij exist) chez le Loxodon.

II semblerait, d'apres ces lemoignages multiples, qu'on

se irouve en face d'un fait definitivement acquis et, cepen-

dant il est possible que les auteurs precites aient considere

comme definitive une disposition qui serait propre aux

jeunes individus. En effet, chez TElephant d'Afrique

adulte , nous trouvons une paire de cordes vocales supe-

rieures semblables a celles qui ont ete iigurees par

Mayer (1) chez I'Elephant indien et aussi developpees que

celles du Dromadaire et du Lama que nous leur avons

comparees en nature.

Ces cordes vocales supcricures (fig. 2 a), limitanl le

bord de Torifice des ventriculcs laleraux (b) et a pen pres

idenliques en forme aux cordes vocales inferieures (c),

sont de dimensions tclles qu'aucune discussion n'est pos-

sible. Chacun d'clles, s'eflilant en pointe vers le cartilage

lyhroide, a 4 centimetres de largeur a son insertion sur

raryienoide, 9 centimetres de long et 6 millimetres d'epais-

seur au milieu de sa longueur.

Les ventriculcs lateraux, facilement

millimetres de profondeur.

Au fond de Tangle anterieur forme par la r

cordes vocales propremcnt dites ou inferieures, s'observent
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deux petites fossettes superposees separees Tune de Faulre

par un repli de la muqueuse. Elles sont representees sur

notre figure 2.

L'existence de cordes vocales superieures bien evi-

dentes differencie done nettemenl le larynx de rElephanl

adulte de celui des Equides (1), des Tapirs (2) el des

Ruminants a cornes (.1), chez lesquels ces replis manquenl

ou sont peu distincts, pour le rapprocher a ce point de vue

du larynx des Camelides (4) et des Rhinoceros (5).

Trachee. La trachee de TElephanl d'Afrique d'Anvers

n'offre de remarquable que son grand diametre et I'irre-

gularite de ses anneaux dont la hauteur est variable et

dont les deux extremites en regard a la face dorsale du

tube tracheen onl, en un grand nombre de points, des

dimensions fort inegales.

Mayer seul a signale et represente un intervalle de -jV

de la circonference entre les extremites dorsales des an-

neaux trachecns de VE. indkus. Tous les autres auteurs

que nous avons eonsultes disent, au conlraire, que les

extremites des anneaux se touchent ou a peu pres chez

les deux formes d'Elephants. C'cst aussi ce que nous

avons constate dans la piece que nous avons dissequee.

La trachee ne presenie que deux Ironcs bronchiques.

Ceux-ci ont, du reste, ete coupes trop pres du tube

(i) Owen, Op. cit., p. o92. - Leyh, Anat. comp. c

Lrad. frauQaise)
, p. 376.

(2) In, Op. cit., p. 593. — Bishop, Op. cit., p.

)/,. cit., p 14.

(3) Id., Op. cit., p. 594. — Bishop, Op. cit., p. 149

(4) Id., Jbid., p. S94. - Id., Ibid., p. 1494.

(5) Id., Ibid., p. 591. — Id., Ibid., p. 1494.
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tracheen pour qu'il nous soil possible de donner quelques

details sur la maniere dont se component leurs anneaux.

VII.

L'estomac de TElephant d'Afrique difTere a peine de

celui de I'EIephanl indion. Perrault (2) a donne une figure

ires exacte dn premier. Camper (3), Mayer (4), J.-E. Ten-

nent (5) ont represenle le second.

Get estomac est une poche simple tres aliongee offrant,

a gauche, un grand cul-de-sac cardiaque conique dont la

muqueuse forme de nombreux plis saillants figures par

(i) La perted'un fragment ne nous permet pas d'indiquer la longueur

(2) Pebraclt, Op. cif, pi. XX, fig. D. D'aprds Forbes, la figure de Per-

rault est fautive. Elle est,au conlraire, si exacte qu'on la dirail dessinee

d'apresla pi^ceque nous avons preparee nous-memes.

(3) Camper, Op. cit., pi. VIII et IX.

(4) Mayer, Op ciV., pi. IV, fig. 3.

(5) TEN^ENT, The wild Elephant, 1867, p 59 (cit6 par Forbes).
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les auteurs cites ci-dessus et decrils, en outre, par Cii

Miall et Greenwood, Forbes, etc.

Nous nous bornerons a Tindication des diverses dii

sions du sac stomacal.

Plus graud diametre a Ij

Suivant Miall et Greenwood, I'estomac de I'Elephant

indien adulte aurait un peu moins de trois pieds anglais de

longueur (91 centimetres). Les dimensions seraienl done

plus faibles que dans le type africain.

S VIIL — REIN.

L'un des deux reins de Tfilephant d'Anvers, enorme et

deforme, n'etait plus qu'une piece pathologique ; I'autre,

que nous avons examine avec soin, parait sain : ses dimen-

sions sont cependant si petites (17 centimetres de lon-

gueur et 6 centimetres d'epaisseur moyenne) que nous

n'oserions affirmer qu'il n'a pas subi un commencement

d'atrophie.

La plupart des auteurs qui parlent des reins d'filephants,

Camper, Cuvier, Mayer, HyrtL Donitz, Watson, Miall et

Greenwood, Mojsisovics, Forbes, decrivent ces organes

comme divises en lobules, mais varient beaueoup quant

au nombre de ces subdvisions, Mayer no signalant que

deux lobes en tout, les aulres quatre, cinq, six et jusqu'^

dix renules.
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Camper est tres probablement dans le vrai, lorsqu'il

emet Thypothese que la subdivision du rein, qui disparait

plus ou moins avec I'age ehez beaucoup de Mammiferes,

s'cfface aussi chez les Elephants (1). On constate, en effet,

au moins par les travaux dans lesquels la taille et Tage des

sujets ont ete renseignes
,
que les anatomistes qui ont dis-

seque de jeunes Proboscidiens ont ordinairement irouv^

les reins partages en un grand nombre de lobules, tandis

que ceux qui ont ouvert des individus adultes, ont vu les

reins a peu pres lisses ou n'offrant que des divisions en

petit nombre et peu distinctes.

Comme les obse rvations ont siirtout porte sur TElephant

indien, il nest peut-etre pas inutile de resumer, a cet

egard, les resultats pour Tfilephant d'Afrique.

Donitz (2) et Mojsisovics (3), chez de jeunes Loxodofiy

comptent dix lobules renaux; Forbes (4), chez un jeune

du meme type, en signale huit. Au contraire, Perrault, qui

a etudie une femelle adulte, represente la surface du rein

comme lisse (5), et nous-memes, chez notre male adulte,

nous aurions considere la partie peripheriquc du rein
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I'existence possible de partitions, par les travaux dc nos

devanciers.

Nous n'avons retrouve que des traces vagues de divi-

sions, de legers sillons permettant de compter, encore avec

doute, cinq a six lobules sur une portion de la surface de

I'organe; le restc etait lisse et continu.

Quant a la structure interne, nos observations confir-

ment celles de Camper (1) pour I'filephant indien, de

Donitz el de Hyrd pour TElephant d'Afrique; les tubes

uriniferes de chaque renule ne se reunissent point au

sommet d'un mamelon ou papillc saillant dans le ealice,

mais s'ouvrent, a des hauteurs variables, dans un tube

commun aboutissant au fond du ealice correspondant.

Nous avons compte huil calices bien distincrs, dont la

profondeur moyenne elait de 3 (

§ IX. — ORGANES G^NITALX MALES,

Testicule. — Les testicules des filephants, comme ceux

d'autres Mamniiferes dont il est inutile de reproduire In

liste ici, restent pendant toute la vie dans la cavitc abdo-

minale.

Cette disposition anatomique a eu malheureusement

pour effet, chez I'Elephant d'Anvers, de faire sejourner,
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pendant de longues heures, les glandes males en contact

presque direct avec les intesiins remplis de matieres en '

decomposition et de les amener dans un etat tel que tout

autre examen que celiii de la forme exterieure et des

dimensions devenait impossible.

Le fait est d'aulant plus regrettable que la seule descrip-

tion des leslicules de I'Elephant d'Afrique faite par Mojsi-

sovics demandail a etre complelee.

Le testicule et I'epididyme sont enveloppes par un repli

peritoneal epais , fibreux et tres resistant.

La glande est un corps elliptique aplali, longe, suivant

un de ses grands bords, par un epididyme considerable

offranl, comme le signale Mojsisovics, sa plus grande lar-

geur pres de son origine et presentant, a peu de distance

du commencement du canal deferent, un appendice lateral

qui nous a paru etre un vas aberrans.

Les dimensions que Von trouvera plus loin indiquent

un orj^ane pres de qiiatre fois aussi large que la piece exa-

Chacun des canaux deferents, avant de s'unir au col de

la vesicule seminale, se renfle en une ampoule assez vaste

a parois epaisses, tres cxactement decrite et figuree par

I'auieur cite ci-dessus.

Portion prostatique du canal de Vurethre.— Mojsisovics

a public (1) une figure detaillee de celte parlie interes-

sanie du canal chez un filephant d'Afrique jeune. L examen

de la meme region, cbez Tanimal adulte, revele des diffe-

rences notables.

Ainsi, d'apres ce que nous deduisons du dcssin et du

texte de Mojsisovics, le t

(1) Mojsisovics, Op. ciL, pi. VII, fig. 1
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I'orifice de 1 utricu'.e prostatique petit, cl il y ferait suite, un

sillon median assez profond longeant la face inferieure de

la portion membrancuse du canal de I'urethre. Les canaux

ejaciilateurs aboutiraient tout pres de lentrec de rutricule

prostatique, et, enfin, il n'y aurait, de chaque cote, qu'un

seul oridce prostatique permeable; les autres, au nombre

de trois a droite et de quatre a gauche, n'ad'mettant pas

meme une soie de pore.

Or, sur la piece (

pbant d'Anvei

Le vermnontanum, triangulaire, est tres saillant, il se pro-

loDge en avant par une crete (crele urethraie), au milieu

de laquelle existe non un sillon, mais une Ires legere

depression longitudinale a peine perceptible. L orifice ellip-

tique de I'utricule prostatique, borde a droite et a gauche

par de nonibreux replis de la muqueusc, est large de plus

d'un demi centimetre. L utricule 9 2 centimetres de pro-

fondeur.

Les deux canaux ejaculateurs aboutisseiit, a droite et ^

gauche de la ligne medianc, en arriere de rorifice de rutri-

cule prostatique el n'ont rien de commun avec cet orifice.

Enfin, les ouvertures prostatiques sont au nombre de trois

de chaque cote. Sur la preparation reiraclee par Talcool,

nous trouvons a gauche deux de ces orifices permeables; a

droite, une seule admet une soie de pore.

Penis. — Camper (1), J.-G. Duvernoi (2), Cuvier,

e seplo, balano pents,

lophns). Comiueniarii

17i>7, public 17^9
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Owen , Watson , ont decrit plus on moins completemenl

le penis de Tfilephant indien; I'unique description de la

verge de I'tlephant d'Afrique est due a Mojsisovics.

II exisle, chez les Proboscidiens, deux muscles releveurs

de la verge, naissant des pubis et se terminant par un fort

tendon commun, loge dans nne gaine speciale, le long du

dos de I'organe, et s'etendant jusquevers Torigine du gland.

Nous citons ces muscles decouverts par Duvcrnoi, re-

trouves par tons les autres analomisies et naturellemcnt

par nous-memes, parce que la necessite ou nous nous

sommes trouvcs de preserver rapidement les pieces de la

puirefaction n'a permis de conserver que la parlle de la

verge comprise enirele commencement de la portion ten-

dineuse des releveurs et I'extremite terminaledu gland.

La structure du penis est conforme a la description et

aux figures de Mojsisovics, sauf en ce qui concerne la

forme de I'orifice du canal de I'urethre que I'auleur cite

represente comme ayant I'aspcct de la leiire Y, aspect qui

serait aussi celui de Torifice du canal urethral chez I'fiie-

phant indien (1). Chez Tlilephant d'Afrique que nous

avons etudie, cct orifice est une simple fente elliptique

verticale, sans trace de branches laterales, Les termes de

comparaison nousfaisant defaut, il nous est impossible de

decider si c'est 1^ une disposition individuelle ou une dis-

position normale chez le Loxodon adulte.

Le gland, fortement pigmente, est d'un gris fonee

presque noir, et non d'un brun fence comme chez I'indi-

vidu observe par Mojsisovics.

Les dimensions qu'on trouvera ci-apres semblent indi-

, Anatomie compar6e, \
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quer que Ic penis de Tfilephant d'A.frique est un peu moins

volumineux que celui de I'Elephant indlen de meme age.

Dimensions relatives aux organes g6nitaux.

(1) Diametre longitudinal du teslicule 12,0

Diamelre maximum de I'epididyme .

Longueur du

Longueur du penis (de I'orig

Longueur du gland

Diamelre maximum du gland

Longueur de Torifice terminal du canal de I'urethre .

Diametre id.

Epaisseur de la cloison separant les corps caverneux.

Diametre transversal de chacun des corps caverneux

longueur) .
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

a. corde vocale superieure.
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Sur une propriete generate des lames liquides en mouve-

ment; par M. G. Van der Mensbrugghe, correspondant

de TAcademie.

1. II y a deux ans, j'ai montre on se le rappelle, jusqu'a

quel point ma iheorie peut rendre compte de toutes les

particularites observees dans les nappes liquides de Sa-

vart (1) ; aujourd'hui, je me propose d elablir un principe

general tres-simple, qui permet d'expliquer aiseraent les

phenomenes les plus saillants manifesles par les lames

liquides en mouvement, quel que soil d ailleurs le mode

de leur formation.

Supposons qu'en vertu d'une force quelconque, une

masse liquide ayanl d'abord une surface libre relalivement

tres-peiite, soil iransformee en lame, et cherchons la valeur

du travail resistant qui nait de Taccroissement de I'energie

potentielle ; a cet effel, imaginons dans la lame en mouve-

ment une section normale a la direction du liquide et ayant

une petite largeur As comptee dans le plan de la lame; il

est evident qui si T est Tencrgie potentielle de I'unite de

surface du liquide, S le poids specifique et v la vitesse,

I'energie potentielle de la masse ^ euAs traversant la sec-

tion dont il s'agit pendant I'unite de temps sera 2yTAs, et

qu'ainsi I'unite de masse aura une energie potentielle
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Comme elle s'est developpee pendant le mouvemenf, elle

a pii naitre tant aux depens de la force vive que de la

chaleur meme du liquide. Mais, ainsi que je Tai fait

remarquer recemment (i), plus la vitesse de la masse est

grande, plus le cycle d'operations s'eloigne d'etre reversi-

ble ; on est done porfea admettre que la chaleur du liquide

contribue peu, du moins dans les mouvements rapides, a

la naissance de I'energie poteiitielle ; toutefois, pour en

tenir compte, upposerai qu'une fraction 1 seulemcntde

xpression ~ soit acquise aux depens de la force vive,

ais, d'autre part, queTelemenl Taugmente a mesure que

; surfaces fraiches qui naissent dans la masse dcvicnnent

us etendues (2).

2. Ce raisonnement me conduit a 1 enonce du principe

Si une masse liquide est transformee par une force qiiel-

conque en une lame deplus en plus mince a mesure que celte

force agit plus longtemps, le travail resistant developpepar

Faccroissemenl de I'energie potentielle du liquide augmente

en raison direcle de lavaleur dc T appartenant a la surface

liquide au moment considere, et en raison inverse de I'epais-

sear de la lame a ce meme instant.

Je vais appliquer ce principe a Texplication d'une serie

de faits qui me paraissent dignes d'interet.

(2) i:tudes sur les variations d'energie potentielle



I. — Travail resistant developpe pendant le gonflement

d'une bulk.

3. Si Ton se propose de calculer la force vive de I'air

necessaire pour gonfler une bulle, il faut distinguer deux

cas theoriques essentiellement diflfercnts : oubien la masse

m servant au developpement de la buUe peul aller en

croissant de telle sorte que Tepaisseur e de celle-ci ne

change pas, ou bien eetle masse reste la meme, et conse-

quemment Tepaisseur e diminue de plus en plus.

4. Dans le premier cas, la bulle est constituee par une

masse liquide eroissanie, et si m, m' sent les masses

correspondantes aux rayons r, r' on a evidemment

il s'ensuit que I'energie potentielle -^ de I'unite de masse

demeure conslante ; car I'epaisseur e est supposee la meme

partout ; d^s lors une masse egale du liquide acquiert a

chaque instant la merae surface libre, et la valeur de T
est la meme en lous les points.

b. Si, au contraire, nous admettons que la masse m for-

mant a un instant quelconque la bulle liquide demeure

invariable et que la lame ne puisse s'accroilre qu'en

s'amincissant partout egalement, on a

dans ce cas, une meme masse acquiert une surface libre de

plus en plus grande, et, par consequent, il faut, en gene-



ral, que la valeur dc T aille en croissant aussi ; il suit de

la que les energies potentielles ^» tt'**" ^^ I'unite de

masse deviendront de plus en plus considerables, non-seu-

lement parce que 1 epaisseur e diminue graduellem^'nt,

mais encore parce que T croit d'une maniere continue.

6. Cherchons maintenant TefFort necessaire au develop-

pementde la bulle dans chacun des deux cas ci-dessus.

Soil s la surface de I'orifice de la pipe, v la vitesse de

Fair a ce meme orifice ; le volume de Fair qui entre pen-

dant le temps dt vaut evidemment syrff, sa masse -^ svdt,

et sa demi-force vive, y svdt ^ ;
quant au travail effectue

quand Tepaisseurs de la lame demeure constant, il consiste

uniquement a fournir Tenergie potentielle ^^a I'accrois-

sement dm de la masse, le reste (i—>)^ etant fourni par

la masse dm elle-meme : si done nous negligeons les

causes perturbatrices telles que I'augmentation de tempe-

rature el de pression de Pair insuffle, etc., le principe

des forces vives donne aussilot :

— svdt . — == dm—^;
g 2 A-

or nous avons svdt = ^nr^dv, dm = d {km'h-\ =
^n^rzdr; par consequent, nous pouvons ecrire

T-2 =
- (')

D apres cette equation, la force vive de I'air necessaire

pour gonfler une bulle varierait en raison inverse du rayon

de la bulle et en raison directe de Tenergie potentielle du
liquide employe.

7. Dans le second cas, le travail a effectuer consiste &

donner aux m unites de masse constituant h chaque
5*"* SfiRIE, TOME I. 20
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deja chacime an temps t I'energie

^^1 de cette energie

;

I bien, puisque m = i^rrh

Comme la masse m demeure

9 -i f ir

8. Or remarquonsq

en meme temps que r

^ est une quantite essentiellement positive; remarquons

en outre que, pour un meme accroissement du rayon r, la

surface de la lame prend un accroissement proportionnel

au rayon lui-meme, de sorte que la variation de la tension

devient de plus en plus sensible a mesure que la bulle

grossit. De la comparaison des equations (i) et (2) resul-

tent done les consequences theoriques suivantes

:

Le developpement d'une bulle dont le diametre ne pent

awjmenter que grace a I'amincissement graduel de la lame,

exige un effort plus grand que si cette derniere pent acque-

rir une surface de plus en plus considerable, tout en con-



(291 )

De deux pnrlions d'une meme buUe, ayant memo masse,

mats des epaisseurs differentes, cest la plus epaisse qui,

toutes c/ioses egales d'ailleurs, exige le moindre effort pour

acquerir un accroissement de surface.

9. Cette derniere proposition me parait pleinement con-

firmee par I'experience : en effet, si I'on gonfle une bulla

jusqu'a ce qu'elle montre les couleurs des derniers ordres,

on pourra lui donner un diametre notablement plus grand

sans que la teinle d'une meme portion change, malgre

Taccroissement de la surface totale ; cet accroissement n'a

done pu s'operer qu'aux depens d'une portion encore inco-

lore ou de la masse liquide adherenle a la pipe.

S'il est vrai qu'une moindre force vive est necessaire ^

Taccroissement de surface d'une portion epaisse que d'une

portion mince dune meme bulle, il faut que, reciproque-

ment, si une grosse bulle se degonfle, les portions colorees

se contractent plus difficilement que les portions incolores;

pour faire aisement I'observalion, il suflit de souffler une

grosse bulle a I'extremite d'une pipe, puis d'abandonner la

lame a elle-meme, en laissant le tube ouvert ; on verra net-

temenl les portions les plus minces conserver longtemps

la meme teinte, et consequemnient aussi la meme epais-

seur, malgre des diminutions considerables dans le dia-

metre de la bulle.

10. Comme toute diminution de I'epaisseur d'une lame

entraine une augmentation de I'energie potentielle de

I'unite de masse, et qu'une bulle peut s'amincir non-seu-

lement en raison de I'aceroissement de son diametre, mais

encore par Taction de la pesanteur, le theoreme ci-dessus

permet aussi de conclure qu'abstraclion faite de toute autre

cause, les filets liquides pesants deseendront plus aisement

dans une portion epaisse que dans une partie mince, et
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qu'ainsi I'epaisseur d'une lame suflisamment persislante

tendra a devenir la meme pariout. Or, c'est precisemenl

ce qua observe M. Plateau dans les builes de liquide gly-

cerique; seulement, ce physicien explique le fait en disanl

simplement que la pesanteur surmonte avec d'autant plus

de facilite Ja resistance due a la viscosite que la masse con-

sideree est plus grande.

D'apres ce qui precede, une simple bulle de savon ou

de liquide glycerique offre I'un des exemples les plus

feconds en applications des principes de (hermodynamique:

en effet, pendant le developpement de la lame, la force vive

de I'air insuffle, jointe a la chaleur perdue par le liquide

en vertu de I'augmentation de la surface, donne une somme

equivalente a raccroissement de I'energie potentielle des

couches superficiclles; quand le diametre de la bulle

demeure invariable, la descente du liquide produit une

perte denergie de position, compensee par un gain

d'energie potentielle du a Taccroissementdc la tension des

faces de la couche amincie; de la, entre 1 energie de posi-

tion du liqnide, d'une part, et, d'autre part, la viscosite

jointe a Penergie potentielle des couches libres, une lutfe

continuelle ou ces dernieres forces Temportent d'autanl

plus aisement que I'epaissenr de la lame devient plus

petite ; enfin, si Ton permet a Fair interieur de s'echapper,

I'energie potentielle des couches superficiclles se trouve

graduellement remplacee par I'energie cinetique dans I'air

ecoule et par un accroissement d'energie calorifique dans

le liquide memo.

H. Kevenons maintenant a notre equation [2] : dans

les conditions qu'elle suppose, I'unite de masse a une sur-

face libre d'autant plus grande que I'epaisseur est moindre;

c'esl pourquoi une meme augmentation de diametre ame-
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de tension de plus en plus marqud

a mesure que la lame s'amineit; il resulte de la que, si

deux lames formees du meme liquide sont I'une plus mince

que I'autre et soumises a une seule et meme pression, c'est

la plus epaisse qui grandira le plus en surface, mais aura,

en revanche, la plus forle courbure.

12. L'experieneequi justifie celte conclusion, paradoxale

en apparence, a ete faile des 1870 par Liidtge, quoique

dans un but tout different (1); malheureusement, I'auteur

n'indique pas les conditions exactes de ses observations;

comme je I'ai dit ailleurs (2), pour operer d'une facon

neite, on realise une lame plane a I'extremite d'un cylindre

creux horizontal, puis, lorsque eette lame montre deja des

couleurs, on en realise une seconde a I'autre extremite;

soufflanl alors de I'air dans le cylindre, et mesurant ensuite

Ics fleches des deux calottes, on constate qu'en effel la

calotte la plus epaisse a acquis le plus d'etendue, mais le

moindre rayon de courbure, Seulement, Ludtge a conclu

de scs observations que la tension d'une lame est d'autant

plus forte que celle-ci est plus mince, sans rattacher aucu-

iiemcnt eette proposition a des faits dynamiques ou calori-

fiques. J'ai deja repondu (3) que I'exces de tension de la

lame la moins epaisse est du non pas a la niinceur meme,

mais bien a I'abaissement de temperature provoque par

graduel de la surface libre de Tunite de

3 Spanntmgflussiger Lamellen.{k

ie statique moUculaire avanc6 par M. Liidtge.

E BEtc, S"' serie, t. XXX, p. 322.)

variations d'^nergie potentielle des surfaces

D. HOT. DE Belg., 1878, I. XLIII.)
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On le voit, I'experience de Liidtge constitue une verifi-

cation bien curieuse de ma theorie; elle monlre clairement

que, pour comparer les pressions exercees par des bulles

de diametres differents, il faut aulant que possible operer

sur des lames de meme epaisseur; sans cela, une meme

pression pent etre exereee par deux bulles consliiuees par

des lames dont I'une est plus epaisse que I'autre, mais pos-

sede, en revanche, la plus forte courbure.

15. Presentons ici deux remarques importantes; en pre-

mier lieu, on peut se demander pourquoi les tensions, it

consequemment aussi les courbures des deux calottes, ne

tendenl pas vers Tegalite aussitot apres que la pression

cesse de varier; la raison d'une difference permanente des

courbures se trouve dans les mouvements de descente du

liquide sur les deux lames; les surfaces fraiches mises

incessamment a nu produisent un abaissement de tempe-

rature d'aulant plus sensible que la masse liquide est plus

petite.

En second lieu, apres le resultat signale plus haul, on

ne comprend guere comment M. Plateau et Dupre de

Rennes ont pu verifier d'une maniere aussi satisfaisanie,

par Texperience, la loi suivant laquelle les pressions exer-

cees par differentes bulles d'un meme liquide sont inver-

sement proportionnelles aux diametres correspondants.

Pour resoudre cette difficulte apparente, je dirai que les

deux observateurs n'ont opere que sur des bulles ayant

toutes moins de SS""" de diametre, c'est-a-dire sur des

lames qui pouvaienl se developper sans trop s'amincir, dc

sorte que les differences de tension, bien que reelles, n al-

tera lent pas d'une fagon nettement marquee les resultats

cxiges par la loi des pressions. Si les lames sont devenues

de plus en plus minces pendant les operations, c'est grace
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seulement a la pesanteur dont Taction est incessamment

combattueparla viscosite du liquide et par legain d'energie

potentielle de la portion amincie. J'ajouterai que M. Pla-

teau s'est entoure de precautions qui devaient non pas

annuler, mais attenuer les effels dus au developpement des

lames avec des masses inegales. Malgre sa methode deli-

cate, deux de ses resuUats sur dix s'ecartaient tres-nota-

blement de la loi qu'il voujait verifier; en effet, pour les

diametres 47'°'",85 et iS^^jlO, qui different a peine Tun

de Tautre, il a obtenu respectivement pour pressions en

millimetres d'eau distillee 0,45 et 0,55, valeurs qui sont

entre elles a peu pres comme 4 a 5. Je ne puis atlribuer

la derniere pression qu'a la circonstance que la bulle ayant

le plus grand diametre a sans doute ete faite avec une quan-

tite de liquide plus petite que les aulres : de la un amin-

cissement plus prononce et un exces de tension.

II.— Conditions necessaires pour le developpement des lames

liquides en moiwement de Magnus.

ii. Magnus a constate (1) que si deux veines d'eau sont

lancees horizontalement par des orifices egaux de 3""" de

diametre sous une charge commune et que leurs axes se

coupent sous un angle de 30° a 40", il se developpe, a

partir du point de concours, une premiere lame verticale

allongee dans le sens du mouvement general et dont les

bords vont se rencontrer sous un certain angle al'extremite

la plus eloignee; la nait une seconde lame de forme ana-

logue, mais ayant des dimensions moindres et contenue

dans un plan perpendiculaire a celui de la premiere lame;

(1) ffydraulische Untersuchungen. (Ann. de Pogg., 18o5.t. XCV, p. 1.)
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! lame, qui est de nouvcau verti-

cale, et au dela le liquide s'eparpille.

Je me suis deniande pourquoi le nombre des lames suc-

cessives est si limite, bieii que la viiesse initiale des deux

veines soil considerable. Suffit-il d'invoquer la perte de

force vive produite lors des chocs consecutifs ? Mais

M. Hagen a prouvc que, meme si les veines sont directe-

ment opposees, la force vive perdue, par le phenomene du

choc est a peine sensible. C'est done ailleurs qu'il faut cher-

cher la cause qui limite le nombre des lames de Magnus.

15. A cet effet, remarquons que si r est le rayon de

chacun des jets, v la viiesse commune de sortie el T I'ener-

gie polentielle du liquide, il se produit dans I'unite de

temps une surface libre Ann, et consequemment une

energie polentielle 4TrryT; comme celle-ci se developpe

aussiiot apres la sortie du liquide, elle agit presque tout

enlierc pour retarder la viiesse des jets, ainsi que je Tai

fait voir recemment (1) : de la une premiere perte de force

vive, mais elle est peu importante dans le cas actuel ; celle

qui provient du choc lui-meme etant egalement peu sen-

sible, voyons ce que devieni la force vive apres le choc :

elle se decompose en deux parties principales, Tune, la force

vive communiquee a la masse constituant la lame resulianie

et les deux bourrelets qui la bordent laleralement ; Tautre,

Tenergie polentielle engendree dans cette masse ; si done

le liquide qui a pris part au choc atteignait en toialite et

au meme instant le second point de rencontre, la force vive

de la masse tolale serail a fort peu pres la meme que lors
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du choc precedent,atlenduque 1 energie cinetique depensee

a fournir I'energie polcntielle de la lame se retrouverait

lout cntiere au point de convergence des deux bourrelets.

Mais les choses ne pcuvent se passer ainsi : car I'unite de

masse du liquide en inouvenicnt est soumise a un travail

resistant^ d autant plus considerai)Ie que la portion con-

sideree a moins d'epaisseur e (1). 11 resulte de la que le

liquide constituant la lame mince marclura avec une

viiesse notablement moindre que celui dont est forme

chacun des bourrelets convergents
;
par consequent, le

liquide qui arrive a chaque instant au second point de ren-

contre, aura a la fois moins de masse et moins de vitesse

qu'au premier; la seconde lame aura done necessairement

des dimensions moindres que la premiere, mais, comma
celle-ci, elle deierrainera, pour les raisons exposees plus

haut, une perie tres-sensible de force vive. La masse qui

participera au troisieme choc sera encore plus petite qu'au

second, ct ainsi de suite.

Ce raisonnemenl bien simple fait voir qu'apres la for-

mal ion de deux ou irois lames successives, Tenergie cine-

lique des masses qui se rencontrent deviendra insufTisante

pour qu'il se forme une nouvelle lame complete : des lors,

I'inegalile de vitesse des lilels liquides apres le choc est

une cause evidente de 1 eparpillement de la masse, comme

Fa observe Magnus.

16. Si cette theorie est exacte, il faut que moins est

grande la quantite de liquide qui participe au choc avec

) Dans la valeur generale -^' j'ai pose ici > = i, pan
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minces les lames resultantes, plus aussi les pertes d'encrgie

cinetique seront sensibles; il s'ensuitque la diminution de

la masse du liquide entraine necessairemenl la formation

d'un nombre plus petit de lames successives. Ainsi, par

exemple, supposons que les axes dcs deux veines se cou-

pent sous un angle suffisamment grand pour qu'il ne se

produise qu'une seule lame apres le choc; afin de rendre

impossible la formation de cette lame, il suffirait done de

diminuer la masse qui participe au choc, sans changer la

Vitesse des jets. C'est ce que les experiences de Magnus

etablissent de la facon la plus nette. En effet, deux jets

cylindriques de 3""" de diameire, ayant leurs axes dans le

meme plan et lances sous un angle de 60", donnent lieu,

apres le choc, a une seule lame et le liquide s'eparpille

ensuile; mais si les veines ne font que s'enlamer legere-

ment, Magnus n'a vu se developper qu'une portion de lame

limitee d'une maniere irreguliere.

17. On eomprend, d'apres cela, que pour obtenir plu-

sieurs lames successives avec un liquide donne et dcs jets

qui ne s'entament que partiellement, on doit faire en sorte

que la vitesse du liquide ne soil pas trop forte et que Tangle

forme par les jets ne depasse pas 30", sans quoi les bords

de la lame qui tend a se produire apres le choc ne peuvenl

se rejoindre plus loin. 11 faut, de plus, que les jets aient un

diametre convenable; s'il est trop petit, par exemple infe-

rieur a 2""", les differences entre les vitesses des particules

des lames et celles des portions plus epaisses deviennent

trop grandes, et des lors le liquide ne tarde pas a s'epar-

piller. Si, au contraire, le diametre des jets depasse 3""",

le reiard du k Icnergie potentielle gagnee par les portions

superficiellcs ne pent se communiquer aux portions inte-

rieures; de la une cause de grandes irregularites dans le
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mouvement des veines avant meme leur premiere ren-

18. Voici, au surplus, une experience bien simple, qui

fait voir com bien Taugmentation d'energie potentielle

detruil rapidement la force vive d'un liquide : on se sert

d'un vase cylindrique vertical ayant, par exemple, 10 cen-

timetres de diametre et 70 de hauteur : pres de la paroi

du fond est pratiquee une ouverture de 2 centimetres de

diametre, dans laquelle est mastique un tube horizontal de

2 centimetres de longueur et recourbe vers le haul ; la

partie verticale ne doit avoir qu'un pen plus d'un centi-

metre de long; on ferme alors I'ouverture de la courte

branche verticale par une feuille mince d etain percee de

deux trous (1) ayant I"""* de diametre; on verse ensuite de

I'eau dans le vase jusqu'a une hauteur telle qu'on oblienne

deux jets ires-minces qui s'elevent d'environ 23 centime-

tres; cela etant, on appuie legerement des deux cotes sur

la feuille d'elain, de maniere que les plans des deux ori-

fices soient inclines I'un sur I'autre et que les jets s'enta-

ment muluellement sous un angle d'une dizaine de degres;

dans ces conditions, il se produit entre les jets une pre-

miere lame tres-mince ayant environ 12"'" de largeur,

puis une seconde, et au dela le liquide s'eparpille; mais il

n'atteint plus que la moitie de la hauteur primitive.
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III. — Sur les particulariles d'une espece de nappe liquide

realisee par M. Plateau.

19. En 1836, M. Plateau (1) a fait connaitre une expe-

rience tres-interessante par laquelle il a realise une grande

lame verticale, dont Tun des bords libres, muni dun bour-

relet, est reetiligne et incline a I'borizon. Voici la disposi-

tion adoptee pour cette experience : I'eau s'ecoule par une

fente reetiligne et verticale ayant 2""" de largeur et prati-

quee dans la paroi d'un vase cylindrique de 50 centime-

Ires de diamelre etde 54 centimetres de hauteur; la fente

s'etend d'un point voisin du fond du vase jusqu'au-dessus

du niveau du liquide. Dans ces conditions, le bord libre

superieur commence a paraitre droit a partir d'une petite

distance du point de la fente correspondant au niveau,

inais, au lieu de conserver la forme d'un bourrelet deve-

nant de plus en plus epais a mesure que le nombre des

lilets liquides qui s'y accumulent est plus considerable, il

offre, d'apres des observations posterieures de rauteur(2),

une constitution loute particuliere; en effet, « a partir du

milieu de sa longueur a pen pros, ses deux parties late-

rales se eonvertissent chacune en une gerbe de goutteleltes

el la partie intermediaire se montre trouble, comme si elle-

nieme etait formee de goutteleltes en mouvement : si Ton

(ll Note sur la figure de la nappe liquide qui s'icoule par une fente
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regarde avec atteniion la portion de cc memo bourrelet

comprise entre Torigine de celui-ci et le lieu ou s'opere la

resolution en goultes, on constate qu'elle est striee longi-

tudinalement, quoique d'une maniere un peu confuse. »

En faisant observer (1), a travers un disque perce de

fentes radiales et tournant avec une vitesse convenable, la

porlion du bourrelet anterieure au lieu ou s'operait la reso-

lution en gouttes, M. Plateau s'est assure qu'elle consiste

en un faisceau de veines d'un petit diametre dont chacune

presente une suite de renflemenfs el d'etranglements, et

qui ont un leger mouvement d'oscillation dans le sens

transversal, « On comprend, d'apres cela, ajoute I'auteur,

la generation des gouttes, lesquelies ne sont autre chose

que les renflements ci-dessus passes a Telat de masses iso-

lees. On comprend aussi que le mouvement oscillatoire

des veines en question empeche qu'on ne distingue nette-

ment celles-ci a I'oeil nu. Quant a la cause de cette bizarre

I faisceau de veines, elle m'echappe comple-

20. En 1836 encore, Lefrangois (2) a general is

question par Tanalyse dans Thypothese de filets e

paraboliques et independants entre eux; en supposant, de

plus, la paroi inclinee et la fente percee suivanl la direc-

tion de la plus grande pente, il a trouve que la ligne qui

termine exterieurement la nappe liquide ei que j'appellerai

la ligne limile, est toujours une droite, quelle que soil Tin-

clinaison de la paroi. Or, M. Plateau a verifie ce resultal

de I'analyse pour le cas d'une inclinaison de 43°. L'eau

etait d'abord placee du cote de la paroi qui regardait le ciel;

(1) /6<W., t. Ill, §446.
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la limite de la nappe s'est effeetivement montree encore

rectiligne, mais le bourrelet etait bien moins epais que

dans le cas d'une fente verticale, et avail, en outre, une

direction qui s'ecartait un peu plus de celle indiquee par la

theorie. Dans le cas ou le liquide se trouvait du cote de la

parol qui regardait la terre, le bourrelet etait si conside-

rable qu^en retombant de part et d'autre sur la nappe, il en

alterait la regularite, et la ligne limite etait fortement

ondulee, tout en manifestant une direction generate prevue

par le calcul.

21. Pour expliquer les diverses particularites observees

par M. Plateau dans la nappe liquide, remarquons que si

Ton suppose les filets soumis seulement a Taction de la

pesanteur el, de plus, indepeiidants entre eux, on a, d'apres

le principe des forces vives ;

v^= ^gh
,

V etant la vitesse d'une molecule quelconque d'un filet

liquide, g I'intensite de la pesanteur et h la distance verti-

cale du filet considere au niveau du vase d'ecoulement. Au

contraire, si Ton tient compte du travail resistant ^ (1),

du aux variations d'energie polentielle des surfaces libres

des filets, I'equation des forces vives doit s'ecrire :

De cette equation decoulent immedialement les conse-

quences suivantes :

22. 1* Le liquide se Irouve retenu devant la fente sur
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une certaine longueur ~ comptee a partir du niveau, et

cetle longueur est dauiant plus notable que I'energie

potentielle T est plus forte et que 1 epaisseur e de la lame

developpee est moindre : M. Plateau a effectivement con-

state qu avec une fente ayant Vs""' de largeur, I'eau etait

retenue sur une longueur d'environ 6 centimetres, de sorte

que le bord superieur partait seulement du bas de cette dis-

tance. Or, si Ton a egard a la contraction de la nappe dans

le voisinage immediat de la fente, il faudra remplacer e

par 0,78 X Vs""" ; d'ailleurs, T vaut environ 8, puisqu'il

s'agit ici de surfaces d'eau toujours fraichement formees

;

d'apres cela. on trouve ^= 6""", valeur bien rapprochee

du nombre observe. On pourrait encore, comme Ta fait

M. Plateau, expliquer I'etfet dont il sagit en invoquantles

pressions capillaires exercees a la surface des petites masses

liquides qui tendent a quitter les portions superieures de

la feme.

25. 2° Un filet quelconque ayant pour epaisseur s se

meul comme si la hauteur du niveau dans le vase d ecou-

lement etait diminuee de ^ ; si, pendant la marehe du

filet, Tepaisseur £ varie et devient £', il se produira, inde-

pendamment de toute autre cause, une variation de force

vive equivalente a^ |p
—

tJ ; si s' est plus grand que s, le

travail resistant diminue el la vitesse tend a augmenter; le

eonlraire a lieu quand e acquierl une valeur plus petite e'.

24. 3" Faisons abstraction, pour un moment, de Texis-

tence du bourrelet, et soit L la longueur de la fente ; des

lors, la distance theorique L' qui separe le point ou celte

fente coupe le niveau et le point de contact de la ligne

limite avec la trajectoire suivie par le filet inferieur, est

evidemment proportionnelle a L, lout en variant avec

Tangle que fait .la fente avec I'horizon
;
par consequent

,
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si L prend un aceroissement aL, cet angle demeurant le

meme, L' croitra d'une quantite proporlionnelle a aL,

c'est-a-dire que les filets partis des differents points pris

sur une meme longueur aL, vont tous converger en des

points distribues sifr une meme longueur aL' prise sur

la ligne limite. D'autre part, les filets partis des divers

points de la fente atteignenl cette ligne en des intervalles

de temps qui angmentent avec les distances de leurs points

de depart au niveau. D'apres cela, si nous prenons une

petite longueur aL sur la partie superieure de la fente,

les filets partis des points extremes vonl se rapprocher

plus vite que ceux d une bande de meme largeur initiale

aL, mais prise sur la partie inferieure de la fente. II

resulte de ]h que, vers le haul de la nappe, I'epaisseur tend

immediatement a s'accroitre des la sortie du liquide, quelle

que soit I'inclinaison de la fente; vers le bas, au contraire,

la largeur initiale d'une bande quelconque se conserve sur

une partie notable du trajet; si done la fente est inclinee

de telle sorte que la vitesse aille en s'accelerant par Tac-

tion de la pesanteur, la nappe ira d'abord en s'amincissant

graduellement k mesure que le liquide s eloigne du vase.

II suit de ce raisonnement que le travail resistant ^
tend a s'amoindrir dans les portions voisines du niveau,

pulsque Tepaisseur e y va en augmentant, et que, sans

doute, T y diminue; dans la partie inferieure, au contraire,

I'amincissement suppose de la lame jusqu'a une distance

croissante de la fente, doit amener un aceroissement de T
et, par consequent, de ^ , jusqu'au moment oii la bande
se rapproche beaucoup de la ligne limite, et acquiert, des

lors, une augmentation rapide d'epaisseur.

Si nous revenons actuellement au cas reel, c'est-a-dire au

bourrelet a dimensions croissantes a partir de son origine,
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les effcts precedents seront sans doute modifies quant a

leur intensite, maisnon quant a leur sens; voila pourquoi,

d'apres nous, le bourrelet qui limite superieurement la

nappe, fait avec Thorizon, pour toutes les inclinaisons ou

les filets liquidcs ne commeneent pas par remonter au-

dessus du plan horizontal qu'ils ont quitte, un angle supe-

rieur a eelui qu'indique la theorie. L'ecart sera d'autant

plus sensible que leliquide constituant la nappe doit mettre

un temps plus long a atteindre le bourrelet. M. Plateau a

constate, en realite, que si la fente est inclinee a 45° sur

rhorizon, le bourrelet obtenu s'eloigne davantage de la

direction theorique que dans le eas ou la fente est ver-

Lorsque le Iiquide,au lieu de descendre des les premiers

moments qui succedent a sa sortie du vase, commence,

au contraire, a s elever plus ou moins (c'est le cas ou la

fente regarde plus ou moins le ciel), la pesanteur produit

des irregularites telles que la theorie les prevoit sans pou-

voir les evaluer : aussi je n'insisterai pas sur ce cas.

4° Le travail resistant -^ qui s'oppose au mouvement

de chaque bande liquide n'a pas seulement pour effet de

diminuer la force vive de chaque filet, mais encore de res-

serrer la nappe dans le sens vertical : nous avons deja vu

une particularite de ce genre vers le haul de la nappe ; de

meme les filets qui s'echappent de la portion tout a fail

inferieure de la fente, sonl soUicites par le travail resistant

dont il s'agit, et tendent a diminuer I'etendue de la nappe :

ces filets se ramassent sur eux-memes et dessinent un

petit bourrelet, qui s ecarte d'autant plus de la trajectoire

parabolique exigee par Taction de la pesanteur, que la fente

est plus elroite et, consequemment, la valeur de ^ plus

considerable. Aussi M. Plateau a constate qu'avec une fente

S™" s6rie, tome 1. 21



( 306 )

de •/4°"° fie largeur, le bourrelet inferieur s'elevait nota-

blement au-dessus de la trajectoire en question,

25. S" Arrivons enfin aux parlicularites que notre theo-

rie fait prevoir dans le voisinage dii bourrelet superieur.

Nous Savons que les filets liquides finissent par converger

les uns vers les autres, et par perdre ainsi toute leur sur-

face libre au moment oil ils vont grossir le bourrelet. Pour

que ce dernier put acquerir des dimensions graduellement

croissantes sans se diviser, il faudrait que loutes les tra-

jecloires des molecules liquides fussent exactement tan-

gentes a une meme droite; mais, d'une part, le bourrelet

fait avec I'horizon un angle plus grand que ne I'exige la

theorie; de Tautre, le rapprochement mutuel des filets

dans le voisinage du m^me bourrelet donne lieu, comme

nous Tavons deja dit,a une perte graduelle d energie poten-

lielle et, consequemment, k une augmentation croissante

d energie cinetique (1); pour ce double motif, les filets

liquides aboulissent au bourrelet sous un angle d'autant

plus different de zero qu'ils partent de points situes plus

bas : il doit se produire ainsi des chocs de plus en plus

prononces entre la masse liquide deja accumnlee et celle

dont se composenl les filets arrivants eux-memes.

Si ce raisonnement est exact, nous devons nous attendre,

conformement aux experiences de Magnus rappelees plus

haut, a ce que le bourrelet eesse de grossir regulierement

a partir d'une certaine distance au niveau, et que des por-

tions s'etalent lateralement avec une energie de plus en plus

grande, a mesure que la masse liquide qui vient les cho-

(fuer est plus considerable, c'est-a-dire est partie de points
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de la fente silues plus bas. Mais ces memes experiences

nous ont montre que si la nappe resultant du choc de deux

masses liquides devient plus large, il s'y developpe une

resistance croissanle due a Taugmentation rapide d'energie

potentielle de la lame produite; les portions etalees ne

pourront done demeurer continues; il faudra necessaire-

ment qu'a partir d'une cerlaine distance, variable d'ailleurs

avec la nature du liquide et la largeur de la fente, les deux

nappes laterales du bourrelet se transforment en goulte-

lottes, comme dans les experiences de Savart et de Magnus.

Mais cette transformation ne pent s'effectuer sans faire

naiire des resistances dans les parties anterieures encore

continues, qui devront manifester ainsi a leur surface des

renflements et des etranglements, non-seulemenl dans le

sens longitudinal, mais encore dans le sens transversal (1);

il s'ensuit que ces parties anterieures, au lieu ou commence

la gerbe degouttelettes, otfriront I'aspect d'un faisceau de

veines presentant des renflements et des etranglements.

Telle est, d'apres notre theorie, I'explication probable des

apparences eonstatees par M. Plateau dans le bourrelet

superieur qui limile la nappe liquide.

En ce qui concerne le leger mouvement d'oscillation de

ces veines dans le sens transversal, il est du, sans doute,&

ce que la transformation periodique des bords libres en une

gerbe de gouitelettes n'a pas lieu simultanement et syme-

iriquemenl des deux cotes du bourrelet.

26. Les deux causes que j'ai invoquees plus haul pour

expliquer I'etalement de certaines portions du bourrelet en

nappes laterales, produisent Tune et I'autre des effets
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nappe liquide realisee est plus considerable; or, pour une

merne valeur de e, ce terme est proporlionnel a ^> c'est-

a-dire au quotient de I'energie potentielle du liquide par

son poids specifique. J'avais ainsi un moyen bien simple

de soumetlre ma theorie au controle de Inexperience, en

operant non plus avec I'eau, pour laquelle le quotient J

vaut 8 environ, mais avec I'huile de petrole, par exemple,

caracterisee par J= 5 a peu pres. Comme il fallait plus

de 90 litres pour remplir le vase qui avail servi a M. Pla-

teau, et que j'ai employe egalement; comme, d'ailleurs, les

actions que j'avais a etudier s'exercent seulement dans les

couches superficielles
,

j'ai cru suffisant, en raison de la

rapidite avec laquelle un liquide a faible tension s'etalesur

I'eau, de remplir a peu pres le vase d'eau de pompe et d'y

verser cnsuite une couche d'huile de petrole ayant 4 a

5 centimetres d'epaisseur. J'ai constate, de cette maniere,

que lorsque la fente etail verticale, le bourrelet grossissait

d'une facon beaucoup plus reguliere qu'avec I'eau seule,

et demeurait continu sur presque toute sa longueur; j'y

voyais cependant s'y former encore des portions latcrales

s'eloignant de plus en plus du plan vertical de symetrie de

la nappe, mais de telle sorte que, sur une longueur de

70 centimetres, le bourrelet ne presentait nulle part les

gerbes de gouttelettes observees avec I'eau. Cette expe-

rience me parait constituer encore une verification curieuse

du principe que j'ai lache d'etablir dans ce travail.
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Sur la triangulation du r^oyaume; communication par

M. le colonel E. Adan, correspondant de rAcademie.

Au debut des operations de la triangulation du royaurae,

le general Nerenburger, direcieur du depot de la guerre,

proposa et fit accepter par le Gouvernemcnt la mesure de

trois bases vers les extremites du pays dont la forme

triangulaire se prete a cette disposition. Les regies de

Bessel furent renvoyees lorsque Ton eut effectue les ope-

rations a Lommel et a Ostende en 1851 ei 1853 ; c'esi le

general Nerenburger lui-meme qui a pris le soin de nous

donner ce renseignement dans son interessanie et savante

notice sur les triangulations effectuees en Belgique depuis

1617 jusqu'a nos jours (Bulletins de VAcademic, 1856).

La mesure de la 3^ base dans la province de Luxembourg
fut remise a plus tard et, par suite de circonstances di-

verses, elle n'a pu etre faite jusqu'ici. Cependant, des 1876,

je m'assurai de la possibilite d'oblenir de nouveau les

regies de Bessel, lorsque le grand Etat-major allemand

aurait execute quelques verifications indispensables, a ses

chcrche d'un emplacement convenable fut faite en 1877 ;

Ton choisit la route entre Bastogne et Arlon, pres de la

premiere de ces villes, parce qu'elle parait repondre aux

exigences, non-seulement de la mesure, mais encore de la

liaison de la base avec la triangulation deja efi'ecluee, dont

les signaux onl disparu depuis longtemps et onl ete rem-

places par des bornes en pierre de taille. Cette portion de

route traverse en effet un quadrilatere complet du reseau

dont les sommets Hamipre, Anlier, Wardin et S»-Hubert
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seront, selon toute apparence, visibles des extremites de la

base sans qu'il soit necessair

noiivelles et couteuses. Une

idees sur ce projet, le cas echeant.

Voila, Messieurs, ou en est celte question tres-impor-

lante ; raais quel que soil mon desir de dinger une opera-

tion de mesure de base avec toute la precision que com-

porie ajourd'hui la science, je n'ai pas cru devoir demander

aceteffetl'autorisation ministerielle definitive, avant d'etre

fixe sur son uiilite au point de vue de Tcnserable des tra-

La compensation des erreurs par le procede dont j'ai

deja eu Thonneur d'entretenir TAcademie, a ete poussee

activement ct la precision des coles de la iriangulalion dans

le sud de la province de Luxembourg est connue au-

jourd'hui.

Un cote Achene-Wcris, choisi au hasard, a ete calcule

par une chaine de triangles partant de la base d'Ostende

et dirigee a peu pres directement vers S'-Huberl, ainsi que

par une autre chaine emanant de la base de Lommel. La

premiere est formee de 33 triangles, la seconde de 20. Les

valeurs obtenues sont

:

La moyenne, en tenant compte des poids inversement

proportion nels aux nombres des triangles employes, est

54386°' ,131.

L'ecart maximum n'atteint pas la 48000^ partie de la

longueur du cote ; cependant la difference des valeurs est

l^jliO, et bien que celte quantite soit notablement infe-

rieure a la tolerance topographique pour une carte a une
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grande echelle, le 1/20,000, voire raenie le 1/10,000, elle

pourrait neanmoins paraitre exceder les ecarts adrnissibles

dans une operation de haute precision (1).

A la suite de la compensation des angles et des cotes,

la premiere chaine qui traverse les groupes I, III, VII ct

VIII conduit a la valeur

54o85'».239-2,

tandis que la seconde chaine formee de triangles du 2" et

du 8" groupe, donne

differant de la premiere valeur de

0".,2803.

L'ecart maximum surpasse a peine la 200,000'= parti

de la longueur du cote dont la valeur moyenne,

34585",0646,

par la compensation du reseau de 1*"" ordre.

Decider quelle est la veritable longueur d'un cote me
parait a peu pres impossible, les operations elant toujours,

malgre tous les soins et I'habilete des observateurs, enta-

chees d'erreurs inevitables et insaisissables. Cependant je

crois que Ton peut accorder une grande confiance aux

1 suivant depuis Ostende le bord de la mer et la

tiere franpajse {Notice sur les travaux scienli^ques du D6p6t i

Guerre, Bruxelles, 1876, pages 51 a 34). La chaine la plus direcle i

n qu'elle mene a une valeur qui s'ecarte plus de celle dedui
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rcsultats de la compensation et il y a lieu, me semble-t-il,

d'en tenir compte avant de decider si une 3^ base sera

niesuree ou non.

En effet les triangles calcules apres la recherche des

directions probables a toutes les stations, forment un en-

semble ou chaque cote est la moyenne des diverses valeurs

obienues de proche en proche par plusieurs triangles ; ce

reseau, ainsi constitue par des directions se croisant en

tous sens, a fourni les distances qui ont servi au calcul des

coordonnees geodesiques des sommets. Or le cote Achene-

Weris a pour valeur dans cet ensemble

differant de

de celle qui resulte de la compensation par les i

Carres. En d'autres termes, dans des travaux de ce genre,

une compensation s'opere d'elle-raeme, si les verifications

sent sulfisamment nombreuses.

Tout ce grand calcul a done ete fait pour retrouver une

valeur approchant de la valeur moyenne primitive, obtenue

en faisant abstraction des chaines speciales, d'une quantite

qui ne depasse pas la lo3000« partie de la longueur.

J'estime en consequence que la valeur compensee du

cote Achene-Weris est connue avec toute la precision

desirable et qu'une troisieme base n'apporterait pas a notre

friangulalion un controle necessaire. Mais il semble resulter

aussi de ces recherches que dans une triangulalion soignee

la precision de la valeur moyenne d'un cote est d'un degre

egal a celui qui provient de la compensation.

Le long travail auquel cette operation malhematique

donne lieu pourrait, a mon sens, elre applique seulement
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aux chaines de triangles non controlees par des mesures

adjacenies. Tel serait le cas dans un pays de grande eten-

Si I'Academie voulait examiner la question de I'oppor-

tunite de la mesure d'une 3" base, je m'empresserais de

metlre a sa disposition tous les elements d'appreciation
;

quelle que soit la decision a prendre a cet egard, un

sonimet dans la region sud du pays sera determine astro-

nomiquement aussitot apres la reception des instruments

necessaires commandos aux constructeurs.

La Classe designe MM. Houzeau, Folie et Liagre pour

examiner cette question.

Sur le magnetisme des corps en relation avec leur poids

atomique; par M. L6o Errera , docteur en sciences natu-

relles,

J'ai I'honneur de prier TAcademie d'ouvrir mon pli

cachete du mois de Janvier 1878 dont elle a bien voulu

accepter le depot dans sa seance du 2 fevrier de la meme
annee. Je me permets de la prier en meme temps d'en

fa ire connaltre le contenu.

Si je me suis abstenu de publicr d'emblee Tidee que j'y

enonce, c'est que j'eusse souhaite la voir soumise encore k

veriOcation par des experiences nouvelles. Malheureuse-

ment, il ne m'a pas ete possible, depuis lors, d'executer

ces recherches et un physioien eminent, qui m'avait gra-

cieusement offert de les entreprendre, n'a pas non plus pu

le faire jusqu'ici. La difficulte extreme et parfois presque

insurmontable de preparer des corps simples d'une purete
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absolue vient, du reste, compliquer singulierenient la ques-

tion. Jc me vols done conduit a demander la publication

de ma Note sur la loi des proprietes magnetiques , tout

incomplete que je la sache. Elle amenera peut-etre quelque

experimentateur a reprendre la question si interessante du

paramagnetisme et du diamagnetisme specifiques, d'aulant

plus qu un savant anglais distingue, M. Thomas Carnelley,

est arrive depuis, de son cote (i), a des conclusions iden-

Je n'ai rien a changer a ce que j'ecrivais il y a trois ans

dans mon billet cachete; il me reste seulement a indiquer

ici les experiences sur lesquelles je me fondais alors pour

regarder un element comrae paramagnetique ou comme
diamagnetique.

SONT PARAMAGNfiTIQUES :

Fe, m, Co, Mn, Cr, Ce, Ti, Pd, Pt, Os, d"apres Faraday

(Poggendorff's Annalen, vol. LXX,1847, g 2599);

K, Na, d'apres Lamy (Ann. chimie et physique, 3" ser.,

vol. LI, 1857);

Di, Ce, La, d'apres Wiedemann (Pogg.Ann.ySol CXXXV,
p. 177-237);

Al, GI, d'apres Riess et Faraday (Po^^.^nw., vol. LXXIII,

p. 619);

Al, d'apres H. Sainte-CIaire Deville (Ann. chim. et phys.,

3''serie,vol. XLIII, p. 10);

Si, d'apres Poggendorff (Pojr^. Ann., vol. LXXIII, p. 619,

note)

;

(1) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, 1879, d» 15,
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C, d'apres Faraday (cite par Plucker, Pogg. Ann., vol

LXXn,p. 346);

0, d'apres Zantedeschi, Becquerel, Faraday (Pogg. Ann .,

Erganzgs B'' III, p. 100), Plucker {Pogg. Ann., vol.

LXXXIII, p. 93, sqq.) et Chautard {Comptes-rendus
,

l.LXIV,p.H41);

Az, dune fagon tres-douteuse, d'apres Plucker (Pogg. Ann.,

vol. LXXXIII, p. 97); Faraday, apres avoir soutenu

que I'azote n'est ni paramagnetique ni diamagnetique

(PMlos. Trans., 1 851, p. 45, et Pogg. Ann., Erganzgs

B^ III, p.t35, S 2854 et 2784), tui a reconnu un

paramagnetisme faible (Proc. Roy. Soc, 1853, et

Pogg. Ann., vol. LXXXVIII
, p. 562)

;

Fe, Ni, Co, Mn, Cr, Ti, Ce, Ur, La, Mo, d'apres Verdet

(Comptes-rendus, 1857,t. XLV, p. 53, et Ann. chim .

etphgs., 3" ser., vol. LII, p. 144-160).

SONT DIAMAGN^TIQUES :

Bi, Sb, Zn, Sn, Cd, Na, Hg, Pb, Ag, Cu, Au, As, Ur, Rh,

Ir, W, d'apres Faraday (Pogg. Ann., vol. LXX ,

1847, § 2399)

;

Bi, Zn, Pb, Ph, S, Se, d'apres Becquerel (Ann. chim. et

phys., 1849, S^'sericvol.XXVm, p.313);

Bi, Au, Ag, Cu, S, d'apres Matteucci (Ann. chim. et phys.

,

3«ser., vol. LVI, p.212-213);

S, Ph, I, d'apres Faraday (Pogg. Ann., vol. LXIX, p. 299)

et Plucker (Ann. chim. et phys., 3' serie, vol. XXIX ,

1850, gV);

Mg, d'apres Chautard (Co>w/)(es-renrfMS, t. LXIV, p. 1141) ;
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C, dapres Plucker {Pogg, Ann., vol. LXXII, pp. 346,

349);

H, CI, Br, I, d'apres Bancalari et Zontedeschi, Faraday

(Pogg. Ann., vol. LXXIII, p. 256-290) et Plucker

{Ibid., p. 5o4, sqq.);

H, Az, d'apres Zantedeschi et Becquerel (Hist, electr. et

magnet., ISSS, p. 108);

H, d'apres Blondlot (Com;)/es-re«rfws, 1877, t. LXXXV,

p. 68);

Nb, Ta, d'apres Faraday (Pogg. Ann., t. LXXIII, p. 619,

Se, Te, d'apres Poggendorff (/6irf.)

;

A I (Zr, GI, Li, Mg,W), d'une facon tres-douteuse , d'apres

Verdet (Comptes-rendus, 1857, t. XLV, p. 33 et Ann.

chim. et phys., 3" serie, voL LII, p. 161).

Depuis le depot de ma Note, M. Mouton a confirme le

paramagnetisme du platine, en experimentant sur le metal

pur prepare par M. Stas (Types en platine, etc., Proc.-verb.

Comite intern. Poids et Mesures, 1879, p. 14). Je ne doute

pas que des recherches ulterieures n'etablissent aussi le

paramagnetisme des metaux Ru, Rh, Ir, W et Ur. Pour ce

dernier, cela parait resulter deja des experiences de Verdet

(Ann. chim. et phys., 3« ser., voL LII, p. 1 59); c'est, en effet,

d'apres ce savant que M. Jamin doit avoir indique I'ura-

nium comme paramagnetique (1), ainsi que je I'ai rapporte

dans raon pli cachete. Verdet regarde Taluminium comme

diamagnetique, ce qui serait conforme a la regie que j'ai

ikttm, Cours de physiq
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enoncee ; mais ses experiences sur ce corps ne sont pas

concliiantes. Quant a son opinion sur le diamagnetisme du

zirconium, du glucinium, du lithium, du magnesium et du

tungstene, qui serait en partie contraire a la regie, il est

facile de voir qu'il Tappuie sur des bases tout a fait insuf-

fisanles; c'est, d'ailleurs, ce qu'il reconnait lui-meme (be.

a7,p.d6i).

J'avais annonce que le thallium doit etre diamagnetique:

il Test en effet d'apres M. Crookes, comme je Tai appris

depuis. Pour le silicium, M. Carnelley a fait remarquer que

Lamy (Ann. chim. et phys., Z" serie, vol. LI, p. 309) le

signale en passant comme diamagnetique , ce qui est tres-

vraisemblable etconforme a la loi supposee. Malheureuse-

ment, Lamy ne dit pas sur quelles experiences il se fonde.

11 est clair que si la relation que j'ai signalee entre les

poids atomiques et les proprietes magnetiques se verifie

dans beaucoup de cas, elle pourra, comme la loi de Dulong

et Petit, motiver, dans certains cas douleux, la preference

pour tei ou tel multiple de Tequivalent d'un corps simple(l).

Si {'uranium, par exemple, se montrait reellement para-

magnetique, comme il y a tout lieu de le supposer, son

poids atomique Ur = 240 environ (ou peut-etre = 180)

gagncrait en probabiiile et le chiffre Ur = 120, adopte

par beaucoup de chimistes, deviendrait difficilement admis-

sible ;
— et de meme pour d'autres cas analogues.
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Billet cachete de M. Leo Errera, depose le 2 fevri

1878, ouvert dans la seance du 5 mars 1881.

loi des proprietes magnetiques.

NOTE PRfiLIMINAIRE.

On sait aujourd'hui qu'aucune substance n est tout i fait

indifferenle vis-a-vis d'un aimant d'une grande puissance:

comme Faraday I'a demontre, le magnetisme est universel.

Independamment de toute explication iheorique h ce sujet,

il est parfaitement etabli que certains corps sonl attires

par un aimant, qui developpe en eux, pres de chacun de

s es poles, un pole de nom coniraire : on les appelle magne-

tiques ou paramagnetiques; d'autres corps sont repousses

et le voisinage d'un pole d'aimant y produit un pole de

meme nom : ce sonl les substances diamagnetiques. On

peut, plus ou moins, prevoir le sens du magnetisme d'un

compose, en connaissant celui de ses elements; mais, pour

auiant que je sache, aucune loi, jusqu'ici, ne reliait entre

eux tous les corps simples paramagnetiques, d une part;

tous les diamagnetiques, de Tautre. II etait impossible de

predire le sens du magnetisme d'un corps simple sans

recherche experimentale directe. En effet, la loi proposee

anciennement, d'apres laquelle les corps paramagnetiques

auraient le plus petit volume atomique, se trouve frequem-

ment en defaut : pourle cuivre,par exemple. Au contraire,

j'ai remarque que le magnetisme des corps simples est

p eriodiquement dependant de leurpoids atomique. Le paral-

1 elisme le plus etroit s'observe entre les proprietes magne-
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tiques des elements et leur position dans les series

etablies, il y a quelques annees, par le chimiste russe

D.MendelejefiF(l).

Tout d'abord, c'esi un fait tres-significatif que les corps

les plus fortement paramagnetiques : manganese, fer,

cobalt, nickel, ont des poids atomiques extremement voi-

sins et que la gradation de leurs poids atomiques est aussi

sensiblemenl celle de I'intensite de leur paramagnetisme.

Mais la concordance est plus generate et peut s'exprimer

de la facon suivante : les corps des series impaires de Men-

delejeff sont diamagnetiques ; les corps des series paires

sont paramagnetiques. C'est ce que montre le tableau sui-

vanl, oil tous les corps simples connus sont ranges dans

I'ordre de leurs poids atomiques croissants et en hull

groupes, d'apres le sysleme du chimiste russe. Je n'ai fait

qu'ajouter le gallium, dont Mendelejeff avait, du reste, dej^

marque la place; en outre, le cuivre, I'argent et Tor n'ont

pas ete inscrits dans le huitieme groupe. J'ai mis sous

chaque element le signe H- s'il est paramagnetique et—
s'il est diamagneliqne. Quand il n'y a pas de signe, c'est

que je n'ai pas trouve de renseignements a son egard.

(1) Die periodische Gesetzmassigkeit t

D. MendelejeflF. (Annalen der Ghemik u. Phakmacie, VIII. Supplement-

band., pp. 133-230).
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Sur les kl corps simples dont le magnetisme est con-

signe dans ce tableau, 36 confirment, d'apres tous les expe-

rimentatcurs, la loi supposee : ils n'ont done besoin d'au-

cunc explication. Mais je vais montrer que, pour la pluparl

des \ 1 aulres, I'exception n'est aussi qu'apparente. Ces onze

corps sont : C, Az, Na, Al, Si, Nb, Rh, Ta, W, Ir, Ur,

tous Elements dont le magndtisme est insuffisamment etudie.

Six d'entre eux : Nb, Ta, Ur, Rh, Ir, W, sont regardes

comme diaraagneliques a la suite des experiences de Faraday

executees dans lair. Or, Tair elant paramagnetique, tend a^

rcndre diamagneliques les substances qu'on y observe. Ces

six corps sont, du resle, ranges par Faraday tout au bas de

Techelle diamagnetique et tout pres du zero. lis sont

done probablemenl doues d'un paramagnetisme tres-faible,

conformement a la loi supposee. II y a plus : nilustre

savant anglais a lui-meme prevu (1) que son opinion

eiait probablemenl erronee, au moins pour le W, I'Ur et

leRh. Enfin, selon M. Jamin, I'uranium est paramagnetique.

Le sodium est paramagnetique, suivant Lamy, et diama-

gnetique, d'apres Faraday. Pour I'azote, les physiciens ne

sont pas non plus d'accord; en tous cas, Taction magn^-

tiqne y est tres-faible. II en est de meme pour le carbone :

les experiences dcvraient etre reprises sur des morceaux

de diamant, vu les impuretes que la plupart des autres

echanlillons de carbone contiennent. Restent Taluminium

el le silicium : a premiere vue, ils pourraient bien faire

exception (2), mais il est a craindre que les fragments sur

lesquels on a cxperimente n'aicnt renferme des substances

etrangeres, notamment des traces de fer : on sail, en effet,

(1) Pori(jendor(rs AMna'en,^^!^, p. 58.

il) Pogoendorfps Annalen, LXXIIl, p. 619.

3""' S^RIF , TOME I. 22
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que des quantites de ce metal, absolument indecelables a

I'analyse chimique, n'en sont pas moins sensibles a I'ai-

manf. En somme, on voit que plus des trois quarts des faits

connus parlent clairement en faveur de la loi supposee, et

que le quart restant n'offre aucune preuve tout a fait inat-

laquable centre elle. C'est aux experiences ulterieures des

physiciens qu'il appartient d'etablir si les exceptions sont

reelles ou si la plupart ne sont, comme je le pense, qu'ap-

parentes. Je dois faire remarquer expressement que, bien

que Mendelejeff, dans son travail sur la periodicitc des ele-

ments chimiques, ne parle pas de Icurs proprietes magne-

tiques, ce n'en est pas moins a lui que devra revenir Thon-

neur de cette loi du magnetisme , si elle se verifie. Je n'ai,

en effet, qu'etendu au magnetisme ce que ce chimiste a

etabli pour les proprietes chimiques.

Mendelejeff a montre qu'environ les dix premiers corps

de son tableau — semblables en cela aux premiers termes

des series organiques— se singularisent et font, en quelque

sorle, bande a part. Aussi ne faudra-t-il pas trop s'etonner

si parmi eux la loi du magnetisme souffre quelques irre-

gularites : le carbone, Tazote, le fluor et le sodium, par

exemple, pourraient bien constituer des exceptions plus ou

moins acccntuees. Pour les autres corps, je pense que la

loi se trouvera tres-generalement exacte.

Je me propose de montrer plus tard que cette periodicite

n'existe pas seulement dans le fait du paramagnetisme ou

du diamagnelisme, mais aussi dans I'intensite de ces forces

chez les divers corps simples (1). Je m'occupe aussi d'ela-

(1) Airisidansla.i-.laT-lall-serie du tableau

cette int^ensile est ires-visible. Ea 0U1tre, le parama

d'abordcroilrepour I'ensembledeis elements, jusqu'a an
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blir une periodicite analogue pour plusieurs autres pro-

prietes physiques, parliculierement les points de fusion et

de volatjiisauon.

Si la loi du raagnetisme, telle que je I'ai enoncee plus

liaut, est exacte, on en tire quelques deductions qui pour-

ronl dans la suite etre soumises a Tepreuve de IVxperiinen-

tation. Le vanadium devra se montrer tres-sensiblement

paramagnetique; le lithium, le rubidium, le zirconium, le

ruthenium, le coesium, le thorium et, peut-etre, Tyttrium

et Terbium, le seront faiblement. Quant au calcium, au

strontium et au baryum, contrairement a I'opinion de

Faraday (1), ils seront probablement aussi attires, aumoins

un peu, par un aimant sufGsamment energique. En
revanche, le thallium, le nouveau metal gallium et proba-

blement aussi Tindium, se

general de moins en moins paramagneliques, et

s des series impaires, a partir de la troisieme,

t diamagnetiques; par exeniple : Fe, Ru, Os; —
, d'une part; - el Ph, As, Sb, Bi; - Cu, Ag,
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Sur VHargissement des raies de I'Hydrogene, par M. C.

Fievez, astronome - adjoint a rObservaloire Royal de

Bruxelles. — [Troisieme communication de la Section

Opiique de rObservaloire (1).]

Quoique desrecherches nombreuses aient ete faites dans

le but de determiner la cause reelle de relargissementdes

raies spectrales des gaz, les opinions des spectroscopistes

sent encore partagees a ce sujet. La plupart atlribnent ce

phenomene a Tinfluence de la pression, d'autres a celle de

la temperature, d'autres encore a ces deux causes reunies,

pendant que certains sont d'avis que les raies varient en

nombre ct en eclat avec la temperature ct en largeur avec

la pression. Tons prescntent un certain nombre de faits k

Tappui de leurs idecs.

Rutherfurd d'abord et Seccbi ensuite [en observant que

les raies de riiydrogene sont tres-fines dans le spectre

d'Arcturus, plus fortes ct legeremenl estompees dans le

spectre solaire, tres-intcnses et tres-larges dans le spectre

de Sirius et de Wega] ont etabli les premiers une classi-

fication des etoiles selon la nature de leurs spectres.

Seccbi a faitconnaitre aussiqueles raies solaires peuvenl

varier de largeur et d'intensite : les raies du Sodium et du

Magnesium etant plus larges et plus estompees dans le

spectre des tacbes, landis que les raies de THydrogene y

sont plus iincs que sur les autres regions du disquc (2).
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De plus, les beaux iravaux tie Huggins ont monlre

recemment que les differences dans la largeur des raies

d'un element, selon Tastre que Ton examine, existent aussi

dans les regions violeltes et ultra-violettes du spectre,

dont Tetude n'est possible qu'a I'aide des procedes photo-

En constatant que les raies de I'llydrogene sont larges,

diffuses et intenses dans le spectre de Sirius et de Wega,

moins larges et mieux definies sur les bords dans le spectre

de a Ursae Majoris, et enfin reduites a la largeur des raies

solaires dans eelui d'Aldebaran et des etoiles jaunes, Hug-

gins se demande si nous sommes en presence d'asfres

d'ordres differents, ou si nous avons seulement devant les

yeux quelques specimens des etats progressifs par lesquels

passent toutes les etoiles (1).

Cette derniere opinion est cellc de Vogel, qui estime

que les etoiles dont les raies sont les plus larges sont aussi

celles dont la temperature est la plus elevee. Les etoiles

blanches seraient dans un etat d'incandescence tel que les

vapeurs metalliques contenues dans leurs atmospheres ne

subiraiont qu'une absorption extremement faible , les

Soleil, et enfin les eloiles dont les spectres presentent des

bandes d'absorption seraient a une temperature plus

basse (2).

On voit done que les recherches sur la cause de la lar-

geur et de la nebulosite des raies peuventelre de quelque

utilite en astronomic physique.

(1) Boyallnstilutionof Great Bretain,\\eeklv Meeting, Fevrier 1880.
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Les experiences de Cailletet(l) sur Tetincelle eleclrique

dans I'Hydrogene jusqu'a une prcssion decinquante atmo-

splieres , ayant elabli que les raies de ce gaz prennent

un eclat dc plus en plus grand par raugmentalion de pres-

sion, s'elargissent, s'estompent et fmissenl parse dissoudro

dans le champ du spectre, on avail cru pouvoir en conclure

qu' « a mesure que la pression d'un gaz augmenfe, le spectre

de sa flamme se compose de raies qui s estompont de plus

en plus jusqu'a former un spectre continu. » Ces conclu-

sions paraissaicnt d'autant plus fondees qu'elks s'appli-

quaient aux observations de MM. Pliicker, Wiillner, Salet

et Lockyer.

Pliicker avail remarque qu'en augmentant la pression

ct en employant une bouleille de Leyde, le spectre de

I'Hydrogene devenait continu avec une raie rouge a son

exiremite (2) ; Wiillner avail vu les raies s'etaler en faisant

croitre la pression (3) ; et Salet, avec des tubes de Geissler

depouruus d electrodes (tubes a gaines), s'etait assure que

les raies s'estompaient de plus en plus avec Taugmenlation

de pression, Telargissement commengant par les raies les

plus refrangibles (4).

Frankland et Lockyer, elant parvenus par la pression

a faire varier la largeur de la raie F de THydrogene jusqu'a

la reduire cxactemeni a celle qu'elle occupe dans le

SoIeil,croyaieni qu'on pouvait determiner ainsi la pression

(!) De Vinftuence de la pression sur les raies de spectres, Comptes

Rekdcs, t.LXXIV, p. 1282.

(2) On the spectra of ignited gazes, Proceedings Royal Soc, t. XIIl,
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dc ce gaz dans I'atmosphere solaire; et affirmaient que la

piincipale, sinon la seule cause de I'elargissement des raies

de rHydrogene,etail la pression et non la temperature (1).

Mais toutes ces experiences ayant ete faites a I'aide du

seul moyen que I'analyse spectrale possede pour rendre

los gaz incandescents , e'est-a-dire avec retincelle elec-

trique, il en resulte, ainsi que I'a fait remarquer le

D"^ Schuster, une grande incertitude sur la veritable cause

du phenomene, car on ne peut pas alterer la pression d'un

gaz dans un tube de Geissler sans changer en meme temps

la resistance du milieu et par suite la temperature de

retincelle (2).

En reproduisant celte objection, Secchi conteste la pos-

sihilite de determiner la pression d'un gaz par les indica-

tions du spectroscope. II cite notamment une experience

de Lee qui obtenait a volonte dans un tube a gaz rarefie,

uu spectre a raies fines ou un spectre diffus, en supprimant

ou en interposant dans le trajet un autre tube contenant

un gaz a une assez forte pression ; Secchi concluten disant

quo la dilatation des raies depend a la fois de la pression

et de la temperature (3). .

Cazin attribue ces phenomenes a une modification dans

I'etat dynamique du gaz oil jaillit Tetincelle, modification

s'exercanl surtout perpendiculairement a la direction du

courant (4), et Wiedemann considere la largeur des raies

et leur intensite comme une fonction de trois variables :

temperature, pression et epaisseur de la coucbe absor-

Procredings Royal Soc, Fevrier :

Report British Association, 1875,

Soleil, 2« edit., 1" parlie, p. 272.

La Spectroscopie, p. 1 1

.
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banfe (I), ^interpretation n'est des lors possible qu'en

recherchant les effets separes de ces variables, en n'ou-

bliant pas que les memes causes peuvent produire des

resultats differents suivanl les proprietes des corps sur

lesquels elles agissent. Ainsi les raies de THydrogene

selargissent et deviennent diffuses sous une pression

moderee, tandis que les raies de I'Azole ne changent pas.

Et les conclusions deduites d'experiences sur lelargisse-

nient des raies de I'Hydrogene ne peuvent etre etcndues

aux autres gaz sans que des recherches speciales soient

venues les confirmer.

IVous pensons qu'en dirigeant ces recherches de maniere

k ne faire varier qu'une a une toutes les conditions dans

lesquelles le phenomene se produit, on pourra decouvrir

la cause principale qui ie determine.

Pour ces experiences delicates Ic clioix du spectroscope

n'est pas indifferent, ear il est indispensable que cet in-

strument unisse un grand pouvoir dispersif a un pouvoir

absorbant presque nul, et I'emploi du reseau Ru(herfurd

parait des lors tout indique.

L'usage de tubes de Geissler, disposes de maniere a

pouvoir etre examines parleur extremite, a eterecommande

aussi par Ie D"" Van Monckhoven (2) et par Piazzi Smyth

comme fournissant des spectres plus brillants que les tubes

ordinaires. Nous nous sommes servis de lubes de cette

espece termines par deux boules de 0'",04 de diamelre, la

distance des electrodes etant de O^jOO et la longueur du

lube capillaire de O",©^. Les lubes ainsi conslruits peuvent

e(re traverses, sous une pression de 20 millimetres, par



( 329 )

une etincelle condensee ayant 0™,00o a 0'",006 de longueur

a Fair libre (1).

La melhode d'observation (projection au moyen d'un

objeclif de Timage du tube sur la fente du speclroscope) est

identique a celle employee dans des recherchesantericures.

Elle vient encore d'etre preconisee par le D"^ Schuster

comme pouvant fournir les meilleurs resultats (2).

Experience I. — Dans ces conditions on observe

d'abord, en faisant passer Tetincelle ordinaire de la bobine

a travers le tube, que les raies de THydrogene sont par-

faitement definies a 20 millimetres de pression, que la

raie C est encore fine, mais Ja raie F deja legerenient

estompee a 80 millimetres, et que loutes les raies caracte-

ristlques sont larges etnebuleuses a 160 millimetres.

Experience II. — Cet elargissement n'est pas du a la

pression, car si, au lieu de faire passer a 20 millimetres de

pression letincelle ordinaire dans le tube a Hydrogene, on

fait passer a cette meme pression I'etincelle condensee, on

constate que les raies, primitivement fines et bien definies,

deviennent immediatement larges et estompees en formant

un spectre presque continu.

Experience III. — Cette modification pent etreattribuee

a une augmentation dans I'intensite lumineuse du gaz, et

pour s'en assurer, il suffit de faire varier, au moyen d'un

diaphragme, I'ouverture de Tobjectifde projection. Or on

voit qu'une raie large et nebuleuse ne se Iransforme jamais

en raie fine et bien definie el que, si faible que soil son
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intensite, elle conserve toiijours Tapparence qui la carae-

terise.

Experience IV. — L'epaisseur de la eouche d'Hydro-

gene n'exerce pas non plus une influence appreciable (du

moins dans les limiles des experiences), car aucun chan-

gement, ne se manifeste dans le spectre lorsque I'axe du

tube est place dans la direction de I'axe optique du spec-

troscope ou perpendieulairement a cet axe, quoique l'epais-

seur de I'Hydrogene soit quarante fois moindre dans ce

dernier cas que dans le premier.

Experience V. — Un accroissement dans Fenergie oscil-

latoire des molecules du gaz, dans un sens determine par

rapport a la direction du courant, n'elargit pas les raies,

car quelle que soit la direction du courant par rapport a

Taxe optique (c'est-a-dire quelle que soit celle du tube),

I'apparence des raies n'est pas changee.

« L'elargissement des raies est correlatif a I'elevation de

la temperature. » L'experience suivante demontre directe-

ment cetle proposition.

Experience VI. — Projetons sur la fente du spectro-

scope I'image d'un tube dont Taxe est dirige suivant I'axe

optique de I'instrument :

Nous obtiendrons ainsi la superposition de I'image de

la boule du tube sur rimage de I'extremite capillaire, et

nous pourrons observer en meme temps le spectre dans

ces deux parties du tube.

Remplissantensuilele tube d'Hydrogene a 20 millimetres

depression, et faisant passer I'elincellecondensee, nous con-

statons que les raies du gaz (I'observation se fait le mieux

sur la raie C) sont fines et bien defmies dans la boule,

tandis qu'elles sont larges et estompees dans la partie ca-

pillaire du tube. Or un tube capillaire lermine par deux
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houles est en realite un condueleur a sections inegalcs,

ayant line temperature plus elevee dans la partie capillaire

que dans la partie large (la boule).

Puisque, toutes les conditions etant identiques, les raies

sont larges et estompees dans la parlie capillaire, ou la

temperature est la plus haute, tandis qu'elles sont fines et

hien definies dans la boule, oil la temperature est la plus

basse, on peut dire que : Velargissement dcs raies est corre-

latif a cette elevation de temperature.

Les tubes a Hydrogene renferment quelquefois de faibles

traces d'Azote et de Mercure : I'Azote provenant de Fair

incompletement elimine et le Mercure de I'emploi de la

pompe Sprengel (1). Lorsqu'il en est ainsi, on observe que

les raies de ces corps, invisibles avec I'etincelle ordinaire,

deviennent apparentes et meme tres-brillantes avec Tetin-

celle condensee, ce qui nous indique : que des traces exces-

sivement faibles d'un ou deplusieurs elements peuvent etre

decelees par une elevation de temperature suffisante.

On remarque aussi que les raies C et F de THydrogene

sont bordees chacune par deux raies fines qui forment un

triplet avec la raie principale. Ces raies complementaires

sont bien visibles avec I'etincelle ordinaire lorsque la

pression ne depasse pas IS millimetres, et sont d'autant

plus marquees que I'Hydrogene est plus pur; les raies

bordant C sont plus brillanles que celles bordant F; a

20 millimetres de pression ces raies sont encore visibles,

mais celles pres de F sont moins intenses. On a pu con-

stater la coincidence du triplet C avec les raies solaires

(1) On peut arreter les vapeurs de Mercure en interposant un tube
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au moyen dii reseau Rutherfurd (spectre du 3™" et du
4me ordre). Cette observation nous semble interessante au

point de vue de I'etude de la structure rhythmique des rales.

En resume, nous croyons qu'on peut considerer Telar-

gissement nebuleux des raies de THydrogene comme un

indice d'une elevation de temperature et conclure que la

temperature d'un corps celeste est plus elevee que celle

d'un autre lorsque les raies de I'Hydrogene du premier

sont plus larges et plus nebuleuses que celies du second,

ce qui est d'ailleurs conforme aux idees de Huggins et de

Vogel sur la constitution physique des etoiles.
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GLASSE DES LETTRES.

M. Conscience, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Le Roy, vice-directeur

;

Gachard, P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider,

Je baron Kervyn de Leltenhove,' R. Chalon, Thoiiissen,

Th. Juste, Alph. Wauters, Em. Dc Laveleye, A. Wagener,
J. Heremans, Edm. Poullet, Tielemans, G. Rolin-Jaeque-

myns, S. Bormans, Ch. Plot, membres; J- Nolet de Brau-

were van Steeland, Aug. Scheler, A. Rivier, E. Arniz,

associes; Ch. Polvin, J. Stecher et L. Hyraans, correspon-

CORRESPONDANCE.

M. Charles Haus, greffier en chef de la Cour d'appel de

Gand, notifie officiellement a la Classe la perte qu'ellea faite

en la personne de son pere, M. J.-J. Haus, membre titu-

laire, decede le 23 fevrier. M. le secretaire perpetuel fait

savoir que, suivam le desir du defunt, aueun discours n'a
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eteprononce aux funerailles, auxquelles M. Heremans et

lui ont assiste comoie delegues de TAcademie.

M. le directeur, apres avoir fait I'eloge du defunt, et liii

avoir paye le juste tribut de confraternite academique, pro-

pose de confier a IVI. Thonissen le soin de rediger pour

VAnmiaire, la notice biographique de M Haus.

Celte proposition est accueillie par un assentiment una-

Une lettre de eondoleancc sera ecrite a la faraille.

— La Classe apprend avec un vif sentiment de regret

la mort de M. Paulin Paris, associe, decede a Paris, le

13 fevrier, a Tage de 81 ans.

— M. le Ministre de Tlnterieur envoie, pour la biblio-

teque de TAcadcmie, un exemplaire des ouvrages suivants :

i ° Les fondateurs de la monarchie beige. Charles Rogier,

par Theodore Juste. Bruxelles, 1880; in-S";

2" Dictionnaire geographique de Vhistoire monetaire

6e/f/e , par Raymond Serrure. Bruxelles, 1880; in-12.

—

Remerciments.

La Classe recoit, a litre d'hommage, les ouvrages sui-

vants au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1° La force publiqiie, discours prononce par M. Ch. Faider

a Taudience de la Cour de cassation, le IS octobre 1880;

br. in-S"

;

2° 4856-1881 op 22 januarij in hel lokaal van Krasna-

polskij gevierd, par M. J. Nolet de Brauwere Van Sieeland.

1880 ; br. in-S". — Zuid nederlandsche letterkiinde, « Ge-

dichten » , van K. M. Pol. de Mont, vol. pet. in 8"
;
(presente

par M. Nolet de Brauwere Van Steeland)

;

5" Ypriana. Notices, etudes, etc., sur Ypres, par Alpb.

Vandenpeereboom, tome IV. 1880; vol. in-S";



4° Voci e maniere del Siciliaiio die si trovano nella Di-

vina Commedia, esposte ed illustrate dal cav. G. Bozzo;

Vod e maniere del Siciliano che si trovano nella Divina

Commedia, all' illustre signor comm. Fr. Zambrini, par

Ic meme; 2 broch. in-S"; presentees par JM. Le Roy;
5° The institutes of law , a treatise of Jurisprudence as

determined by nature, by James Lorimer; vol. in-S"; pre-

sente par i\I. Rivier;

6° Essai sur la vie et le regne de Scptime Severe, par

Ad. Dc Ceuleneer; vol. in-^", presente par AI. Wagener;
7° £tildes sur les noms de famitle du pays de Liege, par

Albin Body; vol. in-8% presente par M. LeRoy.

BiBLIOGRAPHIE.

II est donne lecture des notes ei-apres relatives aux

ou\rages preeites :

1° Par M. Le Roy sur les deux brochures de M. Bozzo :

« En presentant a la Classe au mois d'aoiit 1879, de la

partdeM. Bozzo, secretaire de TAcademie palermitaine,

Tedition du Decameron due k ce savant critique, j'ai appele

I'attention sur la parente etroite du toscan et du sicilien,

signalee dans ce travail par de nonibreux exemples. L'idee

est venue depuis lors a M. Bozzo de soumettre a un exaraen

attenlif, a ce meme point de vue, la Divine Comedie du
Dante, et le resultat de ses premieres etudes a coniirme

ses previsions : les linguistes en jugeronl par les deux fas-

cicules qu'il nous adresse aujourd'hui. Le fait est que I'in-

fluence sicilienne a ete considerable au moyen age dans la

formation de I'italien litteraire ou, pour parler plus preci-

senient, dans la formation de I'italien poetique ; seulement

les Siciliens se sont arretes en route, comme le declare

Petrarque. Ce n'esl pas seulement Alighieri, c'est le chan-
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tre de Laure qui, par le caraclere de son inspiration comme

par son langage, se rapproche du type insulaire. Ce type

s'est modifie sur le continent , tatidis qu'il s'est conserve

pour une bonne part en Sicile. Pour le demontrer, M. Bozzo

s'est donne la peine de iraduire vers par vers dans la langue

de Petrarque une Canzone deMeli. II n'a eu qu'a changer

les formes dialectiques; d'un bout a I'autre les mots restent

les memes, et la JSascita d'amore n'a rien perdu en grace

ni en saveur. Ces etudes sont des plus interessantes au

double point de vue de I'hisloire littcraire et de la philo-

logie comparec. »

2° Par M. Le Roy, sur I'ouvragede M. Body :

« D'apres M. Le Roy, JVL Albin Body, de Spa, a inter-

rompu momentanement ses recherches sur I'hisloire de sa

ville natale pour prendre part a un concours ouvert par la

Societe Uegeoise de litterature wallonne, sur I'origine, I'ety-

mologie et la classification des noms de famille dn pays de

Liege. Son travail, juge digne d'un prix, vient se placer a

cote du livre de M. Van Hoorebeeke sur les noms patro-

nymiques flamands; seulement celui-ci est un livre, tandis

que M. Body, il faut bien en convenir, n'a produit qu un

cssai des plus louables. L'onomotograpliie tient a la fois a

I'histoire, a la geographic et a la linguislique : elle pent

repandre une vive lumiere sur la filiation ct Ic melange des

races, sur j'etat de la soeiete aux difl'erentes epoques, sur

les modifications progressives des dialectes locaux, etc.

IMais pour en retirer tout le fruit desirable, il faudrait eom-

menccr par depouiller, en remontant aussi haut que pos-

sible, les documents et les aetes authentiques, et d'autre

part, il serait indispensable de suivre pas a pas les trans-

formations des memes noms primitifs dans les difl'erentes

regions du pays : entreprise considerable, mais que les
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publications des archivistes rendront de plus en plus facile.

En attendant, le memoire de M. Body aura du moins pour

merite d'avoir contribue a ouvrir aux travailleurs de nou-

velles perspectives, et I'auteur, je I'espere bien, n'en

restera pas a cette premiere ebauche. On jugera de I'interet

de ses investigations, entre autres par le catalogue tres-

etendu qu'il a donne des noms derives des prenoms. Je n'y

releverai pas quelques erreurs de detail aisement repa-

rables; je voudrais seulement dans tout Touvrage una

methode plus severe et plus d'atlention aux dates des

sources. Quoi qu'il en soit, telle qu'elle est, cette tentative

est digne d'encouragement , et j'ai cru devoir engager I'au-

teur a fournir a la Classe I'occasion d en prendre connais-

sance. »

5° Par M. Rivier, sur I'ouvrage de M. Lorimer:

« Au nom de M. James Lorimer, professeur royal de

droit public et de droit de la nature et des gens a I'Univer-

site d'Edimbourg, j'ai I'honneur de faire hommage a la

Classe des lettres d'un Traite sur les principes de la juris-

prudence en tant qu'ils sont determines par la nature : The

Institutes of Law, a treatise of the principles ofjurispru-

dence as determined by nature, ^^ edition, 1880. — La

premiere edition a paru en 1872.

L'autcur est connu des longtemps comme un esprit

distingue etd'une rare independance ; digne concitoyen des

illuslres penseurs ecossais, il examine, dans cet ouvrage,

les principes du droit tels qu'ils resultenl de la nature

nieme de Fhomme
;
profondement spiritualiste , il montre

la nature humaine procedant de Dieu et impliquant, par le

seul fait de son existence, des droits et des devoirs. La

mission du legislateur est d'etablir des lois positives en

3""' SKRIE , TOME I. 25
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harmonie avec la base naturelle, la base de facto. Les lois

parfailes existent, mais elles n'ont pu etre decouvertes

encore et ne le seront probablement jamais, vu la nature

bornee de rhomme : 11 fauts'en rapprocher le plus possible.

La realisation de la perfection humainc constitue le but

dernier du droit; le but prochain est la liberie, rapport

parfait entre les hommes.

M. Lorimer developpe ces idees avec une logiquc ser-

Les Institutes ofLaw renferment une partie toute nouvelle

dans les traitesde ce genre : c'est le chapitrc intitule Inquiry

into the history of opinion with reference to human auto-

nomy ; rhistoire universelle y est passee en revue, sous

les trois chefs d'Anthropologie orientale. Anthropologic

classique et Anthropologie semitique ou chrelienne. D'aulres

chapitres sont consacres a I'appreciaiion des diverses ecoles

philosophiques, et je signalerai entre aulres la critique de

lutilitarisme, si fort en faveur en Angleterre il y a peu

d'annees encore.

Le livre de M. Lorimer est le fruit de profondes etudes

et d'une longue experience de I'enseignement universitaire;

il sertde Manuel aux etudiants d'Edimbourg et de Glasgow;

on en a fait une traduction francaise qui sera, il faut Ves-

perer, publiee prochainement. »

4." Par M.Wagener, sur le memoire de M. De Ceuleneer :

« M. De Ceuleneer, sous-bibliothecaire a TUniversite

de Liege, m'a prie, il y a deja plusieurs mois,de presenter,

en son nom, a la Classe un exemplaire de son memoire

couronne sur Septime Severe.

L'auteur avail ete autorise, on se le rappelle, a apporter

^ son memoire quelques petites modifications, indiquees

par vos rapporteurs en lermes generaux.
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ont encore contribue a ameliorer cet ouvrage qui, des son

apparition, a ete favorablement accueilli en Allemagne et

en France. Dans le coniptc rendu qu'en a fait M. Lacour

Gayet pour la Revue critique de Paris il estdit que « I'Aca-

demie royale dc Belgique n'a pas eu peut-etre a recom-

penser souvent un travailleur aussi meritant. »

La Classe designe M. Stecher pour remplacer M, Van
Beers, membre demissionnaire du jury charge dejuger le

concours De Keyn.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Des localites dislinguees par le qualificatif Vieux (Oud) et

de leur andennete; importance de cette remarquepour la

cartographie de la Gaule dans les temps anlerieurs k

la conquete de Cesar; par M. Alphonse Wauters,

membre de TAcademie.

Dans mes Eludes sur la geographic ancienne de la

Belgique, publiees par la Revue trimestrielle (annee 1867),

j'ai fait observer que la pluparl des cites gauloises avaienl

ete deplacees pendant la domination romaine et que Ton

devait souvent chercher leur premier emplacement aux

lieux ou on trouve encore aujourd'hui des localites porlant

le meme nom, mais accompagne du qualificatif Vieux,
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Je ne reviendrais pas sur celte proposition, qui a pour

elle touies les probabilites, si clle n'avait ete contestee par

un jeune ecrivain de grand meriie, M. Longnon, auteur de

belles eludes sur la geographic de la France pendant

1 epoque merovingienne(l). Et pourlant des exemples em-

pruntes aux temps modernes: F?ez7-iyesrfm, Vieux-Brisach

et nombre d'autres prouveraient au bcsoin qu a toutes les

epoques on a procede de la meme maniere.

Avant de revenir sur ce chapitre, je voudrais montrer

que dcs deplacemcnts se sont souvent operes au moyen age

et qu'ici il n'esi pas possible de contester Tanteriorite des

endroils qualifies de Vieux. Prouvee pour une epoque

relativement recente, la proposition acquiert, pour les

temps anciens, une force de demonslration sur laquelle

II.

Elles ne sont pas rares les localites de noire pays dont

la parue la plus importanie est nouvelle, landis que le

centre primitif est reduit a I'etai de hameau ou con-

stitue une commune distincte. Sous ce rapport il faut cifer :

Dans le Brabant, Vieux-Genappe, Vieux-Webbecom,

Vieux-Kesscl, Vieux-Hevcrle;

Dans la province d'Anvers, Vieux-Turnhout, Vieux-

Lierrc, Vieux-Lillo
;

Dans la province de la Flandre orientale, Vieux-Doel,

Oud-Smetlede;

Dans le Hainaut, tant franeais que beige, Vieux-Ath,

Vieux-Leuze, Vieux-Conde, Vieux-Hornu, Vieux-Reng,

Vieux-Sivry

;

(1) Geographie de la Gaule au sixieme siecle. Paris, Hachette, un vol.
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Dans la province de Namur, Vieux-Sautour, Vieux-

Tauve, a Andennc;

Dans le Limbourg et le duche du Limbourg, Alden-

Eyck, Alt-Weert, Alt-BIerik, Vieux-Hoessclt, Vieux-Fau-

quemont;

Dans la province de Liege, Vieux-Landen , Vieux-

Waleffe.

Dans le Luxembourg, tant beige que hollandais, Habay-

la-Vieinc,Vieux-Virion, Viel-Salm, Alt-Linster, Alt-Trier,

Alt-Wies (sous Mondorff).

II serait oiseux d'entrer dans de longs details a propos

de toutes ces localites
; je ne m'attacherai qu a celles dont

ies annales presentent une particularite digne d'etre

signalee.

L'histoire de Vieux-Genappe n'est plus a ecrire. D'abord

domaine des comtes de Louvain
,
puis de la famille d'Ar-

denne, ce village et son eglise, sous le simple nom de

Genappe, furent vendus, en Tan 1096, au ehapitre de

Nivelles par Ide, mere du chef de la premiere croisade,

Godefroid dc Bouillon. Le ehapitre, a son lour, en ceda Ies

bois, qui couvraienl pres de mille bonniers, au monastere

d'Afflighem, par Ies soins duquel s'eleverent, au milieu

d'immenses defrichements, Ies grandes fermes de Foriest,

de Passavant, du Croissant et des Vieux-Manants. A part

CCS vastes exploitations, Genappe, actuellement Vieux-

Genappe, n'a pas pris de developpement considerable,

tandis qu'un bourg assez important se forma, au XlIP siecle,

a proximile. La Ies dues de Brabant eleverent un chateau,

qui a subsiste jusqu en 1671 , et fonderent une ville dotee

de franchises qui paraissent dater de Tan 1211. La Nova

Genappia de quelques actes de Fan 1223, c'est le Genappe

actuel. II n'y a eu longtemps, comme edifice du culte.
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qu'un simple oratoire, qui a ete erige en chapelle reconniie

le 28 octobre 1825, et eleve au rang d'eglise succursale

en 1836 seulemeni. Petite commune sous le rapport de

Tetendue, Genappe, qui ne comprend que 56 hectares,

ressortissait a la paroisse de Vieux-Genappe et, pour une

plus grande partie, a cellc de Ways(l); c'est pour ce

motif que le general Duhesmes^ lue a Genappe le soir de

la bataille de Waterloo, a recu la sepulture dans le cime-

tiere de Ways (2).

Webbecom est un tres-ancien village , situe aux porles

de Diest. Si Ton en croit la tradition, 11 fut donne k I'ab-

baye de Saint-Trond par le pere et la mere de ce saint

personnage, le comte Wicbold et sa femme Adele, qui y

auraient recu la sepulture il y a plus de douze siecles, en

643 et 644(3). Une partie de son territoire, situee a i500

metres environ au sud-ouest de I'eglise actuelle, qui ne

date que du siecle dernier, porie le nom d'Oud-Wehbecom,

niais aucun document ne nous apprend en quel siecle

cette denomination a pris naissance et si le temple parois-

sial a jamais ete deplace.

L'histoire des Heverle est mieux connue. Oiid-Heverle

ou Vieil-Heverle, qui se distingue de I'autre Heverle des

le XlIP siecle, conserva longtemps une plus grande impor-

tance, sauf que le voisinage du chateau seignenrial donna

un relief tout parliculier h I'agglomeration qui en etail

voisine. Les plus puissants princes vinrent tour a tour



( 343
)

dernander I'hospitalite aux Croy, marquis d'Aerschot, puis

aux dues d'Arenberg, mais la petite eglise qui etait voi-

sine resta plus que modeste jusqu'a nos jours et, il y

a quelques annecs, le village n'avait meme pas de table

des pauvres ou bureau de bienfaisance. lei il n'y a pas

de doute que le village a commence a I'endroit appele

depuis plus de six cents ans Vieiix-Heverle (Hoiit Heverle,

1265; Out Heverle, 1272, 1274) (1), et qui, de nos jours,

rre entre la Dyle, d'une part, de grands bois, de

re, ne presente rien de parliculier. Quoique les

baptismaux eussent ete transferes dans I'eglise d'He-

verie a la demande du seigneur de Chievres, ce temple

t encore , en 1 574-1 575, qualifie de filial, c'est-a-dire

inexe de celui d'Out-Heverle, et ils ne furent separes

de I'autre, sous tons les rapports, que le 12 fevrier

7, par une convention conclue enire les decimateurs

des deux paroisses : I'abbe du Pare et I'ecolatre de Feglise

Saint-Barthelemy, de Liege.

Je ne sais si on se rappellera que j'ai place aux environs

deLouvain la ville des Adua tuques, en reprenant une idee

de notre collegue Roulez. D'apres moi, c'est sur les Kes-

sellergen, au nord-est de cette ville, que se trouvait cette

ville et, dans ma pensee, le nom de Mont-Cesar, qui est rest^

attache a une hauteur comprise dans Louvain et ou les dues

de Brabant ont eu leur chateau, provient de ce que le

general romain y a campe. Schayes, ce tres savant archeo-

logue, qui pechait peut-etre par un exces de confiance

dans rerudition,croyait avoir por(e un coup terrible a cette

opinion en alleguant que Ton avait baptise ainsi le Mont-

ii) Juslp Lipse tradiiil Alia Reverlcea ou Haul- Hevprl4, ce qui
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Cesar en souvenir du sejour qu'y firent, aux XV* et XVI'

siecles, les empereurs d'AIlemagne. Argument invincible

qui se brise comme un morceau de verre lorsqu'on prouve

que la denomination en question ctait connue au XIV
si^cle {Apud Herent, penes viam dictam Roydenwech, ad

locum dictum Keysersbergh. Acte de i 545 dans le fond

de Vabbaye de Sainte-Gertrude de Louvain, aux Archives

du royaume) ; il y avait aussi, a Herent, une prairie

{eussel) d'un bonnier, dite het Keyserhojf, Keysershove

(1440) ou Keyserhoeve (1450), le Manse de Cesar. Une

voie romaine, venant de Vilvor.de ou d'Elewyt, passe

precisement au pied du Mont-Cesar pour gagnerTiriemont

et de la Tongres.

Au lieu de se trouver dans un pays ou les souvenirs

anclens font defaut, on rencontre partout des tumuli ou la

mention de lumidi. II y en a eu partout de ce cote : a

Herent, a Kessel, a Louvain meme, a Heverle, a Bierbeek;

il y en a encore un colossal, au milieu de la foret de Meer-

dacl. En maint endroit, surtout a Heverle, a Vlierbeek et

a Lovenjoul, on a deterre des antiquites, des monnaies

romaines, voire meme des monnaies gauloises. Mais

aucune de ces localites ne merite autant Fattention que

Kessel, dont le nom latin, Castellum, est a lui seul une

revelation. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que

dans ce village, qui n'a longtemps ete qu'un hameau insi-

gniflant, bati aupied des Kesselbergen, et ou Ton ne voil

pas qu'il ait existe un chateau feodal , une partie du terri-

toire est plus particulierement appelee Oud-Kessel ou Vieux-

Kessel, en latin Vetus Castellum (petia pascue siia sublus

Ouden Kessel, inter pratum dictum Ouden beemde, 1578.

En 1417, on mentionne la Vieille Montague de Kessel,

Antiquum Kessclbcrch), par opposition au Nouveau-Kessel
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(Subtus Novum Kesset, 26 avril 1394). Si, dans les ori-

gincs de la ville de Louvain, rien n'explique ce nom si

particulier de Castellum ou Kessel, en francais Chateau,

donne au hameau bati dans les champs qui s'elendent de

Tabbaye de Vlierbeek vers la Dyle, corabien il serait inte-

ressant de retrouver des traces de ce Vieux-Kessel , de ce

Vieiix chateau , dont la construction remoiUe peut-etre aux

temps anterieurs a Tepoque romaine.

On pourrail encore, en Brabant, opposer Nieuw-Rhode,

commune du canton d'Aerschot, a Rhode-Saint-Pierre,

autre commune peu eioignee de ia precedente, et Nieuwen-

Rhode, commune du canton de Wolverthem, a Rhode-

Saint-Brice, hameau voisin, dependant de Meysse, com-

mune dans laquelle Nieuwen-Rhode a ete compris jusque

dans ces dcrniers temps. Enfin on pourrait encore signaler

Autgaerden, dependance de Zetrud-Lumay, comme ayant

jadis porte le nom d'Alt Huarde ou Vieux-Hougaerde (1).

On ne connail rien de particulier sur Turnhoui et

Vieux-Turnhout (Oud Tiiernout, 1405-1406, Vies Tour-

nout, 1441), mais on pourrait conclure a I'anteriorite de ce

dernier du fait que Teglise y est dedieea saint Bavon,ce qui

indique toujours une fondation d'ancicnne date. Le Turn-

hout actuel est un etablissement qui ne remonte qu'i

Tepoque du due Henri I", et cVst ainsi que se revele le

veritable sens d'une phrase d'un diplome de cc prince, du

24 fevrier 1213, ou il oppose a ses villes primitives

ioppida nostra ab antiquo cedificata) : Bois-le-Duc, Sichem,

Lierre, Aerschot, Anvers, Louvain, etc., les villes etablies

par lui nouvellement (oppida quce de novo feceramus) :

(I) Voir la Belgique ancienne et moderne, carlon de Tirlemom, com-
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Oosterwyck, Arendonck, Herenthals, Turnhout, Hoogh-

straeten(l).

Si c'est a juste litre que Bois-le-Due est oonsidere ici

comme ancien, Turnhout ne doit dater que de Tan 1200

environ; la premiere de cps villes,on le salt pcrlinemment,

ne fut erigee qu'en 1184 par leduc Godefioidlll.Le chro-

nogiamme: GodefrldVs dVX de sILVa fecit oppIdVM,

garde la memoire de ee fait important, qui fut comme I'ou-

verture d'une ere nouvelle pour la Toxandrie ou Campine.

Henri I" imita Texomplo de son pere en fondant, a son

tour, dcs villes nouvellcs dans des localites dont, avant lui,

11 n'cst jamais fait mention (2). Quant a Vieux-Turnhout, c'est

la evidcmment que la population se groupa d'abord ; mais

ee ne fut jamais qu'un modeste village, dont I'eglise est

pour ainsi dire isolee au milieu des champs; longtemps il

a elc subordonne, sous tons les rapports, a la ville nouvelle,

dont il fut detache comme commune le 29 decembre 1858,

el comme paroisse, une premiere fois en 1614, une seconde

foisle 11 juillet 1842.

Pour ce qui est de Lierre, il paraitra etrange que Ton

admette un deplacement de situation dont ne parle aucun

historien local, ni Van Lorn, ni Bergmann. On cessera

ccpt'ndanl de s'en etonner, si Ton se donne la peine de lire

la legende de saint Gomar, telle qu elle fut redigee, vers

la fin du XIP siecle, par un pretre nomme Theobald ou

Thibaud. II s'y voit clairement que lorsque le saint

mourut, en 774 ou 773, a Lierre, c etait encore une loca-

lite inhabitee, appelee Nivesdonck ou Nieuwerdonck, litle-

{DBvTfiEm, Trophies de Brabant, l. T, preuves.

(2)Disonscependanlque la iradiiion attribuait a

rea.iondequelques villes franches de la Campine,

Arendonck (Gramaye,

.
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ralement le Nouveau polder, ou Gomar fit construire un

oratoire en bois declie a saint Pierre et dans lequel on

transfera ses restes 40 ans plus tard. Get oratoire cstdevenu

la chapelle Saint-Pierre, voisinc de I'antiqiie collegiale de

Lierrc. Rien n'atteste qu'il existat alors unc ville dans

cette loealite, et pourtant Lierre elait connu, piiisqu'il est

mentionne sous le nom de Ledi dans le partage de la Lotha-

ringie, de I'annee 870.

A proximite de Lierrc, sous Hagenbroeck, dans la com-

mune d'Emblohem, il y a un Out-Lier ou Vieux-Lierre,

souvenir du premier emplacement de la ville, alors qu'elle

n'etait devcnue, ni un lieu de pelerinage au tombeau de

saint Gomar, ni un centre commercial, a cause de sa situa-

tion au confluent des deux Nethes, a I'endroit ou s'arrete

ie reflux de la maree vers Tinterieur des terres. Si le nom
d'iwflT/re, qui setrouve dans unechartedel'annee 121 3(1),

a ete oublie, c'est qu'il s'est etrangement altere avec le

temps; on le rencontre plus tard sous Ics formes Haller,

Alh'er on A llaer; les documents mentionnenl frequemment,

tantot le Hallerscher heyde (2) ou Alliersche heyde, la

Brmjcre d'Allier (5), tantot die Alliersche thiende ou dime

d'A liter (4), el tantot enfin die Alliersche Capefle, petit

(1) CeUe charte est une donation par laquelle Gaillaiime de Crainheni

Cfde a I'abbnye de Tongerloo sa part dans la dime de Broechem , d'Ocfe-

ghem et d'Aut-Lyre (voir les Analectes pour servir a Phisloire eccUsia$-

tique de la Belgique, I. V, p. 359).

(2) Apud HaVerscher heyde, propt- Lyre. Comptes des fiefs de Brabant

pour I'annee 1387-1388.

(3) Te Lyere, in cVAlliersche heyde (relief du 6 mars Mr;9-1460).— In

den byvanck van Lyen- , ler plaelse geheeten Dalliersche heyde (r. du
JO juiilet lo86). - De Alliersche heyde (1787).

(4) Reliefs du 26 septembre U83et du 93 octobre 15)9.
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edifice oii on eelebre encore la messe. Allier continue en

quelque sorte Ic faubourg de Lips, qui est situe hors la

porte de Lierre, ditc de Bois-le-Duc. C'est un site bien

choisi pour resister facilement a une attaque, car il est,

pour ainsi dire, enloure de tous cotes par des cours d'eaii,

et notamment par la Grande-Ncthe, qui le longe du cote

du sud-cst. C'est evidemment la, a 1500 metres en amont

de la ville aetuelle, que Lierre a commence.

II n'est pas inutile de rappeler que la legende de saint

Gomar se rapporte autant a Emblehem, ou cc personnage

avail son habitation seigneuriale, ou il est devenu le patron

de Teglise, qu'a Lierre, dont le principal temple, avant de

lui etre dedie, le futa saint Jean-Bapliste. Emblehem etant

compris dans la banlieue {de byvatick) de cette ville, il est

facile de concevoir que cette derniere a pu facilement

etre transferee d un lieu perdu au milieu des champs,

comme Out-Lier, a I'endroit plus favorable pour le com-

merce, ou saint Gomar perit sous les coups d'un assassin.

S'il n'est pas reste de traces de cette translation, c'est

qu'elle s'opera a une epoque sur laquelle il ne nous est

reste que peu de renseignements historiques.

Dans la Flandre orientale, Eecloo est une ville nouvelle,

daiant, suivant toute appareuce, du XIH" siecle. Dans la

charie do franchise que Jeanne de Constantinople et son

mari Thomas de Savoie octroyerent a ses habitants, en

avril 1240, elle porte le nom de JSovum Eclo (1). H est

question aussi de Nouveau-Roiilers {Nevum RoUarium), a

la date du 24 mars 1248, et, a ce sujet, il y aiirait une

autre etude a entreprendre (2).

(2) Analecles pour
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Dans le Hainaul, I'origine d'Aih, notamment, est d'une

clarte tellement limpide qu'elle n'a pu etre obsciircie par

les insanites dont on Ta surchargee. Laissant sans observa-

tion lout ce que Ton a debile d'absurde a propos de la

Tour de Burban el de la fondation de la ville par Attila, il

suffira de rappeler qu'Ath doit son origine au comie de

Hainaul Baudouin, qui en acheta I'emplacemenl du cheva-

lier Gilles de Trazegnies (1). 11 y avail anterieurement un

Ath, ceia est vrai, mais ce n'elail qu'un simple village,

rediiil aujourd'hui a quelques maisons formant le Vieil-

Ath. La se trouvait anciennemenl I'eglise, dont le patronat

fill donne, en Tan 1076, au chapitre de Courtrai par I'eve-

que Lielbert, ct cede ensuite par ce chapitre a Tabbaye de

Liessies, en 1169. L'eglise resta en cet endroil jusqu'en

1595; la paroisse fut transferee a Tinterieur de la ville,

dans le temple consacre a saint Julien(2) etledifice primilif

fut abandonne.

La petite ville d'Enghien qui, en Belgique, a absorbe

tous les souvenirs historiques attaches a ce nom, n'cst

*'ependant pas la plus ancienne localite qui Tail porte. II I'a

d'abord ete par le village voisin de Petil-Enghien, dont le

territoire est beaucoup plus considerable que le sien (3).

Cest ce qui resulte de facte de la donation faite a I'abbaye

de Saint-Denis par leveque de Cambrai, Nicolas 1" (mort

en 1167), de Tautel ou eglisc de Hoves, avec ses annexes :

le chateau (ou ville) d'Enghien et Vieux-Enghien , c'csl-



( 350 )

a-dirc Pelit-Enghieii (Altare de Moves cum appenditiis

suis, Aenghien castellum et Vetus Aenghien){\).

Ce fait nous conduit a une observation qui pourrait

etre feconde en deductions, c est (jue presque loujours les

villages portant la qualification de Petit sont antericurs a

ceux que distingue Tepilhete de Grand; souvent c'est leur

eglisequi est la principale des deux. Ainsi I'autel de Pelit-

Quevy, autrecommune du Hainaut, axail pourannexe Grand-

Quevy (Altare de Parvo Chevi cum appenditio suo Magno

Chevi. Bulle de Tan 1180, dans Duvivier, le Hainaut an-

cien, p. 6^20) ; ainsi encore Grand-Reng{Grant-Reng, 1199),

commune de noire Hainaut, du canton de Merbes-Ie-Cha-

teau, est moins ancien que Vieux-Beng {Vetus Ranium,

1083), commune du Hainaut frangais, du canton de Mau-

beuge, qui parait s'etre aussi appelee Renniolum (1178)

ou Petit-Reng, et dont le nom est reste aux fermes de

Rignosul ou Rignoeux, sous Rouveroy, commune beige

voisine des deux Reng. En Brabant, I'eglise de Grand-

Rosiere, commune de Hottomont, n'avait que le rang de

chapelle ou tout au plus d'eglise mediane, tandis que celle

de Petit-Rosiere, commune de Geest-Gerompont, etaitune

eglisc entiere (2).

En ce qui concerne les Conde, on rencontre de nouveau

une creation de ville appelee d'ordinaire Conde c\, parfois,

JVoMveaM-Conrfe (acta de 1216 dans les Opera diplomatica,

t. II, p. 732), ou il exista un echevinage, une eglise colle-

giale de Notre-Dame, etc., tandis qu'a Ya beue vers le N.-O.

(1) De ViLLERS, Descriplion analytique de carlulaires et de chartriers.

(2) Tarlier et Walters, la Belgique ancienne el moderne, canton de
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subsiste un petit village tlil Vieux-Conde (Vies Cotide,

1200; Vetus Cowrf«fw?H, 1216), qui n'esl connu que comme
la residence d'une famille de chevaliers.

Si Ton se transporie dans le Limbourg, n'esl-il pas

important de conslater qu'au nord dc Venloo, sur le bord

de la Meuse, le village de Blcrik, sous Maasbree, compte

un hameau du nom de Olt-Blerik ou le Vieux-Blerik, situe

sur un chemin parallele a la route qui longe le fleuve? Or,

Blerik est une localite de la plus haute antiquite: Vlline-

raire d'Antonin y mentionne unc station roraaine du nom
de Blariacum , station dont les vestiges doivenl evidem-

mentse chercher dans ce hameau, devenu actuellement

d'une importance secondaire. De raeme, pour retrouver la

premiere origine du bourg de Fauquemont, il faut eclaircir

I'histoire ct etudier la topographic de Tendroit appele,

.

depuis le XIII" siecle au moins, Alt-Falkenborch. Alt-

Wcert ou Vieux-\\'eert et Alt-Hoesselt on Vieux-Hoesselt

ne rappellent aucun souvenir, mais Alden-Eyck ou Vieux-

Eyck a servi de berceau a la ville de Maeseyck ou Eyck-

sur-Meuse ; c'est la qu a existe un couvent ou petite

abbaye, dont il est question des le VHP siecle et ou Tart

de la calligraphie fut en grand honneur.

L'un des exemples les plus curieux d'un pareil change-

ment de situation est le bourg de Landen, remarquable

actuellement par sa station de chemin de fer, ou trois rail-

ways secondaires, celui de Tirlemont a Landen par Leau
,

celui de Hasselt a Landen par Saint-Trond et celui de

Tamines a Landen, viennent rejoindre la voie-mere se

dirigeant de Bruxelles vers TAllemagne par Louvain et

Liege. Le bourg, creation du due Henri I", est situe au

nord de la station, mais il ne s'y irouva jusqu'au XVIII" sie-

cle qu'une simple chapelle de Nolre-Dame, aujourd'hui
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detruile, pres de laquelle fut batie, en 1758, Teglise parois-

siale acluelle. L'ancienne s'elevait a 1000 metres environ

au sud de la station et fut encore reslauree en 1741,

mais on la laissa ensuiie lomber en mine, et actuellement

onnepeul en montrer que remplacement, connu sous la

denomination de Kerckhof ou le Cimetiere. II est voisin

d'un ecarl de 4 a S chaumieres appele Sainle-Gertrude

(Sinle-Gertruyden), place sur un plateau dont le versant

occidental domine un vallon, le Sinte-Gertruyden delle,

ou jaillit, bien humble aujourd'hui, la Fontaine Sainte-

Gerlrude. La se volt aussi un monticule factice,que le Gou-

vernement a achetecomme etant le tumulus oil Pepin de

Landen fut depose avant qu on le transportat a Nivelles.

Mais ce monticule a ete inutilement fouille, et, en effet, il

ne pouvait rien recelcr, car c'est un reste de la villa de

Pepin. C'est le palais de ce maire du palais que les habi-

tants montraicnt, du temps de Gramaye, a Tendroit ou se

(rouvait Teglise paroissiale {A Pepino ciijiis palatimn mon-

strani mcoke, ubi nunc divae Gertrndis fanum. Lovanium,

p. 46). C'est le site auquel s'appliquent les vers ou Jean

Van Boendale, apres avoir parle d'un grand et courageux

seigneur, appele Carloman, le pere de Pepin, qui habitait

a Landen du temps du roi Chilperic, ajoute :

Op een stede claer men noch much

» ancien hofstaf (litteralement un terrain jadis amaisonne,

» un heritage) ; cela s'appelle le Vieux-Landen. « Cette

localite resta longtemps une propriete des dues de Bra-
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bant, et c'est pourquoi on la nommait s' Hertogen erve

(1431-1452) oufSer/o^en 6mpfs (1470-1471). Mais on

lui donnait, plus generalement, les denominations caracte-

ristiques d'Auderstat (1575-1376, 1385-1386), d'Oiider-

stadt (1312, 1391, 1405, 1434-1435, 1567, 1573, 1619),

ou de la VieiUe-Ville, en latin Vetus Locus (1415, 1419
;

ecclesia de Veteri loco, 1391), de Vieux-Landen {Vetus

Landen, 1391), en vvallon Viez-Landres {Stock de Brabant,

registre des archives du chapitre de Saint-Lambert, de

Liege, f" 70), ou de Landen-Sainte-Gertrude (Sinte-Gheer-

truifden-Landen, 1503-1504; Sinte-Geertruyde- Landen,

1590), par opposition au bourg meme, qui, etant clos de

murailles, recut la qualification de Landtfermee (1761

;

Landefermee, 1784) (1).

D'obscurs iabourcurs : Jean Van Diest, Marie Michiels,

Gilles Salemons, Jean Staels, Gilles Raespen, tinrent suc-

cessivement du domaine ducal de Brabant, aux XV* et

XYP siecles, pour un cens modique de 5 sous par an,

les Testes de Tancienne villa des Carlovingiens : un chateau,

un verger et des remparts, situes derriere i'eglise Sainte-

Gertrude de Landen, pres du chemin conduisant a la Fon-

taine du meme noni et de la a Over-Winden (i>m 6orcA

aide bogaerdc ende vesten achter de kerken te Sinte Geer-

trwjden gelegen, tegen die kercke over, op te strate gaende

te Overwinden ende ten borne weert, disent les anciens

Liures censaux du domaine). he borch, c'est cc monticule

devenu la propriete du Gouve

3'"<= SfiRIE , TOME I
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entourer d'une haie pour empecher qu'on ne le degrade.

II y a une vingtaine d'annees on y voyait encore un pan

de mur, que Ton demolit alors (1).

Au nord-ouest de ce monticule factice cxiste un groupe

de onze terrains cntoures de clotures en terre surmontees

d'arbres et dont le sol est un pen plus eleve que celui des

champs situes vers Torient. Les quatre premiers englo-

bent un tumulus de forme circulaire que Ton ne pent aper-

cevoir que si Ton penetre au milieu de cette cspece de

sur 10 a 12 metres d'elevation. Si ce n'est pas la qua

repose Pepin, le pere de sainte Gertrude, qui, apres avoir

ete inhume a Landen, fut en suite enterre a Nivelles comme

sa fille, la rcposent probablemenl les ancetres de la vail-

lante race des Carlovingiens; la, sans doute, dort du som-

meileternel ce Carloman, que Ton donne pour pere au

premier des Pepin,

Suivant Van Gestel, dont les informations archeologi-

ques sont d'ordinaire tres-curieuses, Pepin eut a Landen

son palais, a Tendroit ou est a present I'eglise ;
pr6s de la,

dit-il, existe une tombe ou il est enterre et celle de son

pere Carloman (2).

J'ai dit que le Nouveau-Landen est une creation de

Henri I*^ Ce prince suivit ici sa politique ordinaire.

Landen et les villages voisins constituaient un domaine

important du chapitre de Saint-Lambert, de Liege. Henri

jugea convenable d*y etablir, dans une position bien choisie,

une ville qu'il dota de franchises. Les chanoines recla-

merent; mais un jour qu'ils etaient en contestation avec
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leur eveque, Hugues de Pierreponl, ils conclurent avec le

due, au mois de septembre 1211, un accord par leqael ils

passaient en quelque sorte condamnation sur ses envahis-

sements. a A Landen, y esl-il dit, le due ne forcera pas les

» tenanciers de transferer ailleurs leurs habitations, mais

» il agira d'apres I'avis des arbitres et i'eglise (le chapitre)

» restera indemne (1). » Depuis lors le Nouveau-Landen

ne cessa de s'accroitre aux depens de I'ancien, qui ne com-

prenait deja plus que quelques maisons, au XV^ siecle.

Dans le Luxembourg, Virton, le Vertumim ou Tem-

pereur Frederic Barberousse sejourna,en 1 187, apres avoir

eu, entre Mouson et Ivoix, une entrevue avec le roi des

Francais, Philippe-Auguste (2), est la petite viile de ce

nom, la localite qui fut dotee de privileges par Louis V,

comte de Chiny, au mois de juillet 1270 (3), el que Ton

entoura cnsuite de murailles. Mais tout a cote exisle, dans

la commune de Saint-Mard, un Vieux-Virton (Vetus Yirtu-

nmn), qui est cite en meme temps que le Nouveau dans un

diplome de la fin du XIP siecle, et qui fut affranchi et dot6

de la loi de Beaumont, en meme temps que Saint-Mard,

par Arnoul, comte de Looz et de Chiny, des le 28 sep-

tembre 1260 (4). Son anciennete est attestce par les anti-

quiies que le sol y recele et qui temoignent, sans qu'il puisse

y avoir de doute a cet egard, qu'une ville romaine se trou-

vait sur le plateau de Majeroux (5). Ce Virton-la devint

i Bulletins de PAcademie royale de Bdgique,
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plus tard une simple seigneiirie, dont les
|

qualifiaienl de chevaliers de Vieux-Virton, et ou I'eglise

etait une simple annexe du chateau (1).

II y a, de meme, une difference d'anciennete enlre

Habay-la-Vieille et Habay-la-Neuve, communes du canton

d'Etalle; entre Viel-Salm el Salm-Chateau, qui no s'est

form^ qu a la suite de la construction du chateau de Salm,

dont les premiers seigneurs appartiennent a la seconde

moitie du XI" sieele; enlre Alt-Linster ou le Vieux-Lin-

stcr, Jung-Lmster ou le Jeune-Linsler ct Bourg-Linster,

ou Linsler-le-Chateau, localites peu eloignees de Luxem-

bourg (2).

En HoUande on pourrait encore signaler Vieiix-Fles-

singue, Vieux-Schicdam, Vieux-Delft, etc., qui consfi-

tuaienl des quartiers pariiculiers des villes connucs sous le

meme nom plulot que des agglomerations distinctes. Pres

de Vieux-Gastel , localile comprise dans la seigneurie de

Berg-op-Zoom, il a cxiste un Nouveau-Gastel, mais ce

dernier n'eut qu'une existence ephemere ; il fut brule

pendant les guerres du seizieme sieele el ne se releva plus

de ses mines (3).

Ainsi, parlouton v oil une localite nouvelle se former a

proximite d'une aulre et pour ainsi dire a ses depens.

Taniot elle doit Texis5lencc a la politique des princes, qui

(1) E!le fut donnee a V'abbaye d'Orval par Folcard, fils de Thierri,

vers 1222.

(2) Les differculs Linsle/-n'onl pas une origine tres-ancienne. Les

,
en 1098, Linzera; en 1251, Lincerium;en

1-258, Linceren. Beyer, MiUelrheinisches Urkundenbuch, t. I, p ^33;
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veulentcreer un nouveaugroupe d'habitants devouesa leurs

interets parce qu'ils regoivent des privileges. C'est le cas

pour Genappe, pour Tirlemont, pour Ath, pour Landen.

Tantot la population se groupe dans un site plus favorable,

commc a Lierre, ou autour d'un chateau, oii ellc peut, a

{'occasion, trouver un asile.Mais la qualification est toujours

motivee. EUe resulle soit du voisinage, soil de liens de

subordination qui ne se relachent que lentement et tardi-

vement. Jamais la population ne procede, dans son systeme

d'appellations, que d'une manierc ralionnelle. II etait

essentiel de determiner ce point, avant de pousser plus

loin mon travail.

II est donne connaissance de la lisle des candidatures

aux places vacantes. Conformement au reglement, des can-

didatures supplementaires pourronl etre presentees dans

la seance d'avril.

STANCE PUBLIQUE

La Classe s occupe des preparatifs de sa seance publiqu

du mois de mai. M. Conscience, directeur, prononcera i

discours d'usage, et M. Louis Hymans fera lecture d'u

t Htteraire en Belgique.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. Alph. Balat, directeur.

M. Lucre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. Edm. De Busscher, viee-directeur ;

L. Alvin, L. Gallail, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis,

le chevalier Leon de Burbure, Gust. De Man, Ad. Siret,

Ern. Slingeneyer, A. Robert, F. Gevaert, Ad. Samuel,

God. GufTens, J. Schadde, membres; A. Pinchart et J.

Demannez, correspondants.

MM. R. Chalon et A. Wauters,»ne»j6re« de la Classedes

lettres, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur communique un troisieme

rapport, accompagne de croquis, qui lui a ete adresse par

M. Oscar Raquez, architecte, sur ses voyages artistiques

fails a Fetranger a I'aide d'un subside de I'Etat.
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Ce rapport, ayant pour objct I'etude des principaux mo-
numents deVienne (Autriche), estrenvoye a Tappreciation

deMM. Pauli,BalatetSchadde.

— UEssor annonce I'ouverture de sa cinquieme expo-

sition annuelle d'oeuvres d'art et invite les memhres a

riionorer dune visite.

— M. Eugene-Barthelemy Verboecklioven remercie, au

nom de sa famille, pour les temoignages de sympathie

pxprimes par la Classe, lors du deces de son pere.

M. Gevaert donne lecture, au nom de la section de

musique, de I'appreciation du 4" rapport trimestriel de

M. Edgar Tinel, laureat du grand concours de composition

musicale de 1877.

Cette appreciation sera communiquee a M. le Minislre

de rinterieur.

— MM. Siret et Alvin font leur rapport siir une letfre

que M. Henri Hymans avait adressee a la Classe au sujet de

son memoire couronne, Sur I'histoire de la gravure, et du

livre recemment public par M. Alfred Miehiels, sous le

titre : Van Dyck et ses elhes.

Apres avoir entendu la lecture de la lettre de M. Hymans,

la Classe lui vole des remerciments conformement aux

conclusions des eommissaires et passe a Tordre du jour.
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in cotigres de peintres en H68 ; par M. A. Pinchart,

correspondant de I'Academie.

Les congres artistiques ne sont pas d'invention moderne,

ainsi qu'on pourrait bien le croire, au moins en Belgique.

Cette notice en fournira la preuve.

Deux fois au temps des dues de Bourgogne un grand

nombre d'artistes se trouverent reunis pour collaborcr en

commun a destravaux ordonnes par ces princes. En 1454,

une quarantaine de peintres, maitres el apprenlis ou valets,

comme on disail alors, avaient ete engages a Tournai, a

Arras, a Douai, a Bruges, a Audenarde, et jusqu a Amiens,

afin de se rendre a Lille ou ils devaient exeeuter ces fameux

entremets composes de scenes, de decors et de pieces mon-

(ees qui servaienl d'intermedes pour egayer les banquets

d'alors (1). Olivier de la Marche nous en a conserve une

description des plus detaillees. Philippe le Bon avail invite

a une fete qu'il donna au mois de fevrier les principaux

seigneurs et dames de sa cour, et c'est dans cette circon-

staiice que furent prononces par le due et ses chevaliers,

sur !c corps d'un pauvre faisan, les voeux solennels de se

rendre en Orient pour arracher la Palestine aux mains des

•lisciples de Mahomet. L'expedition resta a I'etat de projet.

Au mois de juillet 1468 eurenl lieu a Bruges les splen-

dides rejouissances organisees a Toccasion du mariage de

Charles le Temeraire avec Marguerite d'York, la soeur du

roi d'Angleterre. Elles consisterent en tournois, I'estins
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el recreations de tous genres, Les yeux et les oreilles

des speclaieuts furent egalement satisfaits. Des somraes

enormes ont ele depensees a cette occasion. Un precieux

document qui a ete conserve fait connaitre la tres large

part qu'eurent les pcintres, sculpteurs et enlumineurs dans

les travaux comniandes pour celebrer somptueusemenl les

noces du due (1). Differenis ouvrages modernes en ont pu-

blic des extraits dans lesquels sont consignes les noms
des artistes qui y furent employes. C'est encore Olivier de

la Marche qui nous a decrit fort minutieusemenl les festi-

vites de Bruges de HQS. II en avail ete, du reste, I'ordon-

naleur avec Jacques de Villers, ecuyer, echanson d'Isabelle

de Portugal, duchesse douairiere de Bourgogne (2).

Les peinlres reunis a cette epoque dans la metropole de

la Flandre etaient venus d'Anvers, de Bruxelles, de Gand,

de Louvain, d'Audenarde, de Tournai, de Lille, de Valen-

ciennes, de Douai, d'Arras, de Cambrai, etc. Plusieurs

d'enlre eux avaient travaille a Lille en U54. Sans compter

ceux de Bruges, il y en avail environ cent quarante. Jean

1 I'adviz et ordonnance de messire Olivier, seigneur de la

;ire d'oslel d'icelui seigneur, ei de Jacques de Villers,

' escuier, eschanson de madame la duchesse, a ce commis de bouche de

de Jehan Hennekart et Pierre

' Costain, ses pain tres et varlet de cbambre, de maisire Jehan Scalkin.

i varlet de chambre, et de pluiseurs autres ouvriers pour ce mandez

oullesles bonnes Tilles de par-deca, venir a Bruges ordonner et

pros declaerez. « (Ibiiem, fol. Ixxyij v
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Hannekart et Pierre Coustain, les peintres officiers du

due, eiaient alles les recruter un peu parlout. Le prince

leur avait donne verbalement la mission de rechercher

« les meilleurs maistres paintres et autres compaignons

» d'icelui mestier qu'on peust trouver ne finer dans ses

» bonnes villes de par-dega ». On sail qu'au XV' siecle

ceux qui exercaient cette profession peignaient a la fois

des sculptures de toutes sortes, les chariots a I'usagc de

nos souverains, les caparacons et les selles des chevaux

pour les tournois, les armoiries sur les boueliers, les pen-

nons, les bannieres et les cottes des herauts, etc., etqu'ils

etaient notamment charges de decorer ces gigantesques

pales destines aux festins, et dans lesquels on enfermait

des oiseaux, des animaux, et souvent des nains et des

enfants (1).

Le magistral de Bruges fit distribuer 3 livres de gros

aux peintres, sculpteurs et ouvriers des divers metiers

occupes a confectionner dans ia maison des Passementiers

les decors et engins de la fete nuptiale, pour payer, croyons-

nous, une partie des depenses qu'ils firent a Toccasion d'un

banquet (2).

I gheduchten beere, t'hulpe v

. costen die zy ghedaen hebben hier binnen der slede,eiide as

gholden van huere dranke van wyn : iij lib. gr. » (Regisire n"

I cliambre des comptes, aux Archives da royaume. Voy. (

nventairedes archivesde Bruges, i V,p. 372.)
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Celte reunion accidentelle d'un nombre aussi conside-

rable de peintres et d'enlum incurs qui pendant plusieurs

mois concoururent a I'execution des memes travaux, dut

avoir sans aucun doute une influence directe sur les arts.

Les plus habilcs ne tarderent. pas a elre distingues, el

parmi eux il y en a qui ont lenr place marquee dans I'his-

toire. Dans leurs rapports journaliers, et surtoul dans leurs

entretiens du soir, a leur ostel, ils devaicnt naturellement

parler des ceuvres qu'ils avaient faites, de celles qui les

attendaicnt a leur retour au foyer, de leurs maitres, des

precedes qu'ils employaient, de I'organisation de leur gilde

locale, des reglements qui les regissaienl, de leur salaire,

enfin d'autres questions encore qui touchaient a leurs inte-

rets communs. La reputation de plusieurs d'entre eux s'en

accrul, et plus d'un voyage y fut arrete dans Tesprit de

ceux qui voulaient reellemenl progresser par I'etude de

quelque retable ou tableau peint par un confrere.

Ces conversations et ces discussions de chaquc jour,

souvent repelees, aboutlrent a leur faire prendre cette

resolution d'une importance considerable au point dc vue

de leurs relations, celle de celebrer annucllement la fete

de leur patron dans Tune ou I'autre localite, et d'y convier

tous ceux qui vivaienl « de Tart et mestier de painture et

» attendences d'icelle » . Les peintres de Gand, et parmi eux

il faut citer le fameux Hugues Van der Goes, reelamerent

la priorite, et Ton convint que la premiere solennite se

tiendrait dans cette ville a la Saint-Luc prochaine. C'est en

effet ce qui eut lieu. Nous avons retrouvc (1) ['original de

la lellre d'invitation qui fut envoyee a ce propos par la

H) Aux Archives communales de Tournai, en 1863.
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corporation gantoise a cellc de Tournai; la voici, elle est

des plus gracieuses :

« Tres chiers et honnourez amis, nous nous recomman-

» dons a vous tanl comme plus povons, ct vous plaise

» savoir que, pour entretenir paix, amour et ferme frater-

» nitc entre nous qui usons de Part et mestier de painture

» elatiendences d'icelle, fu conclu et delibere en la ville de

• Bruges, a la sollempnisacion des neupces de mon tres

» redouble seigneur monseigneur le due deBourgoingne,

» par pluiseurs notables personnes de nostredit mestier,

» que tous les ans a Tonneur de monseigneur saint Luc,

» on tenra une sollempnele feste de ville en ville, comme
» a ceulx qui y venront scmblera bon; dont fu conclu que

» la premiere feste sera tenue en ceste ville de Gand le

» dimenche apres le jour Saint-Luc prochain venanl, ce

» que nous vous signiffions, en priant, tant comme plus

» povons, qu'il vous plaise de vostre bonne grace venir a

» ladicte feste, et nous faire honneur et assistence pour en-

» tretenir ladicte fraternite, ainsi que ferons a vous, soit en

» serablable cas ou autres, dont de par vous serons requis.

» Tres chiers et honnourez amis, se aucune chose vous plaist

» que faire puissions, nous nous offrons a ce prest; ce scet

> le benoit filz de Dieu qui vous et tout ce que vous amez

• ait en sa sainte garde, et doinsl acomplissement de

» tous voz bons desirs. Escript a Gand, le x* jour de sep-

» tembre Tan Ixviij,

» Les tous vostres doyen, jurez et communaulte

» des paintres de la ville de Gand. »

Nous n avons guere de renseignements sur les reunions

annuelles des membres ou suppots de nos gildes de Saint-

Luc qui suivirent celle dont il vient d'etre parle. Une
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assemblee pareille fiit tenue a Ypres le 3 juillet 1470, et

le magislral de la ville envoya pour feter la solennite douze

canettes nioitie de vin de Beaune, moitie de vin de

France (1). Une autre est menlionnee dans un compte

communal de Lille; on y lit que, le 1" aout 1472, le magis-

tral fit present au peintre Pierre Van Male de neuf lots de

vin de Beaune « pour honneur ce que ledit jour il tint a

» ses dcspens en ceste ville une congregacion de pointres

» des villes de Gand, Bruges, Briixelles et autres villes de

» monseigneur le due, et les fesloTa; a laquelle feste il se

» conduisit honnourablement avcc aucuns notables de la

» loy (2) » . Van Male avait fait partie du groupe d'etran-

gers qui s'elaicnt rendus a Bruges pour y travailler,

en U68 (3). Peul-etre est-ce le raeme que Ton trouve

inscrit comme maitre dans le registre du metier des

peinlreset verriers de Tournai a la date du 22 mai 1476,

ot qui reparalt dans les regislres de Lille comme ayanl ete

adniis a la bourgeoisie de cette cite en 1484 (4).

C'est \h tout ce que nos rccherehes nous ont appris au

sujet des reunions des confreres de Saint-Luc des cites

flamandes et walloncs dans une meme localite. Nous

n'avons pu deeouvrir oil elles ont ete tenues en 1469, en

1471, et 1475, et dans les annees suivantes. Les villes

(1) « Dendertien dach van hoymaend, den scilders van buten hier lei

» feestecommende,lwaelf canneii wJjns, d'eene heilft Beane,le vj st.,end(

» d'ander heilfi Vransch, te v si. par. den sloep : vj lib. xij s. » (Registrt

no 58694 de la cbambre des comptes, aux Archives du royaume.)

(2) Revue universdle des arts, t. XI, p. 48. Le texfe a ete reproduii

d'une maniere plus compleie el plus correcte par M. Hocdot, dans sor

I, p. 369.
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d'Anvers, de Bruxelles, de Malines et de Valenciennes oni

dii etre visitees par eux a leiir tour de role, tout comme

celles de Gand , d'Ypres et de Lille. Malheureusement les

comptes communaux que nous avons pu consul ter sont

muets a cet egard; pas la moindre intervention des magis-

trats
;
pas le moindre present de vin pour aider a egayer

et a prolonger la fete. Et cependant Ton y trouve inscrites

de nombreuses gratifications de cette espece qui ont ete

faites aux chambres de rhetorique ct aux glides de Saint-

George, de Saint-Sebastien, de Saint-Antoine et autres (i).

Combien de temps a-t-on continue a observer la resolution

prise a Bruges en 1468? A-t-elle surveeu aux troubles qui

agiterent la Flandre apres la mort si prematuree de Marie

de Bourgogne, arrivee en 1482, a I'occasion de la tutelle

de ses enfants qui etait contestee a son epoux Maximilien

d'Autriche? Ce sont la des questions que de nouvelles

decouvertes eclairciront.

(1) Vojci quelques exemples :

Bruxelles. — « Der geselscap van Sinle-Anthoenys guide ; doen sy de

» schutteren van Lovene, van Nyvele ende andere ter maellyt gebeeden

» hadden, geschinct ix ghelten Rinswijns. » (Compte de 1483-1486,

n» 30942 de la chambre des comptes, aux Archives du royaume.)

« Alsdoen der gulden van den hantboge om sculterea van buylen te

» feesteren, gescinct ilij 1/2 gelten Rinswyns. » (Comple de 1498-1499,

no 30944, aWdem.)

f Der rethorycken van den Boecke tot hueren feesten, ende om huer

» geselleu van buylen te feesteren: x gelten wyns. » (Compte de 1502-

1303, no 50948, iWcfem.)

suns archiers de V

oo9S56, ibidem.)
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Quoi qu'il en soil, Textrait qui suit semble bien aussi se

rapporter a une reunion du meme genre a Tournai, le

15 septembre ISOo. II s'agit d'une depense de 24 sous de

gros enregistree par les jures du metier des peintres et ver-

riers dans le compte qu'ils rendaient annuellement de

leur geslion aux doyen et maitres (1), pour avoir tenu com-

pagnie a des confreres venus du dehors. En voici les termes

dont nous dcvons regretter le laconisme : « lendemain du

» jour de la pourcession (2), en conpangenant pluseur

" pointres et voirerers de Lielle, de Vallenchient et d'Ast.

»

La categoric des personnes a qui s'adressait I'invila-

tion de la corporation do Gand est bien definie dans le

document qui a eie reproduit plus haut, et il ne s'agissait,

croyons-nous, que de cclles qui usaient, scion I'expression

dont on s'est servi , « de I'art et mestier de painture et

» attendances d'icelle ». Sont exclues par la, nous parait-il,

toutes les autres corporations qui faisaient partie de la gilde

de Saint-Luc, et qui etaient des plus diverses. Outre les

verriers, generaleracnt affilies aux peintres dans la plupart

des localites oil existait une gilde placee sous le vocable de

1 evangeliste, il y avait les selliers et les miroilicrs, a Bruges,

les batteurs d'or, a Bruxelles, les cartiers, a Tournai, les

potiers de terre, a Anvers, etc. L enumeration complete en

serait assez longue et entierement hors de propos ici.

Les comptes de nos gildes artistiques qui sont parvenus

jusqu a nous sont fort rares pour les epoques ancicnnes.

Un petit nombre de ceux du XVet du XVP siecle de la cor-

) La grande procession de Tournai se faisait le
,

euliou ou rexaUation de la Sainte-Croix, c"esl-a-c
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poration des peintres et vcrriers de Tournai ont eehappe a

la desir action ; ils appartiennenl aux annees 1475, 1475 a

1477, 1479et 1480, 1502, 1504, 1506, 1508, 1524, 1525

et 1527 (1) et ne renferment pour notre siijet que le pas-

sage rclatif a la reunion de 1505. Ceux des annees 1479

et 1480contiennent les frais du repas de corps le jour de

la Saint-Luc, « auquel assisterent toutes les branques [bran-

» ches] du mestier ». Etait-ce alors une innovation, c'est

fort pen probable, quoique les comptes anterieurs ne disent

riend'une telle « amyable cousiume *, ainsi que I'appellent

les registresdu XVPsiecle? Dans le compte de 1502 figure

la depense d'une somme de 15 sous de gros faite « le jour

» que le doyen et jures et pluiseurs maistres compagnerent

» les voiriers dcVaIenchienne» . Elle est suivie d'une autre

de 48 sous payee a Thotelier chez lequel a lesdits doyen

B et jurez et pluiseurs maistres festierent Jehan Hervi (2),

» paintre de monseigneur I'archiducq, acompagnie de

s> ung homme de bien de Bruges et leurs demoiselles de

» femmes (sic) ». Ces honneurs s'adressaient non pas au

peintre officiel de Philippe le Beau, de la categoric des in-

connus, mais au confrere qui avait collabore avec plusieurs

dVntre eux aux decorations des fetes de 1468. En effet,

plusieurs membres de la corporation de Tournai qui etaieni

alles travailler a Bruges vivaient encore, entre autres Phi-

lippe Truffin (3), Henri Genois, Nicolas de Laye el Jean

(1) II y en a encore un de Tannee 1 463-1 464. Ces (

^aient a la Saint-Luc.

(2) Voy. DE Laborde, les Dues de Bourgogne, preuvt

OQ nora est mal orihographie. On le retiouve dans I'c

E Casteele, Kevren, litre d'admission, etc., concert

>ainl-Luc de Bruges, pp. 128, etc.

(3) Voy. sur ce peinlre nos Archives des Arts, de



( 369 )

le Bacre. On voit par cet exemple combien les souvenirs de

leur aneienne confralernite etaient resles vivaces.

Si la Belgique est devenue, grace aux liberies inserites

dans sa Constilulion, le pays des congres, ou chaeun accourt

pour se creer des relations, nous pouvons dire qu'elle est

restee la terre classique des banquets , conlre la somptuo-

site desquels les souverains se sont vus obliges au XV° et

au XVP siecle de promulguer de severes ordonnances.

Bernard Van Orley, sa famille et. ses oeuvres; notice par

M. Alphonse Wauters, membre de I'Academie.

Lors d'un voyage a Paris, pendant Taulomne de I'annee

derniere, j'eus I'occasion pour la premiere fois d'admirer

reunies dans i'une des galeries du Louvre, celle qui con-

duit aux salles ou sont exposees les richesses de I'ancien

Musee des souverains, les douze pieces de la magnilique

tenture connue sous le nora de Belles chasses de Guyse ou

de Maximilien. Je les avais deja vues pour la plupart, mais

separees, et elles m'avaient offert un grand inleret, parce

qu'elles representent des sites de Bruxelles et des environs

de cette ville. Non-seulement la venerie de nos souverains

s'y montre sous les aspects les plus varies, mais le cadre

dans lequel elle agit eveille un monde de souvenirs. Ici c'est

le palais qu'ont habite les princes des maisons de Bour-

gogne et d'Aulriche, la c'est Tervueren, Trois-Fontaines,

Boitsforl, les beaux etangs, les clairieres et les allees om-

breuses de la foret de Soigne.

Longtemps ces tapisseries n'ont presente aucun indice

5"'" S^RIE, TOME I. 25
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de leur provenance; acluellement elles ont ele rebordees

et le iravail de reparation a mis au jour,surpresquetoules,

TIa
marque aux deux B et un raonogrammede

lapissier, qui est forme d'un G enlacanl una tige

dont le soramet porte un double V.

Le double V est I'iniliale du mot flaraand

m7/iem,Guillaume;IeGse rapporte^ une desi-

gnation palronymique,comme Geubels, sans que

pourtant I'on ait trouve de mention d'un Geubels portantle

prdnom de Guillaume. La tenture a done ele fabriquee a

Biuxelles posterieurement a I'annee 1528, epoque ou fut

inlroduite la marque de cetle viile. Les costumes el aulres

accessoires prouvent aussi que les canons doivent dater

decetteepoque.Quant a rartistedont le crayon lesesquissa,

on sail par Van Mander, Felibien el d'aulres ecrivaios que

c'est le peinlre bruxellois Bernard Van Orley. « II a dessine

» et point, dit Van Mander, pour madame Marguerite (Mar-

» guerited"Autriche)etautres grands personnages, corame

» aussi pour rcrapereur, beaucoup de tres-beaux cartons

» de tapisseries, travail dans lequel il monlra une aptitude

» particuliere et dont il fut bien recompense. H peigml

» notamment, pour I'empereur (Charles-Quint) differentes

» chasses, avec la vue des bois et des sites voisins de

» Bruxelles ou les chasses imperiales avaient lieu; I'ein-

B pereur et les princes et princesses y figurent et le (out

» fut execute en tapisseries d'une maniere tres-couleuse. »

Les tentures, sur lesquelles je reviendrai plus loin, sont,

en effet, d'une richesse peu ordinaire, et tous les clairs

sont en fd d'or, ce qui, joint k leur excellente conservation,

leur donne un eclat et une valeur exceptionnelie.

On a souvent attribue les Belles chasses de Guyse a
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Albert Durer ou a son ecoie; mais Felibieo (1) a delruit

celte erreur dans un passage de son livre ou il en commet
a son tour une autre, en exagerant le role de Van Orley.

C'esllui, dil-il, a qui a fait executer toutes les lapisseries

» que les papes, les empereurs et les rois firent faire en

» Flandre d'apres des dessins d'ltalie... iMeme on dit que

» les tapisseries de VHistoire de SainhPaid sont de lui...

» Celait lui qui prenoit le soin de tous les ouvrages de

» peinlures et d'eloffes que I'empereur Charles-Quint

» faisoit faire et meme des vitraux qui sont dans les eglises

> (le Bruxelles. »

^an Orley est un des peinlres dont la biographie est la

moins eclaircie. Vasari et Guicciardin se bornent a le

filer
(2); ce que Van Mander dit de lui est entremele de

vente et d'erreur et presente d'etranges lacunes (3). Lamp-
sonius, Descamps et d'autres n'ont pour ainsi dire rien

ajoute a ce que I'on connaissait avanl eux, et ce n*est que
(le notre temps que des notions precises et certaines ont
eie recueillies, controversees et coordonnees (4). II m'a

(1> Entreliens surles.ie.s> et sur les ouvrages des plus excellents

P^i>ilresancieas,

«'2)SousIenomdeBenianI de Bruxelles.
(3) Pour que ron puisse appreciercequeVanMaiaderditdeSar^nf

reproduis ic;i soa texte daus toute s;oa iotegrite. Voir

U.Leslignes,wncernant Van Orley qui se trouvea t daus Descamps,

es flamands , allemands et hollandais (t. I , p. 58), .le

«:n<.a,.eadec hose pres, ,qu'une iraduction du tex te de Van Mander.

anicie eciit pour le Neues allgeme.nes Knnsllexico:r» de iVagler (t. X,

'^^^'^
de neuf, sauf quelques reuseisue.ne.us sur

onnV-nnenl-ils plus

31 a Goelhals que I'oii doit la premiere biosiapiiiedeUer-
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paru utile d'en lirer parli, en y joignant differenles circon-

stances que j'ai eu I'occasion de recueillir.

La g^nealogie des peinlres du nom de Van Orley se

ratlachait, quoi qu'on ait dil, aux riches et puissanls

seigneurs du merae nom ; ceux-ci, apres avoir habite le

Luxembourg, acquirent de grands domaines en Brabant

par le mariage de Bernard, seigneur d'OrleyJuslicierdes

nobles du duche de Luxembourg, avec Frangoise d'Argen-

leau, dame de Houffalise, heritiere de Louis d'Engliien,

seigneur de Rameru, de Tubise, de Sainles, de Wisbecq, de

Morialme, etc.

Vers le m^me temps un de ieurs parents, ^Iverard

d'Ourle ou d'Orley, prit pour femme une patricienne

bruxelloise, Barbe, fille de Jean Taye, et releva avec

eile, le 4 mars 1455 (style de Liege), un fief lenu de I'ab-

besse de Niveiles et s'etendanl sur le territoire de Gaesbeek

et des villages voisins. Ce iief comptait 24 arriere-fiefs

el devait au souverain, en cas de guerre, le service d'un

combatlanl a pied; un petit manoir appele la Maison de

Moorsele, voisin du ruisseau qui coule au pied du chateau

de Gaesbeek, au chemin conduisant du village de ce nom

a Enghien, faisait egalement parlie de ce fief (!)• On n'a

1864, in-f".) — De bonnes indications onl en c

MM. r.achard, Allmeyer el Pincbart, surtout par

(1) Histoire des environs de Bruxelles, 1. 1",
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pas encore relrouve d'iridicalion de nature a relier, d'une

nianiere absolue, les Van Orle ou Van Orley de Mourselle

a ceux de Luxembourg et deTubise, mais leur parente est

indeniable. Les uns et les autres apparaissent en Brabant

a la meme epoque, au commencement du XV" siecle; ils

possedent des blens dans des localiles voisines, ceux-ci k

Tubise, ceux-la a Leeuw- Saint-Pierre et Gaesbeek; ils

affectionnent les memes prenoms et, vers Pan 1500, les

peinlres Philippe et Bernard Van Orley furent probable-

ment tenus sur les fonts baptismanx par Bernard d'Orley

et son fils Philippe, Tun et I'autre seigneurs de Tubise
et de Seneffe, baillis de Nivelles et du Brabant wallon

depuis 1497, sauf quelques interruptions passageres jus-

qu'en 1554. Ces deux gentilshommes jouissaient d'une

grande influence a la cour de Bruxelles et leur protection,

sans doute, ne fit pas defaut k leur proches moins fortunes

et ne leur fnl pas inutile.

iean Van Orley, fils d'Everard, epousa Marguerite Hap-
Paert (1). i| fut regu bourgeois de Bruxelles en 1464, et

"gura, en 1482, sous le nom de Jan Van Oerlay, parmi
les niembres du lignage de Sleeuws qui participerent alors a

1 election des trois caudidats du lignage a une place d'eche-

^•n (2). Pour des motifs qui me sont resles inconnus, 11

Plaida en divorce, par devant I'official de I'eveque de Cam-
'^jai, centre sa femme, qui se remaria plus tard k Pierre

^'an den Wovre ou Van den Wo uwere. Le 26 novembre
l-^lo, elle et son second mari firent le relief des droits

*iue Marguerite Happaert pouvait revendiquer sur le fief de
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Mourselle, droils auxquels elle n'avait jamais renonce(l).

Les genealogies heralcliques donnenl pour freres a Jean

Van Orley Valentin, pere de Philippe, et Aert ou Bernard,

le celebre peinlre, et lui atlribuent un seul fils,appele

fivrard comme son aieul et qui serai t decede sans hoirs (2).

Tout cela est errone. Jean Van Orley, & qui Ton ne connait

pas de freres, eut deux fils: Everard el Valentin; celui-ci

fut peinlre et la souche de loute une famille d'arlisles,

landis qu'Everard ne laissa qu'une fille : Jeanne, femme

de Jean Suls, & qui elle porta en mariage le fief seigneuriai

de ses anc^lres , a Gaesbeek (relief du 22 juin 1490). Ccl

fiverard avail teste le 13 mars 1489-1490; on sail par un

acte du 5 fevrier 1499-1500 qu'il avail assigne aux heri-

tiers de son frere Valentin la somme de 1200 couronnes

sur la fermc dile ihofte Quaelbeke, a Lcerbeek pres de Hal.

Valentin naquil en 1466, ainsi que Je constatcnt des

pieces d'un proces qui lui ful intente en 1527 et donl

M. Pincharl a fail connailre la substance (3). II ful toane

deux fois, a I'eglise Sainte-Gudule, de Bruxelles :
d'abord,

le 13 mai 1490, k Marguerite Van Pynbroeck (4), qui cessa

de vivre vers 1501 (5) et, le 26 avril 1502, a Barbe Van

(!) Registres aux fiefs du chapUre de Nm,les.

(2) HuLEu, Genealogies, f 53 (Bibliolheque royale , Fonds Goelhals,

no 778).

(5) En 1527 ValenUn avail environ 61 ans. De ligge yen, I. I,P-86.

(4) Fille (Je Daniel, d'apres une genealogie(UvLEv, rJn^alogies, loc

cU.). Pynbroeck est le nom d'une localite situ<

t;-S^t"'S^^une famille du meme nom existait aussi. To

de Valentin, mais

t-ncore de I'exirait suivant du Compte de la villedeBnuxellespourran^
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La vie artistique de Valentin Van Orley est complele-

niont inconnue; on sail seulement par les registres de la

glide de Saint-Luc, d'Anvers, qu'il alia s'etablir dans cetle

ville et y fut admis comme maitre-peintre en 1512. II y
re^ut successivemenl pourapprentis: en celte meme annee

lSi2 Francois De Muntere, en 1516 Coppin Lammens
et, en 1517, Joachim Van Molle. Quoique son nom soil

ecrit Valentyn Van Brussel, Valenlyn, Valentin Van Orbey
etValentyn Van Oerby, son identile est parfailement recon-

naissable (1).

En mai 1527 il etait de retour de Brnxelles et ce Ait

alors que se produisit un incident considerable et fecond
en indications importantes. Valentin, Barbe, sa seconde
lemme, leurs fils Bernard el Everard, tous deux peinlres

corarae leur pere, la femme de Bernard, Anne Segers,

•I'autres peintres, Jean Van Coninxloo, Jean Tons et

Jacques T'Seraerts, des orfevres et un grand nombre de

fabricants de tapisseries furent accuses d'avoir assiste k

<les preches clandestins, tenus a Bruxelles dans les maisons

ipe VanOrlay die de voirseide r

cellier ende Raidt van Brabant in rechte betogeu hadde \oet

f'achterstelle renten die aen Margerite Van Pynbroeck, synder huys-

vrouwe die aOivich es, sculdich was, gedragende xlti Rynsgulden, ter

causen van m Rynsgulden isjaers, verschynende xxvi July ende januarii-

om weick proces te scuwene de voorseide i

' "1 d. gr. » Les receveurs de la ville de Bruxelles, elant redevables i

"arj,'Heriie Van Pynbroeck, la femme de Valentin Van Orley qui venait de

noarir, d'arrieres de rentes monlant a i6 florins du Rhin.du chef d'une

^oie annueile de3 florins du Rhin echeanJ le 26 juillel el le 26 Janvier,

ivaient eie cites en justice par-devant le chancelier el le conseil de Bra-

«iil; pour eviier ce proces, ils avaient paye a Valentin 8 florins 5 sous

,

(1
)
De liggeren, 1. 1, pp. 77, 78, 86 et 89.
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de Valentin et d'fiverard, sous la direction de Nicolas Van

der Elst, ex-cure deTegiise Saint-Jacques, d'Anvers, ardent

sectateur des idees religieuses de Luther {i). Traduits

devant le conseiller de Brabant maitre Jean Heenkeushool,

qui demeurait rue des Foulons (aujourd'hui rue do Lom-

bard) , ils furent interroges sur leurs relations avec Van

der Elst et obliges de declarer, sous la foi dc serment, a

combien deconventicules chacun d'eux avail pris part. La

cause, dont le conseil de Brabant fut conslitue juge,

se lermina par bonheur d'une fagon peu sanglanle. Les

accuses en furent quittes pour des amendes. Ils durent se

montrer, a Sainle-Gudule, sur une estrade disposee en

face de la chaire a precher, poury assister a un sermon,

autant de fois qu'ils avaient conlrevenu a la defense d'as-

sister aux pr^ches; a chaque comparution ilspayaient vingl

florins carolus. lis furent astreinls en outre a prendre

I'engagement de ne pas quitter Bruselles pendant les trois

mois suivant la sentence, sous peine d'avoir la mam

coupee. II faut avouer que c'eut etc barbare de couper une

main comme celle de Bernard Van Orley, maishelas! on

en a fait bien d'aulres; tres-souvent on ne s'est pas coo-

tenle de la main.

En 1532, le chef de la famiUe, Valentin Van Orley,etait

morl. Ses enfanls furent, d'apres la genealogie citee plus

haul : Philippe, Marguerite, Bernard, Everard, Gomar et

Anne, parmi lesquels quelques-uns, les derniers, parais-,

sent etre nes du second mariage.

Philippe, Bernard, Everard et Gomar furent tons pein-

tres. Le Iroisieme se fixa k Bruxelles et ^pousa Elisabeth
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Schreyers. Bernard et lui, represenles par Jean Henricx-

soen, batelier de Berg-op-Zoom , renoncerent, le 10 mai

1S04, en faveur du chanoine Chretien Lodlck, a leurs

droits sur une maison de cette viile, droits qui leiir etaient

echus de Guillaume De Poltere, magon (1). fiverard eut un

fils, Mathieu, mercier de profession, qui se maria, le 5 juil-

letlSSl
, ^ Barbe Geerts (2).

GomarVan Orley s'allia le 28 mai iS35, k Elisabeth Van
Coninxloo, dont il eut plusieurs enfants : Barbe, Marie,

femme de Jean Beydaels; Josine, femme d'Antoine Ley-

niers, et Elisabeth , femme de Jean Braymakere. C'est ce

qui resulle d'un acte du 28 mars 1570-1571, par lequeJ

cette dame et ses fdles donnent quittance a Francois

Schovaert, tapissier a Bruxelles et esecuteur du testament

d'un autre tapissier, feu Corneille De Ronde , d'une rente

<le 40 florins carolus hypothequee sur quaire maisons

neuves situees k Anvers au Marche aux Boeufs et nommees
leSoleil, Venus, Mercure et la Lune, rente que De Ronde
avait vendue a Gomar Van Orley le 16 juin 1557 (3).

Marguerite, Tune des filles de Valentin, prit pour mari

Pierre Van den Bossche, ebeniste (4), fds de Corneille

^an den Bossche et de sa seconde femme, Marie Van



( 578
)

Bossuyt (1); il en eut quatre enfants : Daniel, pr^tre;

Corneill^, Marie et Jeanne. Les deux filies avaient pour

luteurs, a la date dii 22 aoiit 13-44, Daniel Van Cou-

denberghe (2); Jeanne el son marl , Bernard Parys, soot

mentionnes k la date du 7 aoul 1S50 et du 8 aoill 15Si {5).

Par ce dernier acte Parys et sa femme renoncerent, en

faveur de Philippe Van Orley, oncle de celle-ci, a leurs

droits sur quelques parcelles de terres, situees a Vlesen-

beek el dont lis avaient herite. Anne, la scenr de Margue-

rite, s'alliaa mai(re Guillaume Maes.

Philippe et Marguerite opererent entre eux un partage

en 1506 (4); ils possedaient par moitie la ferme diteTew-

Assche, qui existe a Leeuw-Sainl-Pierre, au haoieau de

Mekinghen (S). Philippe vecut tres-age, puisqu'il existait

(1) Schrynwercker, d'apres la genealogie citee.

(2) Leltre echevinale de Leeuvv-Saint-Pierre, du 17 mars 1

par laquelle il transporte la propriete d'une maison situee a VI

M registre aux auvres de loi des echevins de Leeuw-Saii

28 oclobre 1547, sire Daniel renonga en faveur de son frere aux uim»^

sur VHo/f ten Assche, qui lui etaient echus par la mort de sa mere ct^^

ceuxquipourraient lui eehoir par ia morl de son pere et sous res

d'usufruit en faveur de celui-ci. Ibidem.

(4) Gendalogie manuscrile. Philippe y est qualiae de messire.

(5) Le20 juin 1352, Philippe Van Orley, liis de feu Valentin Van Orley

el de feu Marguerite Van Pynbroeck, transporta a Pierre Vanden Een-

is des acles du 20 jjin 1544, du 2 mai 1550, du

r 15S2-1555, du 26 avril 1553, qui ne presen-

Leeuxv-Saint-Pierre,
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encore en 1556. II figure parmi les personnes qui furent

rcQues bourgeois de Bruxelles en 1552-1553; peut-etre

avait-il perdu celte quaiite, que posseda aussi son frere

Bernard, parce qu'il s'etait fait admeltre ailleurs dans

une corporation raunicipale. U fut, en 1532-1555 et

1533-1534, proviseur de la confrerie de Saint-filoi, de

Bruxelles, fornaee en particulier de peintres.

D'apres une lettre des echevins d'Aa a Leeuw-Saint-
Pierre, du 5 decembre 1556, il aurait epouse Anne, fille

'leGiiiliaume Mertens, tandis que la gen^alogie manu-
J^crite dont je me suis dej^ servi lui donne deux femmes :

d'abord Gertrude Hofraan
, puis Marguerite Mertens (1).

D'apres d'autres documents, du 11 avril et du 12 juin

^S53, sa fille, Catherine Van Orley, epousa Guillaume

Mennens
(2).

Rien n'empeche de retrouver dans Philippe Van Orley
ce peintre Philippe, qui, en 1513, dessina pour la con-

frerie du Saini-Sacreraent, de I'eglise Saint-Pierre de

(DJen'airencontr^aucunepreuve authentique du premier mariage.
Le second est atte;ste par un acle du 1 1 septembre 1536, par lequel Mar-
Sueriie Mertens, femme de Philippe Van Orleiu et agissant en vertu

''•"neprocumiondonueeparcelui-ci devant les echevins de Bruxelles,

apr^s avoir consMtueenfaveurderaai tre Caspar BlanckaerlleVieux une
^•^"tede 8 florins carolns assignee sur.
^11 Ter Cappelle,• a la Chapelle),en facedelaboucheriesetrouvanten
^^^lendroit.enas:5urele pavement en donnanteu garanlie un demi-bon-
"ier siiuc a Vlesenbeek. Regislre des ^chevins de Lceuw-Sainl-Pierre

i7557.fM91.
(2) Philippe Van Orley eslcile dan.ideuxacles,runduHavriM553,
^"•redm.iuin de la meme nnnee c:omme agissant en qualiiedefonde

^Pouvoirsde.»Glle.Celle-ciavait'.ilors des biens en propre, situes k

^uweUVlescnbeek; elle s'en depouille, sans que Marguerite Mertens

'«mienne;elle etaii done, suivant

^^'^Hegistrea (e, fol.94etl0r,.
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Louvain, Je carton d'une tapisserie qui fut execulee a

Bruxelles, et surveilla le placement de celte derniere.

Elle represenle I'histoire legendaire d'Herkenbald, ce ma-

gistral de Bruxelles qui se montra si rigoureux justicier,

et on peut la voir au Musee de la porte de Hal
,
pour

lequel le Gouvernement I'a acquise en 1862. D'apres

M. Pinchart, qui en a donoe la description {!), cette

tapisserie est loin de ressembler a une autre du meme

temps, que possede le Musee d'antiquites. a Quoiqu'il y

» ait d'assez belles parties, quelques figures bien posees,

» des tetes qui ne manquent pas de distinction, la compo-

3> sition est loin de vous saisir par le grandiose de la

D Descente de Croix. 11 y a de I'habilete dans le dessin de

j> maitre Philippe, mais quelle difference avec celui de

p I'auteur de ce drame religieux si simplement expos^

j> qu'il vous frapi>e tout d'abord par son arrangement

» magistral. » M. Van Even, archiviste de la villede Lou-

vain, a cru que ce Philippe etait un fils de Bernard Van

Orley (2); il n'etait pas tres-Ioin de la verite, car il est

ditficile de ne pas reconnaitre dans ce peintre Philippe

vivant a Bruxelles eniSl5, I'artiste nomme Philippe

Van Orley qui est cite dans un acte du 9 mai 1515, le pro-

pre frere de Bernard. Ajoutons que le carton de la tapis-

serie lui fut paye 15 Va florins du Rhin.

Je viens de dire que I'autre tapisserie est attribuee par

M. Pinchart k Bernard Van Orley. A en juger par la repro-

duction que le Bulletin d'artet d'archeologie en a donnee,

cette tenture doit, en effet, avoir ele dessinee par un ar-
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lisle d'une grande valeur... « Peu de lableaux de la meme
B epoque, dil M. Pinchart, sont aussi bien composes... Le
D dessiii des letes, des corps etdes draperies presente une

» tres-grande correction. L'expression de la Vierge el des

» saintes femmes surloiit est superieurement rendue...

» Toul, dans I'ensemble comme dans les details, est d'une

j> sagesse qui denote une entente parfaite du sujel de la

» pan du createur de celte magnifique composition... »

En souscrivanl sans reserve a ces eloges, il faul cependant

observer que le mot philiep se lit sur le capuchon d'un

vieux personnage place un peu en arriere dn groupe prin-

cipal. Que peut signifier cette indication? Elle n'a pas de

rapport avec le sujet represente, car, dans ce cas, on au-

raii employe la langue latine. Ne designerait-elle pas Tau-

teur memedu carton et, si cela etait vrai, ce dernier ne

serait-il pas une nouvelle ceuvre du frere de Bernard? Un
autre personnage, place immediatemenl derriere la Vierge,

reproduit les traits bien connus de celui-ci.

II y aurait encore bien des choses a dire a propos de

celte tapisserie, qui meriie un exaraen tout parliculier.

Qu'elle soil de maitre Philippe, qu'elle soil de Bernard
, je

ne puis passer outre sans en signaler I'imporlance. On y
voit la Descente de croix s'operant, non pas en presence

de quelques personnages , comme dans les lableaux si

connus de Vanderweyden et de Rubens, mais au milieu

d'un grand concours d'assislanls, lous appartenants au

monde des prelres et des bourgeois. La scene est pleine

de calme, d'un religieux attendrissement; la douleur est

intense, mais contenue. Le meme caractere se retrouve

dans deux pelils episodes retraces dans le haul et a Tar-

riere-plan : d'un cote : le Christ se presentant a fentree des

limbes, de Fautre Son corps depose dans leSepulcre. Ajou-
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tons que si le dessiii est d'u

remarquable, les types sont flamands el rien, dans les

details, ne revels I'lnfluence italienne. Or c'esl precisemenl

a cause de cela que Ton pourrail contester la paternite du

carton a Bernard, qui se montre deja un imitaleur fou-

gueux des Italiens dans un tableau du iMusee de Bruxelles,

tableau date de I'an 1521,alors que le peintre avail a peine

uue trentaine d'annees.

11 exisle au Musee d'Anvers, dans la collection Van

Ertborn, un diptyque ou Ton voit, d'une part, la Vierge de

Douleurs, representee debout au milieu d'une aureole d'or,

le coeur perce du glaive, et, d'autre part, une femme

agenouillee devant un prie-Dieu et ayant derriere elle sa

palronne, qui est vetue d'un riche costume, coifFee d'un

chaperon noir el armee d'une epee, sur laquelle est per-

chee une pie. Sur la face laterale du prie-Dieu, I'artiste a

peint, en les reliant par un noeud rouge, un ecusson et les

lettres romaines P. 0. Ce diptyque, ainsi qu'un triplyque el

deux aulres tableaux, proviennent de Teglise Sainte-Cathe-

rine, de I'ancien beguinage d'Hooghstraeten ; on les re-

garde comme etant de Gerard Vander Meire(i) , mais cette

attribution a deja ete conlestee (2), et il ne serait pas im-

possible d'y voir, au moins en ce qui concerne le diptyque

dont nous venons de parler, une oeuvre du seul peintre

connu dont le nom commence par les iniiiales P. 0., je

\eux dire Philippe Van Orley.



II.

On voil, par ce qui precede, que Goethals, Tancien

bibliothecaire de la ville de Bruxelles, etait complelement

dans J'erreur lorsqu'il (ixail a I'annee 1474 la date de la

naissance de mailre Bernard Van Orley et lui donnait

pour pere et mere Everard Van Orley et Barbe Taye, qui

auraient contracte raariage le 27 avril 1462. 11 a ete evi-

demmenl induit en erreur par une genealogie falsifiee. Un
acte des echevins de Leeuw-Saint-Pierre, du 25 mai 1532,

qualifie formellement notre peintre de fils legitime de feu

Valentin Van Orlay(l). On sail de plus que Barbe, la

seconde femme de celui-ci, n'etait que la belle-mere de

notre peintre. 11 doit done etre ne de Marguerite Van Pyn-

broeck et sa naissance se place entre les annees 1490 et

1501 (2).

Bernard n'atieignit I'age de 18 ans qu'apres I'annee

1509 et ne put parlir plus tot pour I'ltalie. D'autre part,

on sait qu'il etait de retour en Belgique des 1515. Ses

voyages se placent done entre 1509 et 1515. Je dis les

voyages, car un rapport capital du magislrat de Bruxelles,

rapport relatif k I'esercice des professions de peintre et

de sculpleur et qui a ete evidemment redige d'apres des

pieces authentiques, debute en disant que ce metier eut

pour doyen, en 1602, Jerome Van Orley, <r artiste celebre,

» fils de Bernard qui avail ete deux fois a Rome et apprit la

I Dans la lisle de peinlres dressee au XVI« siecle par Lucas De

e et qui est longlemps restee manuscrite, on ne s'elolgne pas de la

e en placant I'annee 1490 a cole du nom de Bernaerd Van Orley
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» peinture chez Raphael d'Urbin (1). » Sansdoute ce lexte

n'esl pas irreprochable : Jerome Van Orley n'a pas ele

celebre et Bernard n'a certainement pas eu pour premier

maitre I'illustre Raphael; raais celte mention d'un double

voyage est Irop particuliere pour que le redacleur du rap-

port I'ait inventee.

On ne connait de Bernard aucun tableau date ou men-

tionne dans un document anterieur a 1515, epoque oil

il eiait fixe a Bruxelles. Lcs reflexions de Passavant (2),

sur ses deux styles, sur la transformation de la maniere

de ses premiers temps el de son pays, naive et caracteris-

tique, sur sa couleur devenue seche et melallique, dans

les chairs surtout, apres avoir ete brillante et transpa-

rente, sont des hypotheses qui ne reposenl absolumenl

sur rien. S'il s'opera des changements dans le style de Van

Orley, ces changements s'effecluerent en Belgique et non

(1) In den jaere 4602 diende als deken van het schilders ambachi

Hieronymus Van Orley, vermaert kunstschilder, ende soene van Ber-

nart Van Orley, den tvekken te voorens naer tweemael naer Roomen

getoeest tehebben ende aldaer te hebben geleert by Baphael Urbino, oock

ivas geadmitteerl in het voorseyd ambacht. Rapport du magistral de

Bruxelles, du 27 seplembre 1771, dans le Copye boeck vol, aux Archives

(2) Baphael d'Urbin et son pere Giovanni Santi (traduction revue et

annolee par Paul Lacroix), t. 1, p. 341. Paris, V Renouard , 1860. - Sans

s'en douter peut-etre, Passavant n'est ici qu'un ecboeloigne de Felibien,

qui dit, a propos de Van Orley : « D'abord sa maniere elait golhique,

» mais, a force de voir les ouvrages de Raphael et de Jule (Remain), il la

que par erreur; eile doit-elre restituee, sur la foi de Van ManJer, a je i
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i> rideaiisme des grauds raaitres italiens, i> ce qui, apres

tout, n'cst nullement condamnable. Seulement il faut

reassir. Rubens, ce genie essentiellement flamand; Van

Dyck, ce digne emule de son maitre, n'ontrien perdu k

s'inspirer des productions de Tart ilalien.

Des relations de Raphael avec son adrairateur nous ne

Savons avec precision qu'une chose, c'est que Van Orley

fut charge de surveiiler I'execution des tapisseries que le

pape Leon X commanda en Flandre et dont Teminent

peintre d'Urbin dessina les cartons. J'ai utilise ailleurs

tout ce que j'ai pu lire ou recneillir sur ces cartons et sur

les tentures auxquelles ils servirent de modeles. On ne

peut plus soulenir que ces tapisseries ont ete fabriquees

a Arras, a Audenarde ou a Maiines; les ateliers Bruxel-

lois sont en droit de les revendiquer comme un de leurs

plus beaux produits (1). Mais on a trouve recemment un

nouveau moyen de reduire la part dans ce travail des indus-

triels et des artisans qui y ont prete leur concours. « Nous

» nous occuperons dans cette section, ditl'un des aulcurs

!» de VHistoire generate de la tapisserie, des tapisseries

» auxquelles est attache le nom de Raphael; en face de

» cartons tels que ceux des Actes des Apolres, le fait

» meme du tissage est peu de chose. Bruxelles, Mortlake,

i> Paris ont pu tour a lour les transporter sur le metier;

» la paternite de ces pages appartient a I'ltalie (2). » Una
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pareille manlere de raisonner peche par la base. Dans les

lapisseries il y a deux choses : le dessin des cartons el I'ex^-

cution en tenliires. Les cartons se ratlachent a differentes

ecoles selon les peintres qui les ont dessines; mais, pour ce

qui est de I'execution, presque toutes les belles tentures de

Tan 1500 environ sent flamandes et surtout bruxelloises;

qu'on les trouve a Rome ou k Vienne, a Madrid ou a Paris,

elles sortent de mains beiges; elles t^moigneut en faveur

de cette Industrie, dont I'annee 1880 a revele, une fois de

plus, la fecondile inepuisable.

II n'est pas inutile de faire connaitre ici deux circon-

slances qui conftrmenl encore le fait, actuellement bien

^tabli, que des la fin du XV'' siecle et le commencement

du XVl%les tapisseries de Bruxelless'exportaient au loin

et jouissaient d'une reputation extraordinaire.

Outre I'Espagne, le Portugal, la France, I'ltalie, au sujet

desquels aucun doute n'est possible (1), I'Anglelerre con-

stituait un debouche important pour cette branche de

noire Industrie. En cequi la concernait, ce paysse trouvail,

k regard de Bruxelles, dans des rapports qui sont bien

elablis par un conlrat du 25 septembre 1477, dont je dois

la communication a noire excellent confrere, M. De Bur-

bure, et par lequel Gilles Van de Putte, de Bruxelles, s'en-

gage a fabriquer pour Jean Pasmer, marchand de Londres,

d'apres un modele indiqu^, une tapisserie histori^e de

22 aunes de long sur 5 aunesun quart de hauteur. Ce con-

lrat, fort inleressant et dont je reproduis ici le texte, nous

apprend que I'aunecarree de tapisserie ouvragee se payait

alors 6 escalins de gros de Flandre ; on y lit en outre qu'au
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lieu de representer la Cene, on figurerait au centre de la

tapisserie la represenlalion des quatre docteurs de I'Eglise

et d'aulres docteurs et eveques, ainsi qu'un tabernacle

richement decore (1).

La reputation de nos tapisseries de Bruxelles elait

done universelle, meme a I'epoque ou Arras conservait

encore son ancienne splendeur. Au dela des Alpes on

qualiliait deja notre cite de « ville riche par ses tapis

colores, » comme Pecrivait un coniemporain de Leon Xet
de Raphael, le poele Barlolini, de Perouse, auteur d'un

poeme en I'honneur de Maxirailien ei qui fut imprime

en 1516 (2).

Disons a ce propos que les deruieres reclierches de

M. Muntz ont jete une grande lumiere sur I'epoque oii

lureni executees, sous la direction de Van Orley, les tapis-

series du Vatican. Les Acies des apotres etaient acheves

des 1519 et, pendant les annees suivantes jusqu'en 1552,

on en executa d'autres, sans que la mort de Raphael,

arrivee le 5 avril 1520, arreiat les travaux. Continu^es

sous Adrien VI, achevees sous Clement VII, les tapisseries

du Vatican presentent des inegalites de style et des addi-

tions de mauvais gotit qui ne s'expliquent que par ces

circonstances.

J'ai suppose que le tlaoaand Pierre Loroy ou Leroy qui

i'ournit des tapisseries a Leon X, etait le tapissier

Laurent De Coninck, doni I'existence a Bruxelles, a cette

epoque, ne saurail etre contestee. Cette hypothese n'est

EiFFENBEsG, M^Dioire en reponse a la question: Quel i

I population, etc., dans les Pays-Bas, pendant les X
J (Bruxelles, l822,in-4°}.
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nisseurs de tapisseries Pierre Van Aelsl et compagnie, en

1520 el 1532 (1), car nos industriels, lorsqu'ils recevaient

de fortes commandes, avaient I'liabitude de se les par-

lager, riiisloire des tapisseries bruxelloises en fournit des

preuves nombreuses. On sail aujourd'hui combien cou-

terenl en realile les Actes des apotres. Raphael ne rcQul

pour chaque carton que 100 ducats, landis que chaque

piece de tapisserie en coula 1,500(2). Avec les frais de

transport, le tout s'^leva a pen pres a 2,000 ducats par

piece, corame le disenl des ecrivains du temps, en totality

200,000 francs, ce qui equivaudrait aujourd'hui a une

somme decuple.

La confiance temoigneo par I'illustre Sanzio a Van Orley

dul creer a celui-ci une place exceplionnelle parmi les

peinlres des Pays-Bas. 11 s'eleva rapidement au premier

rang el il parait s'cn etre monlre digne par sa conduite et

son activile. Quoique recherche par les grands, il vecut

raodestement dans la partie basse de Bruxelles, au milieu

de ses amis et de sa nombreuse famille. Ses relations de

parenle et d'amitie se trouvaient surtoul dans la bour-

geoisie el, en particulicr, parmi les membres des corpora-

lions des peinlres el des tapissiers. II se fit inscrire dans

la confrerie de Saint-Sebastien, de I'eglise Saint-Gery, qui

elait, en quelque sorle, une annexe du Sermenl des

archers (5).

(1) Par central du 27juia 1320 on roconiiul leur devoir 17,000 ducats
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A en juger par la science deployee dans ses oeuvres il

devait elre instruit et savait observer. Des reminiscences

des monumeiUs de Romese rencontrent souvenl dans ses

tableaux et ienr donnent, si Ton pent s'exprimer ainsi , une

saveur particuliere. Sa signature , dont M. Pinchart a public

un fac-simile, trahit une main exercee (1). Confiant en son

talent, il esperait que ses efibrts ne seraient pas inutiles

et, a en juger par sa devise: Elk sijne tijd, chacun son

lemps, il prevoyait qu'un jour son nora serait cite avee

honneur. II a, sans contredit, exerce une grande in-

fluence, soil par ses propresouvrages, soit par ceux de ses

disciples et imitateurs et en particulier par Michel Coxie,

de iMalines, qui, ne peu d'annees apres lui, en \A99, lui

survecut de plus d'un demi-siecle. Felibien range parmi

ses eleves Coecke et Tons; mais ce dernier artiste, « grand

paysagiste a ce que pretend Felibien , et qui travailla aux

Cfiasses de I'empereur^eal assei peu connu, et Ton ne sau-

lait apprecier sa valeur, car, si je ne me trompe , il u'existe

de lui aucune oeuvre. Quant a Coecke, il se distingua

plulol comme dessinateur que comme peintre. Apres la

mort de mailre Bernard ce furent surtout des etrangers :

Vermeyen, Antonio Moro , le premier des Breugel, qui

occuperent a Bruxelles le rang le plus eminent parmi les

peintres, tandis qu'un de nos compalriolps , Pierre Cara-

pana ou De Kempenecr, conqudrait une brillante reputa-

tion a Seville avanl de revenir mourirdanssa ville nalale.
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III.

Des 1515 Van Orley etail fixe h Bruxelles el avail acquis

de la repiilation. Ce qui le proiive, c'est que les confreres

de la Sainte-Croix, de I'eglise Sainte-Walburgc, de Furnes,

s'adresserent a lui pour Texecution du tableau de leur

autel. En 1507, tleonore de Poitiers, viconUesse de

Furnes, avail legue pour ce travail une soniaie de 6 livres

de gros. Cinq ans plus tard, les directeurs de la confrerie,

apres avoir demande a deux peintres, Nicolas Soillot et

Guillaume Wynstvne, des esquisses dont lis nc furent pas

salisfaits, resolurent de faire un appel au talent de Van

Orley.

Undelegue, nomme Charles Van derBurch, fit, en 1515,

le voyage de Bruxelles, voyage qui lui demanda 9 jours et

pour leqtiel il lui fut pave 30 sous par jour, ou, en tota-

lile, 13 livres 10 sous parisis. II rapporla a Furnes une

esquisse, dont le prix s'eleva ^ 7 livres 18 sous (1). Cetle

esquisse ayant ele agrcee, ainsi que la proposition deVan

Orley d'executer le tableau pour 50 livres de gros, Van der

Burcb lit un second voyage h Bruxelles, ou il donna un

regal h Van Orley, regal qui coiJta 4 livres. De plus il paya

au peinlre 4 sous d'arrhes (ou de godspenninck) et de-

boursa 16 sons pour faire faire deux copies de I'accord

conclu entre la confrerie el Van Orley.

Celui-ci recut successivemenl 50 livres parisis (en 1515),

ensuile 100 livres (en 1517), puis 72 livres (en 1518),

(1) Den selven (Vao der Burch) v,

Orley, die de ghilde paiement e

werk, VII L XVI schell.
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puis encore 144 livres (le 22 mai 1520) et enfin le solde

du pnx, soit 116 livres, en tout 482 livres parisis. L'oeu-

vrc eiant achevee, en 1520, Jean Timmernian vint, au

nom de la confrerie, a Bruxelles, et lit examiner le tableau

par les jures ou doyens du metier des peintres, qui regu-

renl k cette occasion 24 sous, outre 4 sous payes au valet

dn la corporation. On pla^a le panneau sur un chariot el

on leeonduisit a destination. Le charretier fut paye 18 livres,

et iui, ainsi que Bernard el son domeslique, depenserenl

en route 5 livres. La confrerie fit un grand accueil au

tableau et montra sa satisfaction au peintre en Iui payant

12 livres en sus du prix convenu. Le tableau se trouvait

encore h Sainte-Walburge vers I'an 1792; mais on ne sail

ce qu'il est devenu depuis. U representait Jesus sonant de

Jerusalem et on voyait, sur les volets : d'une part, le Cruci-

fiement et, d'autre part, la Descente de croix [i).

A peine de retour dans sa patrie, Van Orley devint, non

pas le peintre de Charles-Quint, qualite que Van Mander

Iui attribue, mais celui de Marguerite d'Auti iche, la gou-

vernantegeneraleou regente des Pays-Baspour son neveu.

II jouissait k ce litre d'emolumenls s'elevant h un sou par

jour, soit 18 livres S sous par an; un jour, cette retribution

Iui fut retiree, mais Marguerite s'empressa,le 8 mars 1521,

de la Iui faire assignor de nouveau el Iui accorda 12 livres

17 sous pour I'indemniser de ce qu'il avail regu en

nioins (2).

', dans les Annates de la SocW^d'Emulation de Bruges, 5» serie.



Van Orley peignit, pour la communaute des Annon-

ciades, de Bruges, un portrait de Marguerile d'Autriche,

que le gouverneinent aulrichien fit vendre en 1783 et qui

fut adjuge alors a un nomme Thys pour 13 florins. G'elait

un pauneau d'un pied un pouce de haul sur 10 V2 pouces

de large. On doit d'autanl plus en regretter la perle que

le catalogue de la vente (1) en parie conime d'une oeuvre

d'un grand fini et que nous ne possedons, en peinture,

aucune representation authentique de Marguerite.

Cette princesse est, il est vrai, figuree a deux reprises

sur les viirau.x de la magnifique eglise de Notre-Darae de

Brou, edifiee par ses ordrcs sous la direction de I'eminent

architecte de Bruxelles, Louis Van Bodeghem ou Van

Bcughem. On la voit, une premiere fois, a genoux devant

un prie-dieu sur lequel un livre est pose; devant elle se

lient un levrier et derriere elle sa patronne. Elle porle une

robe de drap d'or; sa poitrine est couverte par une grande

pelerine blanche, au cou elle a un collier d'or et sa tete est

orneed'un diademe d'or et de perles,qui est maintenu par

une mcntonniere de meme nature et laisse apercevoir la

chevelure blonde de la princesse. La taille elegante de

celle-ci, ses traits pleins de jeunesse et do fraicheur,

auxquels on ne peut reprocher que le irop d'epaisseur des

levres, se delachent sur un fond divise, dans le sens lateral,

en Irois parlies, janne, rouge el bleualre. Sur le vitrail dit

de TAssomption et egalemenl place dans le choeur, on

aperijoit encore Marguerile, mais ici elle semble un peu

plus agee. Aucune de ces representations ne nous inontre

la Marguerite qui protegea Van Orley et qui avail alors
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de 40 a SO ans, puisqu'elle naquit en 1480; c'esl la soeur,

encore jeune, du roi Philippe le Beau, c'esl la femme de

Philiberl de Savoie, c'esl la princesse qui faillit mourir

pucelle apres avoir eu trois maris, comme elle le disait elle-

menie en beaux vers, c'est, en un mot, Marguerite a 18ou
20 ans. Van Orley I'a a peine vue a cet age et tres-cerlai-

nement ce n'esl pas lui qui a pu la peindre alors (1). Sur

sa tombe elle est representee par deux statues : Tune cou-

ronnee, I'autre aux longs cheveux floltants, maissans que

Ton puissejugcrdcses traits par lesdessinsque Ton nous a

donnes. II a encore, dans lechoeurderegliseSainte-Gudule,

k Bruxelles, une verriere representant Marguerite d'Au-

triche et Philibert de Savoie; mais il est difficile de I'etudier,

a cause de I'elevation de la fenetre dans laquelle elle est

placee et Ton n'en a jamais publie le dessin.

II est certain que des portraits de Marguerite doivent

encore exister, car cette princesse se fit peindre souvent;

vers I'epoque de sa mort, elle n'en commanda pas moins

de sept au seul Bernard Van Orley, pour en faire cadeau

:

au prieur de Poligny (2), a Madame de Homes, a Made-

moiselle de Toulouse (la femme de M. de Marnix), a

Madame de Prael, qui elaii retiree au couvent de Galilee,

pres de Bruges, au bailli de Termonde, a un genlilliomme

lorrain et a M. Ruffault {3). Nul doute qu'un jour, apres

avoir bien etudie les traits authentiques de Marguerite et

1 Monographic de Notre-Dame
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les portraits des daraes qui nous restent de I'epoque de

Cliarles-Quint, Ton ne retrouve, dans i'une ou Tautre

collection, une de ces productions de Van Orley.

Van Orley habitait a Bruxelles, des 1522, une maison

situee derriere I'egiise Saint-Gery, en face de la tour de

cet edifice (1), e'est-a-dire dans la partie de la place dite

aujourd'hui de la Fontaine, ou Ton a pratique de notre

temps une rue conduisant a la rue d'Anderlecht, la rue

Pletinckx. Sa propriele s'etendant jusqu'a la Senne et

meme au dela de celte riviere, il en reunit les deux parties

par un pent, dont les culees, en magonnerie, se prolon-

geaient sur une certaine largeur, aux deux cotes de

reau(2)

Ce fut la qu'il re^ut a sa table Albert Durer, lors de son

voyage aux Pays-Bas. « Le repas fut si magnifique, dit le

» peintre allemand dans la relation de son voyage, queje

» doute que maitre Bernard en ail ete quitte pour dix

» florins. A ce repas assisterent plusieurs personnages

j> que Bernard avait invites pour me lenir compagnie,

» entre autres le tresorier de madarae Marguerite, dont

» j'ai fait le portrait (3); le grand raailre du palais el

p le tresorier de la ville (4). J'ai envoye une Passion sur

• Beernaerdt Van Orley, schilder, gele-

en torre van Sinle-Guricx. 1322. Cartulaire de V6glise

ite dans YHistoiro de Bruxelles, t. Ill, p. 179.

iu 22 ociobre 1532, cite dans le Livrecensal du domaine

, de I'annee U99.

Marnix, seigneur de Toulouse, secretaire du conseil prive,

larguei ite d'Autriche, aieul de Jean ei de Philippe de Marnix,

ilors Jean Van Beerthem, qui fut ecbevin en 1307, 1511,
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» ciiivre a ce dernier, qui m'a donne e

» gousse espagnole valant bien 3 florins. )

sance des precedes dont Van Orley usa a son egard, Durer

dessina son portrait au charbon, mais il n'eut pas aulanti

se louer de la regente et des nobles de laCcur : « Six per-

» sonnes dont j'ai fait le portrait a Bruxelles, dit-il avec

» depit, ne m'ont rien donne (1). »

L'un des premiers tableaux que i'on possede de Van

Orley est le portrait du docteur George Zelle, que le

Musee de Bruxelles acquit, en 1861, k la venle de la

collection Van der Schrieck, de Louvain. On y voit un

personnage velu de couleiirs sombres et assis devant una

table sur laquelle est pose un volume. Le fond de la cham-
bre est garni d'une tapisserie de couleur verte , sur la

bordure de laquelle on lit : dans le sens vertical : Geor :

D : Zelle : Physicus : aetat : 28 [Georgins dictiis Zelle

physicus aetatis ^8\ et, dans le sens horizontal, en haul:

Berkardus. DoRLEii. FACiEBAT. Bruxell. MDXIX (2). Cc
beau panneau, plein de vie et de naturel, suflQrait pour

classer Van Orley au nombre des meilleurs porlrai-

tisles.

Le personnage qui y est represenle etait un voisin du

peintre et habilait,comme lui, pres de I'eglise Saint-Gery,

au coin de la rue dite Daemslrate ou rue de la Digue.

II naquit, comme le tableau Talteste, en 4491, et etait pro-

bablemenl I'ami d'enfance de I'artisle. En 1522 il fut

nomme medecin en titre de la ville de Bruxelles el rem-

plil ces fonctions difficiles pendant ircs-longtemps. II les

occupait encore en 1561, alors qu'il etait septuag^naire.
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MaJgre ses longs services, il ne put eviler une disgrke

momentanee, qui ful provoquee par un receveur de la

ville, du nom de Josse Van den Hecke (1). Ce magislrat

communal ayant acquis une rente de la femme de Zelle,

celui-ci soulinl que I'operalion 6la\t nuile, parce qu'elle

n'avait pas ete faite de son consenteraent. Van den Hecke

se vengea en faisant designer d'aulres docteurs pour visiter

ies personnes malades de la lepre, soin qui incombait a»

medecin de la ville et dont Zelle s'elait encore acquitte,

Irois ou qualre ans auparavant. Sur Ies plaintes du docteur,

ies magistrals de Bruxelles lui confirmerent ses fonclions,

ses gages et ses emoluments, et declarerent, en outre,

qu'en recompense de ses longs services, il lui serait remis

un habillement de ceremonie (11 septembre 1561) (2).

Vers le temps ou il peignit le medecin dont je viens de

parler, Van Orley executa la grande composition qui figure

egalement au iMiisee de Bruxelles, apros avoir fait parlie

de la splendide galerie du roi des Pays-Bas, Guillaume II;

elle a ele vendue par M. Nieuwenhuys au Gouvernement

beige, en 1861, pour la somme de 50,000 francs. L'inscrip-

tion placee au bas du tableau, sur le bord d'une pierre

figurant une marche : bernardus dorley bruxellanus

FACiEBAT A DNi M^'ccccC xxi° iiif MAii, uous fait counaitrc

Tepoque de son achevement, qui se place au 4 mai 1521.

Cetle phrase laline est accompagnee d'un monograrame

forme d'un A majuscule, dont la partie superieure est tra-
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versee par un B couche horizontalement, et dont la barre

transversale est chargee d'un 0. Ce sont les initiales dii

nom Bernardits Ab Orley ou Bernard d'Orley.

On intitule celte oeuvre Les epreuves et la patience de

Job, mais on pourrait aussi la designer par les mots : Siir

laverlu de patience (1), employes dans le comple des he-

ritiers de M. de Marnix, a propos d'un tableau que Mar-

guerite d'Autriche commanda ^ Van Orley apres lui en

avoir dicle elle-nierae I'ordonnance, et qu'elle envoya au

comte d'Hooghstraeten, Antoine de Lalaing, afin qu'il en

decorat la cheminee de la chambre oil elle logcait lors-

qu'elle sejournait dans son chateau d'Hooghstraeten. Job,

en cffet, est la personnification la plus sublime de la pa-

tience: le poeme dans lequel la Bible a honore sa memoire

est consacre surlout h celebrer la parfaite resignation avec

laquelle ce riche, ce juste, supporta les malheurs les plus

lerrihles, les reproches de sa femme, les insulles de ses

amis, les suggestions du demon.

Le tableau de Van Orley forme un triplyque, auquel

M. Nieuwenhuys a ajoute deux autres parties, en faisant

scier les volets dans leur epaisseur. La composition cen-

trale nous montre le festin des enfants de Job, au moment

ou la grande salie de leur demeure s'ecroule sur eux et les

ecrase; sur le volet de droile on voit les troupeaux de Job

enleves par les Sabeens et sur le volet de gauche le pro-

phete, rendu a la sanle et k ropulence,allant a la rencontre

de ses amis. J'omets une foule d'episodes secondaires don;

le detail m'entrainerait trop loin. Sur les revers des volets
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on voit, d'une part , Lazare a la porte du mauvais riche,

et, d'aulre part, la mort de celui-ci, episodes rappelanl

d'aulres exemples d'infortune et de patience. Sur la com-

position centraie, outre I'inscription dont j'ai deja parle, on

lit la devise du peintre : elx syive tyt (chacun son temps)

et les mots : Orley 1521. L'artisle s'est represenle lui-

meme assis a la table du mauvais riche; la jeune personne

assise a ses cotes est probablcment sa premiere femme.

La distribution du tableau est belle et ingenieuse. Les

personnages sont groupes et dessines avec une energie

qui rappelle plutot la vehemence de Michel-Ange que la

serenile par laquelle Raphael se distingue. L'architecture,

dit M. Nieuwenhuys, coraraande I'attention par la richesse

et la variele des ornements, qui denotent un travail pro-

digieux. La maniere dont les formes sont accusees dans

quelques parties et la vigueur du dessin temoignent des

connaissances anatomiques de Van Orley et de la fecondile

de son imagination (1).

Ce triptyque ne constitue que Tune des commandes faites

a Van Orley par Marguerite et que Ton connait en partie

par des extraits erapruntes par M. Altmeyer aux comptes

du tresorier de la princesse, Jean de Marnix. II fut paye au

pemtre: en lo21, 40philippus, dont 10 pour une Repre-

sentation de 31arte-Marthey qui fut envoyee par Margue-

rite au convent des Sept Douleurs ou des Annonciades

hors de la porte des Anes, a Bruges; 10 pour une peinture

destinee a i'empereur, 10 pour un Saint-Suaire peint sur

du taffetas blanc, et 10 pour quelques « services agrea-

Description de la galerie des tableaux de S. M. le
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bles, j> rendus a la princesse; en 1524, 55 livres pour

« cerlaines belies peintures; » en 1526, 40 livres pour la

raeme cause, et enfin, en 1552, lors de la liquidalion de la

gestion de M. de Marnix, 82 livres pour le tableau « Sur

la vertu de patience » et pour sept portraits de Marguerite.

Dans I'inlervalle, en 1527, Bernard Van Orlcy avail et6

accuse d'adlierer aux doctrines heterodoxes. On a pretendu

qu'il fut alors disgracie el qu'il perdit son emploi. C'est

une erreur, car a la mort de Marguerite d'Autriche , il

^lait encore sou peinlre en litre. Bernard n'avait pas

acheve une <t table d'anlel » qu'elle lui avail coramandee

pour I'eglise paroissiale de Bourg-en-Bresse. Ce tableau

eut une tout autre deslinee ; il alia figurer dans i'eglise

collegiale de Notre-Dame de Bruges lorsqu'on y fit de

grands travauxd'appropriation, a I'epoqueou fut construite

la lombe soinptueuse destinee a recevoir les resles morlels

de Charles le Temeraire.

L'ancienne « table d'autel » fut enlevee etremplacee par

une nouvelle, sous la direction du maitre « escrinier et

charpentier,» Adrien DeWael, a qui on paya pour ce tra-

vail, le 2 septembre 1562,1a somme de 87 livres lournois.

L'oeuvre de Van Orley fut Iransportee a Bruges sur irois

chariots, ce qui coula 1 18 livres 8 deniers. On en avail fait

I'acquisilion des enfants du peinlre, a qui, en vertu d'un

conlralsigne en presence du conseiller des finances, Dam-

houdere, le 28 aout 1560, il ful paye, le l""" octobre de la

meme annee, 286 livres. Mais comme l'oeuvre etait incom-

plete, on confia a Marc Geeraerts, de Bruges, le soin de la

terminer, etil lui fut paye 38 livres de gros, soil 228 livres

lournois, en consequence des clauses d'un conirat en dale

du 16 juiilet 1551 , qui etait posterieur a la mort de Mar-
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guerite et que Van Orley n'avait saus doute jamais songe

a execuler{1).

Un tableau qui ornait autrefois le mailre-autel de Teglise

Nolre-Dame est place aujourd'hui h I'extremite ouest du

bas-cole exterieur de la nef. C'est un grand triptyque

cintre qui represente le Crucifiement et, sur les volets :

le Courounement d'epines, le Porteraent de la croix, la

Deposition et la Descente du Christ aux limbes. D'apres

Delepierre (2) ce tableau est de Pierre Porbus, les volets

superieurs sont de Geeraertset ceux dedessous de Martin

De Vos; si Ton en croit M. Weale (5), le tout serail de

Porbus.

Cetle attribution n'est-elle pas sujette a contestation?

el, malgre les critiques adressees a I'execution du tableau

par Descamps et M. Weale, ne faut-il pas voir dans ce trip-

tyque I'oeuvre de Van Orley, complelee par Geeraerls,

aide peut-etre par De Vos. Sans connailre les details pu-

blies dans la Sociele d'EmulaUon, des connaisseurs alle-

niands avaient deja conteste a Porbus la paternile de cette

oeuvre et allribue cetle derniere, au dire de Delepierre,

a Michel Coxie. C'etait deja, me paralt-il, se rapprocher de

mon hypothese. Au surplus, un examen ullerieur pourra

(1) Voir ces details dans les Annaks de la Societe d'Emulation

liruges, 1'^ serie, t. II, pp. 56 et suiv , oil Ton a utilise le compie de

constraclion de la toinbe du due Charles, rendu, en 1366, par Jean Pei

de Malvenda. I/excellenle Description historique de Veglise IVoti

Dame a Bruges, par Beaucourt de Noortvelde (Bruges, 1775, in-i")

contieut rien sur le tableau de Van Orley.

(2) Guide dans Bruges ou description des monuments et des obj

dart que renferme cette ville, p. 76 (Bruges, 18i0, in-l6).

(3) Bruges et ses environs, p. 94. — D'apres Descamps, le tableau est

Porbus et les volets ont ete peints par De Vos.
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seul decider la question ; 11 se peut aussi que le panneau

principal, peinl d'abord par Van Orley, ait ete remplac^

ensuite par une composition de Porbus.

IV.

La reine Marie de Hongrie, I'une des soeurs de Charles-

Quint et a qui ce prince avail confle le gouvernement des

Pays-Bas apres la mort de leur tante Marguerite d'Au-

triche, prit, comme celle-ci, Van Orley pour son peintre.

On peut juger du grand nombre de tableaux qu'elle lui

commanda par I'enumeration de ceux qu'il executa pour

elle de io53 a 1555 et qui lui furent payes en cette der-

niere annee par le tresorier Jean De Ghyn : un portrait de

la reine Marie, de la grandeur de deux pieds carres, fait en

fevrier 1552-i553, du prix de 13 livres; trois autres pein-

tures, faites an raois de juillet suivant, du prix de 59 livres;

les portraits de I'empereur Charles, du roi des Romains

(Ferdinand 1"), de la reine sa femme, et d'une M"*' Lu-

crece,du prix de 52 livres; deux portraits de feu le roi de

Hongrie Louis et deux de la reine, du prix de 52 livres;

un portrait du roi Louis, de grandeur naturelle, du prix

de 28 livres; un portrait de la duchesse de Milan (1)

,

egalement de grandeur naturelle, du prix de 50 livres; un

portrait de M.deSempy (2), du prix de 15 livres; un du roi

Louis, du meme prix, soil en tout 14 tableaux, pay^s

(1) Christine de Danemark, qui se maria , au moii

(2) Anioine de Croy, seigneur de Sempy, chevalie
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ensemble 240 iivres. De nieme que Marguerite d'Autriche,

Marie de Hongrie contribua beaucoup a repandre la repu-

tation de leur peintre en litre, car elle se faisait un plaisir

de distribuer ses oeuvres. C'est ainsi qu'elle donna : a la

comtesse de Salm le premier de ses portraits cites plus

haul, a mademoiselle Lucrece son propre portrait et les

trois autres executes en meme temps, au comte palatin

Frederic de Baviere, chevalier de la Toison d'or, qui aspira

a la main de la reine, le dernier portrait du roi Louis dont

il est question ci-dessus. C'etaient autant de puissantes

reclames en faveur de « maitre Bernard d'Orlet », comme

on I'appelle dans le document auquel ces renseigneraents

sont empruntes {i). Les petits portraits, on le voit,etaienl

payes a Bernard 15 Iivres, ceux de grandeur naturelle 26,

28 ou 50 Iivres. Que sont devenus les uns et les autres?

fividemment tous n'ont pas peri el Ton pourra en retrouver

plusd'un.

On travaillail alors, a Bruxelles,a Tedification de la cha-

pelle du Saint-Sacrement, dans I'eglise Sainle-Gudule. Ce

fut VanOrley qui copia, sur deux feuilles de parchemin, le

plan adopte pour cette construction et qui etait du a I'ar-

chilecte Pierre Van Wynhoven (2). Quelques annees apres

(1) Gachaed, Rapport a Monsieur le Ministre de t'Interieur surdiff^-

renles series de documents qui sonl conservdes a Lille, p. 264 (Bruxelles,

1841, in-S").

(2) On luipaya pource travail 2 Iivres 10 sous 9 deniers. Histoire de

Bruxelles, t. Ill, p. 262. — Disons a ce propos que Ton altribue, a tort,

a Francois De Vriendt ou Floris le grand vilrail de la facade de I'eglise

Sainle-Gudule. Ce vilrail fut execute en 1528 ; or Frangois Floris ne fut
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il fit les dessins des deux splendides verrieres da trans-

sept de I'eglise, verrieres qui peuvent etre placees au

nombre des plus belles qui existent. « Au mois de decem-

» bre 1537, le lendemain de la Saint-Thomas (ou 22 de-

» cembre), fut place, dit une chronique manuscrite de

> Bruxelles, le beau vitrail de Sainte-Gudule, pres du

> baptislere. Ce vitrail, representant Charles-Quint et sa

» femme, fut fait par maitre Bernard Van Oirley, peintre,

» ne bourgeois de Bruxelles. t> La verriere qui fait face a

celle-Ja, pres du portail dit autrefois de la Sainte-Croix

(vers la rue des Paroissiens) , represente le roi Louis de

Hongrie et sa femme Marie. Van Orley I'entreprit pour

575 tlorins du Rhin, auxquels la fabrique ajouta encore

50 florins. Pour aider les marguilliers a acquitter celte

depense, le Gouvernement leur abandonna 174 florins

provenant d'un billet gagne dans une loterie et dont le

domaine avait herite comme delaisse par un batard (1).

Van Orley aurait dii executer tons les vitraux de la

chapelle du Saint-Sacreraenl, mais il ne put en achever

qu'un seul, le troisieme, ou Ton voit le roi de France

Francois I" et sa seconde femme, Eleonore d'Autriche,

accompagnes de leurs patrons, saint Francois d'Assise, e!

sainle Eleonore, On le lui paya 222 couronnes d'or ou

400 florins, somoie que le tresorier de I'eglise alia tou-

cher ^ Malines, oil I'envoye de France demeurait alors. A
son retour il fit peser I'argent, qui se irouva peser trop

peu et la fabrique subit de ce chef une perte de 9 esca-

lins. Apres la mortde Van Orley les marguilliers acquirent

(1) J
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de son fils Jerdme des esquisses preparees pour les aulres

verrieres, et du peintre Gilles Willeras, qui demeurait chez

Van Orley, un dessin qu'il avail prepare pour la fenetre

donneepar le roi de Portugal (1).

Notre peintre perdit sa femme, Agnes Zeghers, le 13 sep-

tembre 1o39, raais 11 ne tarda pas a se remarier, sans

doute parce qu'il avail un grand nombre d'enfants el qu'il

lui fallait une compagne pour dinger son menage. Des le

25 novembre de la meme annee il contracta une nouvelle

union avec Catherine Hellinck, mais il ne vecul avec elle

qu'un pen plus de deux ans. Quand il mourut, an commen-

cement de I'annee 1S42 (2), on I'ensevelil a cote de sa pre-

miere femme, dans la chapelle de Saint-Maur, la premiere

que Ton trouvait a droite lorsqu'on entrait dans I'eglise

Saint-Gery par le grand portail. Un magnifique epitaphier,

copie par un chapelain nomme Jean-Frangois Servaes,

moil en 1763, epitaphier qui a ete achete pour les

archives communales de Bruxelles lors de la vente De

Jonghe, presente, au f" 181, une representation de la

pierre sepulcrale de Bernard Van Orley (5). On lisait

(Roger de Bruges ou ^

(3) L'epitaphe de Van Orley n'a pas ete reproduite dans le grand

ouvrage de Le Roy, Le grand iM&tre sacr6 du duch6 de Brabant;

pourtant elle etail conuue et iJ en existe une reproduction typographique

dans les papiers de Baert, a la Bibliotheque royale. Voyez le volume
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aulour de cette pierre celte inscription : hier light be-

GRAEVEN M"^ AERT VAN ORLEY SCHILDER VAN MARGARITA

—HERTOGiNNE VAN OESTENRYCK— et, dans Ig champ merae

:

ENDE VAN MARIA DE KONINGINNE VAN — HONGARIE, DIE STERFT

ANNO iM\ DEN 6 JANUARII — ENDE JOIJFFROUW AGNETA

ZEGHERS — SYNE HUYSVROUWE DIE STERFT A° 1539

15 SEPT. La meme date se trouve dans le Registre aux

inhumations de I'eglise Saint-Gery pour les annees 1406

^ 1762. Au milieu de la pierre on remarque I'ecusson de

la faraille : d'argent aux deux pals de gueules, au heaume

charge d'une croix rouge cantonnee de quatre points

rouges se detachant sur un fond d'argent, et aux angles :

1° I'ecusson des Van Orley, 2" un ecusson mi-parli

Van Orley et d'argent a trois roses de meme (Happaert),

3" I'ecusson des Van Orley el 4° I'ecusson d'argent a trois

roses de meme (1).

Malgre sa grande activite, attestee par les nombreux

Iravaux auxquels il se livra, Van Orley ne laissa pas de

fortune a ses nombreux enfants. Ses heritiers ne conser-

verent pas la propriete de sa demeure, qui fut vendue h

23 octobre 1734, elles sont decrites de l:i

1 el 4 d'argent a deux pais de gueules, 2 et 3

dix pieces au lion brochant de gueules, arme,

e d'argent, grille, lisere et couronne
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un particulier nomme Jean Isewins (1). lis se procurerenl

aussi quelques ressources en alienant les dessins, les

esquisses, les oeuvres inachevees de leur pere (2).

De ses deux manages il etait ne a Bernard Van Orley

neuf enfants, qui sont tous mentionnes dans I'acte de

vente d'une piece de terres situee a Wolverlhem,acte date

du 7 juin 4566 (5). La premiere femme du peintre lui en

5 entrepris par

et prolongea, des deux cotes de la Seime,Ie mur bordant I;

permission que la Cbanibre des comples lui accorda a cet

un second cens de deux vieux gros, par an {liegislres aux actes et

appointemenls de la Cliambre des comptes, n" 295, fol. 210).

(2) Parmi les proprietes que Vau Orley avail acquises, il faut citer

:

A Bruxelles un jardin situe pres du Driesmolen Wijket ou Guichet du

Driesmolen, c'est-a-dire pres de la poterne qui se trouvait dans la rue des

Charlreux. On devait sur ce bien uue rente annuelle d'un clinckaerl ou 3

sous 6 deniers de gros a la Table des pauvres de Molenbeek {Van meester

liernarde Van Orlay, scildere, op zynen hofinf straelken by den Dries-

molenWykel. Compte de la Table des pauvres pour 1534-1536); Bernard

la paya pour la deroiere fois en 1540-1341 el, des 1541-1342, ce fut un

procureur, nomme Thierri De Roover, qui acquitta celte charge ;

A Wemmel, une ferme appelee t'hu/fte Liere, sur laquellc on payait a

la Table des pauvres de Saiute-Gudule 12V3 florins censaux, par au {Item

d'er/fgenamen van Bernairts Van Orley, scildere, van hueren hove,

metten huysse, winnende lande, bogaerde ende haere andere toebehoir-

pour 1342-1343, f» 16).

Maiire Bernard Van Orley possedail encore une rente annuelle de 10

vieux ecus, hypothequee sur un bien silue a Wemmel el appartenant a la

Table des pauvres de la paroisse de Sainle-Gudule, de Bruxelles. 11 avail

aussi des biens et des rentes a Leeuw-Saint-Pierre.

Je dois ces renseignements a la complaisance de M. Dodd, archiviste du

oonseil des hospices de Bruxelles.

(3) Acles de la Chambre des tonlieux de Bruxelles, de tS64d fS70,
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avait donne sept: Jeanne, Anne, Michel, Jean, Barbe,

Bernard et Jer6me (1); la seconde deux, Laurence et

Gilles.

Jeanne epousa Thierri De Roovere, Anne devint la

femme de Josse Coppens, dont elle etait veuve a la date

du 18 avril 1572(2) et vivait encore le 20 septembre

1583 (5). Barbe prit pour mari Jean Spinoy, huissier de la

cour (ou Conseil de Brabant) a Tubise (4). Plusieurs des flis

se vouerent, le fait est certain, k la profession de leur

pere.

On salt peu de chose de Michel, si ce n'est que,le 25 aout

1590, il donna en location a la ville de Bruxelles, ponr y
placer les malheureux atteinls de la lepre, quatre maison-

nettes situees dans la rue allant du Warmoesbroeck vers les

Coolhovens ou Jardins-aux-Clioux, c'est-a-dire dans le

quartier alors presque desert, oii Ton a pratique depuis

deux des arleres les plus vivantes de Bruxelles : la rue

Neuve et le boulevard du Nord (5). II etait peintre et, peut-

etre aussi, teinturier; du moins, en 1590-1591, un de ses

homonymes remplissait les fonclions de doyen de ce der-

nier metier. Le peintre Michel Van Orley possedait une

)lus haul oo cite, d'apres

du h'decembre!
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rente de 6 florins du Rhin et de 17 sous par an sur une

maison situee a la Putterie (1).

Jean prit pour femme, Ie28 fevrier 1551-1552, Agnes

Van Ryppelmonde. Bernard se fian^a, le mardi de la Pen-

tecdte, en 1561, a Catherine Stevens. Quant a Jerome,

qui se maria le 27 juillet 1567, dans I'eglise des Saints-

Michel et Gudule, a Marline Tscampeleers, il etait doyen

du metier des peintres en 1602 et, suivant toute appa-

rence, c'est de lui que descendaient les peintres Van Orley

qui se dislinguerent dans leur art, a Bruxelles, pendant la

deuxieme moitie du XVIP siecle et le premier tiers du

XVIIP. Pour ce qui est de Gilles, il etait mort a la dale du

7juin 1566.

Je ne sais a qui rattacher d'autres peintres du nom

de Van Orley, vivant aussi au XVP siecle, comrae Gilles

et Nicolas Van Orley. Gilles epousa, a Sainte-Gudule, vers

les fetes de Paques 1535, Pelronille Inghels, puis, le 5

novembre 1549, Elisabeth Rampelbercx; il executa pour

Teglise d'Anderlecht, de 1550 a 1555, un tableau repre-

sentanl la Vierge (2). Nicolas Van Orley se maria, le 28

octobre 1559, a Marie Moeys; ayant abandonne Bruxelles

eenen huyse naest de Pauwpoorte, den huysarmen gelaten by wyien Jan

Jacobi, op den last van eender weckmisse ende oick een jaergetyt

(Registre des cens des pauvres de Sainte-Gudule pour les ann^es i570,

1571 et 1572, aux Archives des hospices de Bruxelles.)

Dekerke van Sinter Claes over Machiel Van Orley, schildere, van het

buys in de Putterye, legen over de Sevenslerre {Manuel des cens,

rentes et fermages, de l'ann6e 1590. Ibidem.)

Le lOjuin 1570 on baplisa a Teglise Sainte-Gudule un fils de Michel

Van Oorlae du nom de Quenlin. 11 eut pour parrain Henri Van Zele le Jeune
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pour aller decorer le palais de Stuttgard, il fut inscrit, le

15 fevrier i568-iS69, sur les listes de proscription

dressees parle Conseil des troubles; ilessaya ensuite,mais,

a ce qu'ii semble,sans succes, d'obtenir a Cologne le droit

de bourgeoisie (1).

Sans sortir du X\T siecle, on pent done compter pres

de dix peinlres du nom de Van Orley : Bernard et ses

freres, son pere, deux de ses fils et deux de ses parents.

Sans doute, aucun d'eux n'alteignit a la hauteur du premier,

mais tous auront contribue a vulgariser la maniere qu'il

affectionnait. Son exeraple dut etre contagieux, surtout

dans son entourage et parmi cetle classe moyenne oii il

avail tant de relations. D'autres artistes, ses conlemporains

:

Mabuse, Bellegambe, Blondeel, ont egalement abandonne

I'ancien style flamand pour ce genre mixte ou les formes

de la Renaissance predominant, mais leur action s'exer^a

ailleurs qu'a Bruxelles. Dans celte ville, Van Orley fut

^videmment celui qui introduisit el propagea Tadmiration

pour I'art italien. C'est pourquoi tout ce qui se rapporte a

sa biographic ofFre un interet exceptionnel et merite d'etre

recueilli avec soin.

L'un des plus grands esprits duXIX' siecle, Alexandre de

Humboldt, a trace, dans son Cosmos, un tableau saisissant

des progres de la prise de possession de la terre par

rhomme et comment il a acquis la connaissance des objels

qui I'enlourent. Les commencements el les progres de la

peinture de paysage y tiennent naturellement leur place.

, Les tapisseries des r
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el Humboldt, aide des conseils de Waagen et du baron

de Rumohr, n'a pas manque de rendre justice a Jean Van

Eyck qui, apres avoir visite I'Espagne, orna le premier le

grand tableau de la calhedrale de Gand, VAdoration de

I'agneau, d'un paysage, « ou les orangers, les datliers,

» les cypres, reproduits avec une fid^Iite merveilleuse, se

» detachent sur des masses plus sombres et donnenl k

» I'ensemble de la composition un caractere grave et

» eleve. »

Si Humboldt avait pu contempler les Belles chasses de

Gwjse, il n'aurait pas manque de les signaler comme mar-

quant une nouvelle etape dans le domaine de I'arl. Des

contemporains de Van Orley, et surtout Patinir et files,

se sont plu a peindre des sites champetres, mais aucun

d'eux n'en a dessine une serie aussi considerable, aussi im-

portante, aussi variee. Les paysages des peintres que je

viens de citer sont moins des etudes d'apres nature que

des paysages composes par I'artiste d'apres ses esquisses

et ses reminiscences. Bernard, au contraire, a retrace la

I'oret de Soigne et ses alenlours avec une fidelite scrupu-

leuse. C'est bien elle avec sa belle vegetation, ses pieces

d'eau, ses clairieres, les animaux qui la peuplaient, le

monde de chasseurs et de veneurs qui y repandait le mou-

vement et la vie, les edifices qui en variaient I'aspect.

La tenture connue en France sous les noms de Belles

chasses de Guyse et de Belles chasses de Maximilien, se

compose de douze pieces dislinguees par un signe du

zodiaque, place dans un cartouche au milieu de la bordure

superieure (1). C'est pourquoi, comme le dit tres-bien

(1) Une disposition analogue, evidemment empruntee a plusieurs

vieiltes tenlures flamandes, se voi

lapisseries executees aux Gobelin
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M. Darcel, elle a qiielquefois ete confondue avec celle

dile des Mois de Lucas. Lucas ou Luc de Leyde a souvenl

ete considere comme I'auleur de I'une at de I'autre.

Mais, outre que le style des Belles chasses est « plus im-

pregne d'art italien » que ne le sont les oeuvres de Luc

de Leyde, I'attribulion ne sauralt etre maintenue. II se

trouve d'ailleurs, dans les tapisseries, tant de reminis-

cences des sites des environs de Bruxelles et de cette ville

meme, qu'on ne peut qu'adopter le temoignage de Van

Mander et de Felibien, attribuant le dessin de la tenture

au Bruxellois Van Orley.

Le Garde-meuble de Paris n'a pas possede moins de

quatre exemplaires des Belles chasses (1) : une ancienue,

celle du Louvre, dont il sera ici question; une autre,

cilee en 1682; une troisieme, executee de 1691 a 1693,

ayant 60 aunes de long, et qui couta 35,170 livres (2), et

enfin une quatrieme, faile au commencement du XVIII*

siecie, vers 1705, pour I'enlrepreneur E. Leblond, dont la

signature se lit encore sur la bande rouge servant de

lisiere a plusieurs pieces. Enfin M. Delpech-Buytel, d'Agen,

est proprietaire d'une autre suite, a ia marque de Bruxelles

et au monograrame E. L. (probablement, comme I'a suppose

M. Pinchart, celui du fabricant Evrard Leyniers, mort en

1680) (3), et reconnaissable a une bordure coraposee de

(1) Les exemplaires des Chasses ont essuye des pertes cruelles pendant

ces dernieres annees. Quatre pieces ont peri dans un incendie, au Chateau

de Pau (Michiels, "2<= edition, t. VI, p. 452) ; lors de la devastation des

ateliers des Gobelin

piece, a la marque d(

(2) Baron de Boyer de Saime-Slza>«e, Notes

tapisseries, t. Ill, p. 206.

(5) Surce personnage.voyez les Tapisseries tr\
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i placee dans les angles des pieces; on

voit, de plus, au milieu de chaque bande laterale, une

perruche blanche (1).

Les douze tapisseries du Louvre ont-elles, comrae on I'a

dit, ete donnees a firard de la Marck, eveque de Liege?

Comment ont-elles passe aux dues de Guyse, dont le nom

leur est reste? A quel titre sont-elles devenues la propriete

de la couronne de France? Autant de questions dont on

ne saurait trouver la solution que dans les archives, a

Paris. Ce qui maintenant ne peut plus etre conteste, c'est

le lieu oil on les a fabriquees.

Felibien, dans ses Entretiens sur les peintres, en fait un

brillant eloge. «I1 n'y a, dil un de ses inlerlocuteurs, rien

V de plus beau que ces Chasses dont vous parlez. II me

» souvieut qu'il y a des flgures si aniraees, des visages si

V naturels, des vetements si riches et des paysages si agrea-

j> bles, qu'il n'y a rien a mon sens de plus beau ». Chaque

piece a une bordure qui, dans le bas, est forraee de rinceaux

entremeles de tritons, de nymphes, de monstres marins.

Sur les cdles, une gerbe vigoureuse de plantes jaillit d'un

vase et se continue par des fleurs el des fruits, ou Se jouent

des oiseaux. L'ensemble, apres plus de irois siecles, a pris

une teinte decoloree, qui est pleine d'harmonie et de

douceur; les feuillages sont devenus verdatres, les tons

vigoureux des costumes ne sont plus eclatants. Le dessin

accuse une main tres-exercee et revele, comme dans plu-

sieurs tableaux de Van Orley, une tendance marquee a

donner aux personnages des poses variees et energiques.

Inutile de dire que les costumes sont la reproduction fiddle

(I) Union cenlrale des beaux-arts appliques d I'industrie, Catalogue,
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des modes preferees par la cour de Bruxelles, pendant

la premiere raoitie du XVI" siecle.

D'apres M. Darcel, qui en a fait reproduire des pieces

dans I'ouvrage intitule :Les tapisseries du garde-meuble {\\

« la tenture esi d'un dessin tres-serre et d'une execution

admirable ». Suivant le meme ecrivain, a qui Ton ne

saurail contesler une connaissance approfondie du sujet, la

simplicite des colorations y est rehaussee par Tor employ^

pour les fonds clairs. Afin de donner une idee de la

maniere dont le fabricant a procede, M. Darcel ajoute :

« Ces colorations apparliennent a 85 couleurs diff6-

B rentes, qui se reparlissent entre 22 garames dont

» chacune ne comprend que 2 a 5 tons differents.

» C'est-a-dire qu'il n'y a que cinq modulations du m^me
» bleu ou du meme jaune-vert, employes, le premier

» dans les costumes et les harnacbement, le second dans

» les m^mes costumes et les feuillages, el deux modula-

» tions seulement du jaune et du rouge normaux, le pre-

» mier dans les parties claires de toule la composition, le

B second dans les parties colorees des costumes.

» Ces couleurs en petit nombre, hachees les unes dans

» les aulres par le tapissier, alin de passer de I'ombre

» dans la lumiere, se relrouvent partout distribuees, don-

» nant de I'unite a la piece, dont la teinte est d'ailleurs

» presque partout jaune. Toules, enlin, appartenant aux

i> cercles et aux cotes les plus clairs de la gamme chroma-

> tique, sont d'abord les plus durables et donnent ensuite

> le plus grand eclat k Tensemble. »

Les pieces ne sont pas disposees, au Louvre, dans leur

(1) i« livraison. Paris, 1878, in-folio, avec heliographies de P.Dujardiii

I impressions de Ch. Chardon aine.
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ordre primitif. Elles devraient etre placees conformemenl

aux indications du calendrier, en commenQanl par la piece

au signe du Belier (ou du mois de mars) et en finissant par

celle au signe des Poissons (ou du mois de fevrier).

Dans la piece dont la Balance (embleme du mois de sep-

tembre) forme le signe dislinctif, la scene se passe dans

un chemin qui longe un elang. Ce chemin, horde de

grands arbres, conduit a une villa placee sur une hauteur,

dans la foret. Sur I'avant-plan un groupe de seigneurs et

de dames monies sur des chevaux et une mule, et accom-

pagnes de pages et de veneurs, ceux-ci sonnant de la

irompe ou tenant des chiens en iaisse, semblent suivre avec

un vifinteret I'episode qui se passe sur I'etang; ce dernier

est sillonne par une barque montee par plusieurs personnes

else termine a une grande habitation, conslruite dans le

gout flamand de I'epoque (1).

Une deuxieme piece pent s'intituler le Bien-alle. Des

chasseurs ^ cheval s'informent aupres d'un piqueur de la

direction prise par le cerf. Plus loin, des veneurs, accom-

pagnes de chiens, recherchent les traces laissees par

I'animal.

Sur une troisieme piece on voit s'avancer une troupe de

chasseurs, en lete de laquelle marche le cheval sur lequel

on a pose le corps du cerf. Au premier plan, a gauche,

les veneurs tienuent des chiens en Iaisse; au fond, on

aper?oit, entoure de bois de tous cdtes, un convent (Groe-

nendael, sans doute) et son eglise en style ogival.

Surlalapisserieau signe du Taureau{oudu mois d'avril),

des seigneurs et des dames partent pour la chasse au

faucon; dans les airs plane le heron dont la prise mettra

(1) Darcel, Ioc. cit., a public une reproducUon de cetle piece.
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fin a la fete. Sur la selle d'une dame on lit ce naot formant

devise : Spero (j'espere). Le paysage represente un village

qui n'est autre, sans doute, que Boilsfort, et pres duquel

on apercoit un bel etang. L'habitation placee au dela du

village, sur une hauteur, figure tres-probablement la venerie

de uos souverains, la demeure du grand veneur, avec les

ecuries et les ehenils qui en dependaient.

Une cinquienne piece, a rembleme de I'Ecrevisse (ou du

mois dejuin), montre les chasseurs et les veneursdejeunant

au milieu du bois. Sur le cote, des valets font raflfraichir

le vin en placant des bouteilles dans Teau d'un ruisseau.

La piece suivante, au signe du Verseau, est egalement

pleine d'interet. Une troupe nombreuse de veneurs s'est

assemblee autour d'un grand feu, ou rotit im animal

entier; au fond se voient, d'un cote, des bois, de rautre,un

vaste chateau. C'est Tervueren, bien reconnaissable a ses

nombreux corps de logis de hauteur inegale et de struc-

ture irreguliere, a ses tours et tourelles de forme diverse, a

sa grande salle, oil se sont souvent reunis les Etats de

Brabant, salle a la toilure d'ardoises, aux pignons sur-

hausses.

La piece au signe du Belier (ou du mois de mars) repre-

sente la chasse au sanglier. L'animal est atlaque par un

jeune seigneur, dans lequel on reconnait facilement, a son

profil, I'empereur Maximilien d'Autriche; un chien, dont

le dos est protege par un drap raye de bleu et de blanc,

mord le sanglier avec fureur; un autre, qui a ete renverse,

porte brodes k son collier I'embleme du briquet de

Bourgogne et celui des colonnes d'Hercule, allusion i

la toute-puissance de Charles-Quint. La scene se passe

dans un site accidente, en majeure partie boise et ou

Ton remarque, sur une hauteur, un raodeste edifice forme
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d'une tour carree, peu elevee, d'un corps de logis et d'une

petite annexe. Conaparez cette vue avec la planche k I'eaa-

forle oil un graveur anonyme a reproduit (1) le manoir de

Trois-Fontaines,situe un peu au sud-est de Rouge-Cloilre

et dont il ne reste actuellement qu'un Mtiment fort simple,

converli en metairie, et vous reconnailrez sans peine le

paysage dont Van Orley a voulu conserver le souvenir.

C'est bien la le chateau qui servait jadis, tantdt de lieu de

detention pour les personnages suspects, tantot de prison

pour les braconniers, et qui parait avoir ete bati par le due

de Brabant Jean III.

Sous la piece a remblemedes Poissons on lit une grande

inscription dont j'ai public le texte ailleurs (2) et qui ce-

lebre, en huit vers, les agrements et I'utilite de la chasse.

En avant se pressent les veneurs dans des attitudes varices;

au fond un portique richement decore rappelle le gout de

I'epoque pour le style de la Renaissance ; la niche qui s'y

dessine est occupee par la statue de Diane, la deesse de

la chasse. A cote on voit, places sous un dais, le roi Modus

(la Regie) et la reine Ratio (la Raison), portant chacun le

sceptre et aux pieds desquels sont couches un homme et une

fenome, representant sans doute le Caprice et la Paresse.

Des vieillards se pressent comme pour prendre place au

tribunal des deux souverains, tandis que des chasseurs el

des veneurs, vetus avec la derniere elegance, le petit cou-

telas ou la trompe au cote, paraissent ^changer avec le roi

ou entre eux des explications relatives a la chasse. Ces

personnages reliennent d'une main des chiens de diffe-

rentes sortes, tandis qu'un homme d'armes, le corps cou-
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vert d'une cuirasse, garde un cheval destine sans doute

an beau gentilhomme place au centre du tableau.

Mais, ce qui attire surtout et retient le regard, c'est le

fond qui complete cette scene allegorique. Pour peu que

Ton ait examine I'une des vues oii Callot et d'autresgra-

veurs ou dessinateurs du XVIl" siecie ont reproduit I'ancien

aspect de la place dile des Bailies a Bruxelles, on la revoit

la telle qu'elle etait au commencement du XVI* siecie. Ce

grand Edifice avec sa haute facade, flanqu^e de deux tou-

relles se terminant vers le milieu du toil; ses fenetres

ogivales au-dessus desquelles se dessinent des fenetres

quadrangulaires ^ meneaux crois^es; sonpignon, dont le

sommet, k angles saillants et rentrants, se lerraine par

deux creneaux entre lesquels un lion se dresse, une ban-

ni^re h la main, c'esl la grande salle du palais, b^tie pour

le due Philippe de Bourgogne; cette eglise k deux clochers

d'importance inegale et qui est h demi cachee par des

habitations , c'est Saint-Jacques sur Coudenberg, non pas

telle que nous la voyons actuellement, mais telle qu'elle

etait au XVP siecie; cette enceinte caracleristique, en

pierres bleues, formee par une balustrade a jour, et entre-

coupee par des piliers dont quelques-uns portent des

statues, c'est ce que Ton appelait les Bailies, construites

de 1513 a 1521 ; cette cour, ou tout un groupe de cava-

liers et de hallebardiers semble se preparer h accompagner

iachasse, c'est notre place Royale, si completement trans-

forraee il y a une centaine d'annees; ces maisons d'une

extreme simpiicite, que Ton aper^oit dans le fond, pres de

Peglise, c'est ce que Ton nommait le Borgendael
(
Vallee du

chdleau), lieu d'asile ou les banqueroutiers et les delin-

quanls pouvaient se refugier; cette construction plus

lusueuse, avec son beau portail, ses toits decoupes, c'est

5'"' SERIE, TOME I. 28
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encore une aiie dii palais, qui fut transformee tout a fait

(lu temps des aichiducs Albert et Isabelle. Enfin le peintre

n'a pas manque de nous rappeler la proximite du pare, au

moyeo d'un bouquet d'arbres, dans lequel s'ebaltent des

cerfs et derriere lequel s'etend un niur crenele. Au pied de

ce bois on remarque une piece d'eau et, avant d'arriver a

cette derniere, une tourelle de forme circulaire. Autant

d'allusions al'ancien pare du palais de Bruxelies, qui com-

men^ait a la vieille enceinte de la ville et a un etang que

Ton a dii combler pour etablir la rue Royale, dans sa partie

la plus voisine de I'hotel de Belle-Vue.

Les planches ci-jointes reproduisenl : d'abord la tapis-

serie de Van Orley, d'apres un exemplaire d'une photo-

graphic trouvee par hasard a Paris et que notre excellent

peintre decoraleur, M. Charle Albert, a bien voulu mettre

a ma disposition (1); la seconde, la gravure ou Callot, cent

ans environ apres V^an Orley, a retrace dans leurs moindres

details la facade principale du palais de Bruxelies et les

constructions que i'on apercevait en arrivant par la Mon-

tague de la Cour. On ne saurail assez admirer les qualites

de dessinateur dont Van Orley a fait preuve dans sa

composition; c'est une de ces oeuvres qui s'analysent

difficileraent, ou tout attire et retient le regard : la verite

et le naturel des poses, le soin avec lequel sont executes

les moindres details, la beautede I'enserable. Devant cette

tapisserie on comprend I'enlhousiasme de Felibien.

La piece que Ton peut intiluler Le Cerf debusque el

(l)IIfauttoulefoisremarqoierqu'enphotographian

Jniere a placer a droite

;t \ice versa. Ajoulons ici qu'ii Paris on s'est refuse a
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qui offre, dans le haul, !e signe do la Vierge (ou du mois

d'aout), nous monlre un grand bois ou plutol une claiiiere;

vers la gauche on remarque plusieurs etangs separes Fun

de I'autre par des digues; mais aucune habitation, aucune

indication ne perraet de reconnaitre le site. Sur le devant

du tableau le cerf, pris dans un buisson, va etre assailli

par les chiens qui accourent de tous coles el que les

veneurs s'efforcent de retenir. Un pen plus loin un autre

cerf est sur le point d'etre pris el des cavaliers arrivent

pour assisler au denouement de la chasse.

La dixieme qui, par exception, est endommagee, devrait

faire pendant au n° 1. Un cerf s'y debat, au milieu d'un

etang, enlre les chiens et les chasseurs qui le poursuivenf.

Sur le bord de reau,des valets tiennenl d'aulres chiens en

Pius loin, si mes souvenirs sont fideles, on apergoit une

vue exterieure de Bruxelles. Quant a la douzieme el der-

niere, on y voit un site des plus inleressants. Cesl I'espace

qui s'etendail jadis enlre le palais et le pare de Bruxelles.

Au fond se deploie I'ancienne enceinte, reconnaissable

a sa ceinturede creneaux et aux tours cylindriques qui la

garnissaient de distance a distance, el au-dessus de laquelle

emergent la fleche aerienne de Thotel de ville, avec les

lourelles s'elevant aux angles de eel edifice et le beffroi

communal ou tour de I'eglise Saint-Nicolas, qui s'esl

ecroule en 1714. Une masse carrec, plus eloignee et de-

passanl les constructions avoisinanles, n'est autre, sans

doule, que I'ancienne Verlorencost poorle ou Porte a

peine perdue, batie en 1464, a rinlersection de la rue de

Flandre el du Rempart-des-Moines,et incendiee en 1727.

Au dola de la ville, on apercoit le beau plateau de Jelte et

de Wemmel ; I'enceinte, en s'elevant fortement vers la
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droile du spcclateur, perniel d'enlrevoir les tours mas-

sives de I'eglise Sainle-Giidiile.

Sur I'avant-plan vse deploie un site dans lequel iin

oei! non prevenii se refuserail k reconnaitre la Place

acluelle des Palais. La droile est occupee par les planta-

tions dii pare, alors completement irregulieres et cou-

vrant un sol plus accidente; vers le centre, on enlrevoit un

clang adosse a lavieille enceinte et une cour emmuraillee

aboutlssant a un immense ensemble de constructions, les

unes plus basses, plus irregulieres, enlremelees de ler-

rasses et servant de dependances a I'ancien palais de nos

souverains; les autres plus monumentales, a fagades per-

cees de fenetresa raeneaux de pierres,^ toilures decorees

de pignons a angles rentrants el sortanls. Ces dernieres

sont dominees par la grande salle dont nous avons deja

parle et qui se presente dans tout son developpement,

mais sans etre accompagnee de I'edifice qui le continuail

r'l qui fut bati, en 152Q-iS55, pour servir de chapelle

princiere. Ici I'histoire nous offre une nouvelle date per-

mettant de determiner I'epoqne approximative de laj/"'-'-

cation des tapisseries.

A gauche du palais, en arriere d'un autre segment de

I'ancienne enceinte, aujourd'bui disparu, on entrevoit les

deux clochers de I'eglise de Coudenberg et, au fond, les

tours elegantes de I'ancien hotel de Nassau (aujourd'bui

Musee royal de peinture).

A I'avant-plan, des chasseurs, velus du costume le plus

elegant, des veneurs a pied et k cheval, une raeute nom-

breuse animenl le pitloresque vallon qui s'elendait jadis

entre le palais et le pare. Detail charmant, quelques

lapins jouent dans I'herbe, sans se preoccuper du lumuUe

qui les entoure. Pres d'eux caracole un elegant cavalier,

dans lequel on pent retrouver sans peine I'empereur
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Chailes-QniiU, grace au galbo lout particulier de son pro-

lil. Tout est vie dans celle scene pittoresque, ou apparail,

telle qu'elle etait il y a irois cent cinquanle ans, une

parlie du liaut de la ville que Ton ne connaissait que par

la vieille gravure, execulee a la (in du XVI" siecle, par

Rombaud Van Hoyen, et intilulee Le Koert de Brtixelles.

Madame la comlesse de Flandre possede une reproduction

coloriee de cette tapisserie, qui lui a ete offerte par M.le

prefet de la Seine en 1878, el d'apres laquelle, grace a la

bieuveillance de Son Altesse Royale, il a ete possible de

donner la planche ci-jointe.

Les dessins de Van Orley existent encore en parlie. II

y en a vingl-lrois au iMusee du Louvre el plusieurs nieme

oni ele piques pour laire des poncifs(l). La collection de

I'archiduc Charles, a Vienne, en possedait deux autres, si-

gnales par ces designations, un pcu vagues : Des chasseurs

a pied el a cheval, sous des arbres, avec un chien pres

d'eux ; — six honames et un chien, sous des arbres (2).

Van Orley dessina encore d'autres cartons pour des ta-

pisseries. C'esl ainsi qu'il en fit seize ou etaient represen-

tes autanl d'hommes et de femmes a cheval, formant la

filiation de la faraille de Nassau. A I'epoque ou Van Mander

ecrivait, on venait de les apporter a La Haye, au prince

iMaurice, le filsdu Taciturne, qui ordonna a Hans ou Jean

Jordaen, peintre anversois alors fixe a Delft, de les repro-

duire a I'huile. Les tableaux de Jordaen et leurs modeles

existent encore, suivant toule apparence, dans les greniers

de I'un ou de I'autre palais de la maison de iNassau ou des

princes qui lui sonl apparentes. Les tentures, qui Etaient

(1) Reiset, Catalogue des dessius du Louvre. — Dabcel, Ioc. cit.
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tissees dor el d'argent, ornaient jadis le chateau de

Breda (1); mais, du lemps de Descamps, elles avaienl

disparii, au moins en parlie, par suite de vols considerables

commis par la fdle du concierge du chateau.

On regardail jadis la tenlure des Doiize mais de tannee,

de la collection de Mazarin, comme une infiilalion de car-

tons dus a «un Flamand qui avait ele eleve deRaphael(2),i>

ce qui ne pouvait giiere s'appliquer qu'a Van Orley; de nos

jours, on a altribue a celui-ci les cartons de la Vie d'Abra-

ham, lenlure du palais d'Hamploncourl {5}, mais ce ne

sonl la que des hypotheses. On aurail pu etre fixe a ce

sujet si Ics dessins de Bernard n'avaienl peri lors du bom-

bardeinent de Bruxelles en 169o. lis etaienl alors conser-

ves, avec ceux de Raphael, chez I'un de scs descendants,

Pierre Van Orley; celui-ci, qui hahilait le has de la ville,

craignit que cette part de son palriraoiiie ne fill atleinte

par le feu des ennemis. II Iransporta ce qu'il avait de pre-

cieux chez Tun de ses amis, donl la inaison lui semblait

moins exposee, mais ce fut le conlraire qui arriva. Tandis

que sa maison echappait a I'incendie, celle de son ami fut

incendiee et dans ses ruines peril tout ce qui restait a

Bruxelles des dessins de Bernard et de son ilhislre ami (4).

Outre les productions du crayon el du pinceau de >an

Orley que j'ai eu I'occasion de citer, il y a de lui, en plu-

sieurs endroits,des oeuvres notables. Au Musee de Bruxelles
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on remarque un triplyque qui etail jadis place dans I'eglise

de Sainle-Gudule, devant I'aulel do Sain t- Pierre, de la cha-

pelle du Sainl-Sacrement, et qui doit avoir ete peinl vers

1522. Au centre on veil Jesvs-Chrisl pleure par la Vierge

€tdc saints personnages, et sur les volets, la famille des

donaleurs : d'un cote, Philippe Hanneron, secretaire du

conseil prive, mort en 1522, accompagne de ses sept tils et

de son patron, I'apotre saint Philippe; de I'autre, Margue-

rite Numan, avec ses cinq filles et sa palronne. Ces trois

pieces, dont le coloris est remarquable et ou queiques

tetes revelent une expression de Iristesse que Ton ne sau-

rait assez louer, sont peintes sur un fond d'or raouchete

de noir. Au revers est peinte VAnnonciation (1),

D'aulres tableaux de la nieme collection : La Sainte

Famille et le Portrait de Guillaume de Norman, sans

parlcr de VUisloire de Job et du Portrait de Zelle, sont

ogalenient dignes d'atlention. La Sainte Famille est une

copie, d'apres Raphael, provenanl des anciens depots du

Musee; d'apres la tradition elle a ete executee dans les

premiers temps du sejour de Bernard en Italic. Le Guil-

laume de Norman porte la date de 1519, et a ete achele

de M. fitienne Le Roy, en 1862, pour 500 francs (2). Le

portrait est remarquablement beau, plein d'expression,

dun coloris vigoureux; mais qui connail un Guillaume de

iNorman, vice-amiral, receveur d'Arlois (pour Charles-

Quint?) et de Picardie (pour Francois I"?). C'est le cas de

dire : Latet hie, latet anguis in herbd.

A Anvers on peut encore admirer, dans une salle de

I'hopital Sainte-filisabelh, le Jugemcnl dernier (\m orna, du

e royal de Belgique, p. 140.
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XVPau XVIII' siecle,laChapelledesaum6iiiers, dans i'eglise

Nolre-Dame d'Anvers. Les « battanls » ou volels, dit uiie

vieille description des objets d'art conserves dans cette

ville, ne reprcsentent que six oeuvresde misericorde. Van

Orley, par une idee bizarre, a figure la septieme dans la

partie principale, ou I'on voit un cure presidant a un en-

lerrementau moment memede la resurrection generale(l)

Mais \e Jugement dernier de I'eglise Saint-Jacques, autre

iriptyque, celui-ci a volets representanl les donateurs du

tableau, n'est pas de Van Orley; il faudrait des preuves

pour ranger ce panneau parrai les ouvrages de I'artiste

bruxellois, et I'eulever a Jean Van Heemsen, auquel on en

fait honneur d'ordinaire (2).

II y a an Musee d'Anvers plusieurs tableaux que I'on

regarde corame des productions de Van Orley : Un enfant

Jesus coiiche siir iin cniissin de velours vert, un Diplyqne

compose de deux portraits, I'un d'homme, I'autre de

femme, vus a mi-corps (5) ; un autre Portrait de fenime,

egalenient vu h mi-corps et achete en Zelande; une

Adoration des mages, provenant de la cathedrale d'Anvers,

jadis attribuee a Josse Van Cleef dit le Fou et a laquelle

(1) Description des principaux ouvrages de peinlure et sculpture ac-

dans les ^glities d'Anvers, 5« edition. Anvers, in-16,

p. 4.— Ce tableau a <He grave par Philippe Galie;dumoinson en cite une.

reproduction signee Phil. Galle t'xcudit (Catalogue raisonne du cabinet

d'eslampes de feu M, 111, 2e partie, p. 629).

(2) Description citee, p. 52.— VanLerius,A^on-cedw(^uvresd-artde

r^gliseSaint-Jacquesd Anvers, p.139, estderopinion queje combats

jxiste une phoiographie de ce double porlrail, execulee par les

la Societe royale beige de photographic (voir son Catalogue ,

I 57. Bruxelles, 1865, in-8»).
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on joignil daiis la suile deux volels peinls, vers 1594,

par A. De Rycker ( 1
}. Mais rien ne peul etre affirme

a eel egard, iiou plus que pour le Manage de la Vierge,

du Musee du Louvre, que le roi Louis XVIII acquit de

M. de Langeac en 1822 (2); la Madeleine /mn;, achelee

pour le Briiish Museum de M. Beaucousin, de Paris, en

1860 (3); /ft Trinile adoree par les saints, a Lubeck, oil

Wangen retrouve une imitalion libre d'une gravure celebre

d'Albert Durer(4); la Descente de croix, jadis regardee

comme etant de Lucas de Leyde et oil Ton voit le Christ

mort soulenu par deux disciples, dans la Galerie de I'Er-

milage imperial, a Saint-Petersbourg (5); le Repos en

i^gypte, de la galerie du comte d'Arache, k Turin (6), et

d'autres panneaux, pour la pluparl de petites dimensions,

cites par Nieuwenhuys (7), Burger (8), Waagen, etc., el

represenlanl presque toujours des dames ou la Vierge

et Tenfanl Jesus.

(1) Catalogue du Musee d'Anvers, pp. 63 et suivaules.

(2) ViLLOT, Notice des tableaux du Mus^e du Louvre, 2^ partie, p. 191.

»aris, 1855 , 6« edit. — Ge tableau a ete reproduit pour ma notice corn-

rise dans I'ouvrage de Charles Blanc, p. 3; on y trouve aussi le portrait

le Van Orley et une Adoration des mages, p. 1 ; un Portrait d'une femme,

lu Musee d'Anvers, p. 7, et la PreJication de saint Norbert, de Munich,

(5) Catalogue of the pictures of the National gallery, p. 203. London,

(6) Guide historique, descriptif et artistique de Turin,

le 1853).

(7) Description citee, pp. 80 el suivantes.

(8) Trisors d'art expo
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II ne regne pas la meme incertitude au sujel d'un dip-

lyque de la galerie du Belvedere, de Vienne, qui est signe

Bernard Van Orlei el ou Ton voil: d'une part, Antiochus

Epiphane presidanl a la demolition du Temple de Jerusa-

lem, et d'autre part, la Descente du Saint-Esprit el la

Predication des apolres [i). Quant au Saint Norberl com-

batlant Vheresie de Tanchelin, panneau que les Boisseree

acheterent en 1817 et qui figure au Musee de Munich, on

en a reconnu I'origine au soin que Van Orley a pris d'y

retracer son portrait, Le fondateur de I'ordre des Premon-

tres est place dans une chaire, au milieu d'une eglise; son

auditoiresemble etudier Teffet que ses arguments produi-

senl sur I'lieresiarque, place presque en face de lui. Pres

de la chaire on remarque une figure delicieusement

rendue : c'est une jeune (ille que I'eloquence de saint Nor-

bert semble avoir profondemenl emue, tandis que sa mere,

placee pres d'elle, ecoute avec plus de calme. L'ordonnance

de ce tableau est d'une grande beaute el les figures y sonl

pleines d'expression (2).

Plusieurs tableaux de Van Orley ont aujourd'hui dis-

paru. Tels sent une Chule des Anges, qui ornait, a Sainte-

Gudnle, dans la nef laterale du midi, la chapelle de Saint-

Michel (5); une Nativite dc Jesus-Christ, qui ornait la

lombe du peintre, a Sainl-Gery, dans une chapelle que

Mensaerl dit a lorl etre celle de Saint-Luc, tableau qui fut

(2) GOETHALS, loc. cit., p. 54. - Cette peintureest mieux conniie que

I'aulres Ju meme artiste, parce qu'elleaele liihographiee, des 1825, par

(o) Hisloirede Brtixelles, t. Ill, p. 273.
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enleve par les Fran^ais (1); Jesus-Christ mis au tombeau,

triplyque d'un grand fini et presentant quelques tetes

bien dessinees, au couvent des Facons, d'Anvers (2);

deux volets, dans I'eglise Sainl- Martin d'Alost (3) ;

encore una Deposition du Christ, ou on voyait le Sauveur

soutenu par la Vierge, la Madeleine et une autre sainte,

toutes de grandeur naturelle et vues a mi-corps; ce tableau,

qui se conservait au couvent de Nazareth, a Ath, etait, dit-

on, peintd'une maniere pins large qu'on ne le faisait a la

raeme epoque (4).

Par contre, il faul absolument retrancher a Van Orley :

La rnort de la Vierge, tableau date du H aout 1520 et

signe Van den Kotn (5), actuellement place dans la cha-

pelle de I'hopital Saint-Jean, de Bruxelles; le Saint Luc

poignant la Vierge, de I'eglise Saint-Vit de Prague, jadis

peint pour I'eglise Saint-Rombaut, de Malines, el qui est

posilivement de Jean Gossart dit Mabuse (6) ; \e Sauveur

entre les deux larrons, de I'eglise Sainte-Calherine, de

Bruxelles, qui est faussenient attribne k notre peintre, etc.

xcellent article de Berthels (rabbe De Bidder) dans la

et d'archeologie, t. I, pp. 2835 289. Notre savaul el re-

•uve, de la maniere la plu.s convaincante, que c'est k tort

e Prague a ete faussemeul regard^ par Van Mander comme
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Van Orley avail dessine, pour I'eglise Sainl-Rombaul,

de Malines, deux vitraux qui out depuis longtempsdisparu,

le premier representant les portraits en pied de Marguerite

d'Autriche et de Philibert de Savoie, avec la devise de la

princesse : Fortune, inforlune, fori line; il se trouvait

dans la premiere chapelle du collateral nord. Le second,

place dans la quatrieme chapelle du collateral sud, figurail

VEntree de Jesus-Christ dans Jerusalem (1).

Comme on le voit, I'oeuvre de Van Orley, meme iors-

qu'on en elague les tableaux qui lui sont faussement attri-

bues, est considerable. 11 est a regretter que les historiens

de I'arlne nous aient pas fourni plus demateriaux pour sa

biographic, dont la pauvrete des archives bruxelloises ne

perniei pas de combler toutes les lacunes. II est reellement

etonnanl que le flamand Van Mander, ne en 1S48, six ans

seulement apres la mort de Van Orley, et qui eut frequem-

ment I'occasion de se trouver en compagnie d'artistes bra-

ban^ons, refugies, comme lui, en Hollande, ail pris si peu

de soin de s'informer des actions d'un artiste dont I'in-

fluence avail ete considerable. Les dates de sa naissance et

de sa mort lui sont restees inconnues, de meraeque sa de-

nomination patronymique; le prenom de Barent, qu'il lui

attribue, est une forme hollandaise, tout a fait inconnue

en Brabant, de celle de Bernaert ou Bernard, k laquelle

on subslitue quelquefois, en Belgique, par abreviation,

celle A'Aert.

Le brugeois Lampsonius (mort en 1599), qui a ajoute

de courts eloges, en vers latins, ^ un recueil des portraits

, stad ende district Mechelen, t
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des peinlres celebres des Pays-Bas (1), ne nous eclain

mieux lorsqu'il s'exprime comme suit :

Aulica quod sese Bernardi jactat alumno

Bruxella, Attalicas doctissima pingere vesles,

Non tarn picloris, si qiiis me judice cerlet,

Arli debetur, quamquam debetur etArli,

Quam tibi quod carus, Belgarum, Margari, reclrix,

C'esl-a-dire, s'il est possible de rendre avec quelque

oxaclitude le sens de vers ou le pen d'elevation des idees

accompagne la mediocrite de la forme :

« Si Brnxelles, la ville deJa cour, si experle a produire

» des lissus Allaliques (d'apres A Hale, roi de Perganie,

» ou You fabriquait jadis des tapisseries), si Bruxelles se

» vanle d'avoir vu naitre Bernard, c'esl moins pour Tart

» de ce peinlre, bien que I'arl y soil pour quelque chose,

» qu'a cause de ton amilie pour I'arlisle, 6 iMarguerile,

B regente des Beiges. Comme lu n'avais plus rien de plus

» Cher que Part d'Apelles, lu recouvris d'argent ses pin-

B ccaux et souvent il recul de toi des Philippus d'or nou-

» vellement frappes. » II serait difficile d'accumuler en

quelques lignes plus de phrases vides et prelenlieuses.

L'uii des critiques de noire epoque qui a le mieux rendu

justice au talent de Van Orlcy est M. Marsuzi d'Aguirre , le

direcleur de la Hevite universelle des arts. A propos de

I'acquisilion par le Mus6e de Bruxelles du portrait de

Norman, 11 demande pourquoi « ces porlraits, malgre leur

(1) Piclorum aliquot eelebnum C
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» rarele, onl si peu de valeur venale comparallvement k

» ceiix d'Holbein.... La difference, en effet, entre ces deux

» artistes, est souvent peu sensible; le ton chaud, pour

» ne pas dire rougeatre, des chairs, la diffusion de la

» lumiere, la simplicite el le naturalisme de la composition,

» la sobriele des accessoires leur sont communs, de telle

» sorle qu'il faut une grande pratique pour decouvrir

» dans une plus savante correction de dessin oude style,

» dans une certaine lourdeur de la brosse el de Tempate-

B ment, ceux qui sortent de la main de Van Orley (!)•>

Ici s'ouvre une parenlhese pour la description d'une

oeuvre donl on doit peut-etre depouiller Holbein au profit

de Van Orley. On sail que celui-ci, en I'annee 1554, pei-

gnit un portrait de grandeur rialurelle representanl Chris-

tine de Danemark, duchesse de Milan, el, plus tard (en

1541), duchesse de Lorraine. Or, il existe, en Angleterre,

ail chateau d'Arundel, un portrait du meme genre, repro-

duisant les traits de la meme princesse et attribue a Hol-

bein. Christine s'offre a nous sous les traits d'une jeune

dame, tres-simplement mise el croisant sur la poitrine ses

mains dans lesquelles elle serre ses gants. Cette peinlure,

suivani toute apparence, est celle qui est designee dans un

inventaire des tableaux du roi d'Angleterre, en dale du

24 avril 1542, par ces mots : « Un grand tableau avec la

representation de la duchesse de Milan, dans toute sa gran-

deur (2). » Un petit cartouche, place pres de la tele et qui

a ete probablement ajoule apres coup, la qualifie de fille

the duchyes of Myllayne,
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de Christine de Daneniark, « duchesse de Lorraine, jadls

duchosse de Milan. »

En I'annee 1S37, le roi Henri, si connii par ses nom-
breux raariages et par sa cruaute, avail congu le projet de

prendre pour ferame la duchesse de Milan, alors veuve de

son premier rnari, Francois Sforza. Christine, qui n'etait

&gee que de 16 ans environ, vint alors k Bruxelles aupres

de Marie de Hongrie. C'esl la que, le 10 mars de I'annee

suivanle, Hans Holbein arriva pour ex^cuter son portrait.

Ainsi que nous I'apprend I'envoye anglais, Hulton, dans

une Icttre du 13, le celebre artiste obtint una audience,

mais ne put consacrer a son travail que trois heures. II ne

fit d'abord qu'une esquisse, mais il ne tarda pas a reproduire

les trails de la duchesse sur un panneau quiaete relrouve

il y a une quinzaine d'annees, dans I'inestimable collection

du palais de Windsor. Avec Tautorisation de la reine, il a

ete grave pour le recueil intitule Archceologia, ou on pent

le comparer avec le tableau d'Arundel-Castle. Ici on ne

voit que le buste de Christine de Danemark, qui parait

agee d'environ 16 a 18 ans. Elle porte des vetemenls sim-

ples et sombres, une collerette ires-etroite lui serre le

cou et elle a la tete couverte d'nn bonnet noir; a ses

doigts on remarque un anueau de couleur noire et un

anneau dor avec une pierre carree egalement noire. Tous

ces details s'appliquent parfaitement a une jeune femme
qui etait veuve et a laquelle sa condition Imposait un cos-

tume severe.

Au surplus, la conduite de Henri envers ses compagnes

n'etait pas de nature a lui concilier beaucoup les coeurs,

et Christine, en se montrant a Holbein sous des dehors si

austeres, avail peut-etre pour but de moderer I'ardeur

, Elle ne tarda pas, du reste, a
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decliner I'honneur de partager avec lui le trone d'Angle-

terre, d'ou Henri avail chasse Catherine d'Aragon et oiiil

n'avait fait monter un instant Anna Boleyn que pour I'en-

voyer au supplice. Ce nonveau portrait de Christine figure

egalement dans le catalogue des peinlures de Henri Mil

avec une tres-simple mention (1). II offrc, conime execu-

tion, une tres-grande ressemblance avec le premier; seu-

1( mcnt, a en croire le dernier biographe d'Holbein, on y

remarque de la mollesse {Scfmchtei^ness) dans I'execu-

tion (2). Si le panneau de Windsor est incontestablement

de Holbein (5), en est-il de meme decelui d'Arundel-Castle

et ne pourrait-on pas supposer que ce dernier est le portrait

commande par Marguerite d'Autriche a Van Orley en 1534

et que Holbein aurait apporteavec lui en Angleterre,apres

s'en etre servi comme de modele?On s'expllquerait ainsi

comment Christine s'y montre sous un autre costume el

sans le meme appareil de veuve. Mais s'il y a erreur dans

Tattribulion, elle remonte tres-haut, car Van Mander altri-

bue deja a Holbein un portrait en pied d'une comtesse

(Christine de Danemark), existanl de son temps en Angle-

terre. C'est aux critiques d'art de ce pays a resoudre la

question.

Aujourd'bui plus que Jamais on rend justice au merite

de Van Orley, aux grandes qualites par lesquelles ses ceu-

vres se distinguent. Mais, a ce qu'il me semble, on ne le

loue peul-etre pas assez. L'homme qui a, en quelquesorle,

servi de lien aux ecoles italienne el flamande, qui, tout en

(1) Wichapic:tureof the <luchesseofM>llayne.

(2) WOLTMA>N , HolbeinuiId senw Zeil, t. I", pp . 316 t

etsuiv. (Leipzig, 1866,2 vol . in-8'^

(3) Frakk, Dkicovenj of I,he iciilofffansHolbe>in, dan

U XXXIX, el ScB •rks o>I a portrait of the di
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vivantdans une etroite familiarite avec Raphael, a su s'in-

spirer de ses lemons sans laisser absorber son individuality,

qui, apres avoir vu, admire et copie les creations de I'an-

tiquit6, est reste I'amant passionnede la nature, elait d'une

trempe peu commune. Si, comme portrailisle , il plait par

la simplicile de sa maniere, la verite du dessin, I'energie

de la couleur; si, comme peintre de sujets religieux, il

etonne par la richesse de imagination et attire par la pro-

fondeur du sentiment, il captive encore plus dans les

grandes compositions des vitraux de Sainle-Gudule et des

belles chasses dites de Guyse ou de Maximilien. Les enor-

mes verrieres oii il a dispose avec tant d'art les efifets

d'ombre et de lumiere, ont le faire grandiose et brillent de

la flamme qui, au siecle suivant, caracteriserent les

oeuvres de Rubens. Ses chasses, pleines de vie et de

realisme, anterienres de pres d'un siecle aux productions

analogues du geant anversois et de Snyders, meritent

d'occuper une place importaole dans I'histoire du paysage.

Van Orley n'est done pas un homme ordinaire : peintre

d'histoire, portrailisle, paysagiste, animalier, non-seule-

ment il excelle dans lous les genres, raais il est novateur,

iniiiateur; mieux que les plus celebres de ses conlem-

porains, si Ton en excepte Quentin Melsys, il porte baut

el d'une main ferme la glorieuse banniere de I'ecole

flamande.



a van Barent, schilder van Brussel. — Biographic de

Barent (ou Bernard), peintrede Bruxelles.

Hooghlyck verdient onder

schilderconst in gliedacht behoiiden te biyven den seer con-

slighen schilder Bernardt van Brussel, den welcken is gheweesl

een seer veerdigh en gheestigh constenaer, soo in oly als in

water verwe, seer vast in zlju stellinghe en teyckeninge. Hij

is gewcest in dienst van vrouw Margriete, die t'sijnen lijde de

Nederlanden gouverneerde en is oock geworden schilder van

den keyser Carolus de vijfde (1). T'Antwerpen in d'Aelmoes-

seniers capelie is van hem een tafel van hcl Oordeel, die hy

te vooren gantsch liet over vergulden, op dat alles te schoon-

der en gedueriger mocht blijven; dit quam hem oock te pas

om den hemcl te raaken doorschijnigh. In de kercken te

Brussel, te S. Goelen en elder, was van zijn werck. Te Meche-

len hceft by gemaecht d'altaer-tafel van den Schilders, daer

S. Lucas 0ns Vrouw schildert, een seer constich stuck van

olyverwe, waer van Michiel Cocxie namaels de deuren heeft

geschilderl(2).Hij heeft voor vrouw Margriete en ander groote

(1) Ceci est una erreur ; Bernard Van Orley ne fut

,

itre de Charles-Quint.

(2) Autre erreur de Van Mander. Le tableau donl i
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heeren, ooc voor den kcyser, veel heerlijcke schoon patroonen

van tapijten geteyckent en geschildert, waer in hy haddc cen

sonderlinghe vast en veerdighe handelinghe en wierdter seer

lieerJijck van betaelt. Hy maecktc onder andcr voor den

keijser verscheyden jachten, met de bosschen en plaelsen

ontrent Brnssel, daer dese jachten van den keijser gheschic-

den ; in welcke den Keijser en meer princcn en princessen

nae t leven quamen, 't weick seer costlijck in lapijl wierdt

ghewrocht. Daer zijn cock cortlinghe in Hollandt in den Haghc

ghebraeght, bij zijn Excellenlie graef Maurus, sesthien slucken

geschiiderde tapijl-patroonen, die van Bernardt seer wel en

constigh zijn ghehandelt; op elck deser comt een man oft

vrouw te peerde, groot als 'lleven, wesende bet gheslacht en

afcomst van bet buys van Nassouwe nae "t leven. Dese liet

zijn Excellentie graef Maurus van oly-verwe conterfeyten door

Hans Jordaen van Antwerpen, constigh scbilder, woonende

te Delf. Dese patroonen by dat de datum uylwijsl souden nu

schier ontrent de bondert jaeren oudt wescn, waer by men
te bedencken beeft en te rekenen in wat tijdt desen meester

in de const gbebloeyt en gheleeft beeft. Ick acbt by tot goeden

ouderdom moet gbecomen wesen. Sijn geboort en slerftiji

beb ick niet connen vernemen dewyle cenigh scbryver niel

sorgbvuldicb is gcweest sulcker mannen levens omstandicbe-

den aen te teyckenen.

Van Mander, Het schilderboek, fol. loo
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^pghedraghen int genechte X dagen in mayo anno XV ende

viere. — Cession faite par le batelicr Jossc Henricxsoen,

fonde de pouvoirs de Bernard et d'Everard Van Orley, des

droits de ccux-ci sur une maison situee a Berff-op-Zoom.

Joos Henricxsoen, scipman, als volcomelic ghcraaehliclit

totter sake nabescreven van Bernaerd ende Evcrarde, Valen-

tyns Van Orlay kinderen, van Bruessele, van welcken machl

den scepenen gcnouch gebieken heeft by den register van

procuralien deserstadt, van date den HIP dacb deser legen-

woirdigen raaent van meye, draegt op hecren Kersliane

Lodyck, priester ende canonick in der collegialen kercken

aliiier, der voirs. gebroederen gedeelen van cenen huuse ende

erve rnettween cameren dairaen gestaen, lAetten bove,gronde

ende alle dese tocbeboirten, gestaen ende gelegcn neffens een

in de Coevoetstrale, metten huusrade, juwelen, eatbeelen daer

inne synde, in aire manieren als Willem De Pottere, mettser,

daer uutgestorvcn is ende achtergelaten heeft, aen de zuut-

syde daer aflf is gelegen Jan Alsteens huusinghe ende oick

Willem de Booghmakers erve, aen de oostsyde ende zuutsyde

Adriaens De Smits boven ende erve, aen de noortsyde beer

Jans van Hamme, priesters, huus ende erve, ende aen de

westsvde sHeeren stratc.

van ii9ot



(437)

Elisabeth Van Coninxloo, veuve de Gomar Van Orley, et leurs

enfants cedent une rente hypothequee sur une maison sitiiee

16 juin 1357.

Elisabeth van Coninxloo, vi^eduwe wylen Gommaers van

Oerley, schilders, cum tutore pro se, Barbele van Oerley, heur

ende desselfs wylen Gommaerts wettighe dochlcre, etiam cum
tutore, oeek voer heur selven, Joos Beydaels ende Jan Bray-

niakere cock voer hen selven, ende de selve Jan Braymakere

voorts als voleomelicken ende onwcderroepelicken gemech-

ticht van Marien, Jozynen ende Elizabetten van Oerley, der

voers. Barbelen van Oerley susteren, ende wettige huysvrou-

wen te wetene : de voers. Marie van Oerley des voers. Hans

Beydaels, de voers. Elizabeth van Oerley des voers. Jan Bray-

makere, ende de voers. Jozyne van Oerley van Anthonise Ley-

niers, ende oock van denselven Anthonise Leyniers, al breedere

blyckende by eender procuralien in francyne gescreven, bese-

gelt metten segele ter saken der stede van Bruessele in date

den XIII" dachs deses loopeuder maent van meerte, quam
vidimus, vercochten ende Helen affquyten Fianchoise Scho-

vaert, tapitsier, als executeur van den teslamente ende uuter-

sten wille van wylen Cornells De Ronde, tapitsier was, de

veerlich karolus guldenen crflic, metten achterstclle daar aff

verloopen ende verschcnen, die Thomaes Jongelinck, Peters

-

sone wylen, op den V'" dach in meerte a° XV ende LV heeft

vercocht Cornelise De Ronde, op vier nyeuwe huysen neffens

een voer aent' strate gestaen, met plaetse, regenbacke, f'undo

et pertinentiis, genaemt den Sol, Venus, Mercurius, Luna,

gestaen ende gelegen neffens malcanderen acn dOsmerct
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alhier, in de sirate loopende van de Osmerct na de Roode-

poorle toe, ende welcke rente de voirs. Cornells Dc Ronde op

ten XVI°dach junij a" XV"= ende LVII heeft vercocht den voers.

Gomraaer van Oerley, al pro ut litterce quas tradidil, etc., etc.

\^-(i 28 marcii ante Pasca.

Actes scabinaux de la ville d'Anvers de

IV.

Meesteu Bernaerdt Van Orlay schilder. — Letlre eehevinale

de Leeuw-Sainl-Pierre, relative a la cession a Bernard Van

Orley d'une rente appartenant a Jean Dc Bast et provenant

dc Marguerite, soeur de Bernard.

23 mai 1332.

Dat comcn is voer ons in propren persoone Jan De Bast,

wettich soen wylen Gielys die men heet De Bast, ende heeft

opgedraegcn in handen des rentnicesters van Gaesbeke alle

alsulcken twee philippusguldenen jaerlycx erffelyck, elecx der

selven philippus gulden te vyff en Iwintich stuivers stuck ende

elcker der selver stuivers drye plecke Brabants gcrekcnt, oft

de werde daerafF in anderen goeden geldt, altoes te Kersmisse

vallende, verschynende ende belalende, staende tcr quytingen

der penninck twinlich, der munle ende ten pryse voirscreven,

beset ende veronderpant staende op een liof, metlen huyse,

schueren ende stallen ende alien zynen anderen toebehoerten»

gelegen in de prochie van Leuwe, le Meekingen, geheeten 't

hoff ten Assche, ende gelyck ende in alder manieren hy de

selve gecocht ende wettelycken hier voerlyden vercreghen

heeft gehadt leghen wylen Margrieten Van Oirlay ende Peete-
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ren Van den Bossche, hueren wettigen man ende monboer,

ende heeft hem de voirseide Jan De Bast daeraff onterfiFt,

daer op geworpen ende vertegen cvm de re, tot behoeflfvan

meesteren Bernardt Van Orlay, schilder, wettich soene wylen

Valentyns Van Orlay, hem aldaer volconielyck genoech

bewesen, die voirscreve Iwee philippus Aclum XXVman
anno XV" ende XXXII nae Paesschen, present Drossaert,

Goffert.

Regislre aux ceuvres de lot de Leeuio-

Saint-Pierre pour les annees 1528

a 1530, fol. 150.

Contrat passe par-devant tes echevins d'Anvers, entre Gilles

Van denPutte, de Bruxelles, d'unepart, et Jean Pasmer,

marchand de Londres, d'aulre part, pour la fabrication

d'line tapisserie kistoriee.

23 septembre 1477.

Jan Pasmer, coepman van Londen in Engelant, exnnd, ende

Giclys van den Putte, van Bruessel, ex altera, bekenden ende

vcrliden onderlinge, dat zy zekere vorwaerden met malcande-

ren gemaect hebbenindesernavolgender nianieren,tewelene:

dat de voers, Jan Pasmer aen den voers. Gielise bestaet heeft

te warckene ende te makene, ende dat de voers. Gielys aenge-

nomen heeft te makene, een stuck tappylwerck van goeder

stolfen van fynder ziden ende van goeder verwen wel loveh'c

ende custbaer gemaect; welc slue voers. lang zyn sal XXII

ellen, endevive ellen ende een vierendeel breet,endegewracht

worden na den patroen die de voers. Gielys daer af te hem-

waerls heeft, uytgenomen dat middelste pont van den Wilten

donderdage, daervorede selve Gielys sal doen slellen de Vier

Leeraers, waer af sinte Gregorius hebben sal in zinen handen

een zoborie metten Sacramente ende dandere leeraers ende

bisscoppen daer neffens knyelende, onder eenen tabernakel
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rykelic gecleet gelyc dat behoort; te leveren dit voers. stuc

tappytwerck in de coudemerct van Bergen op ten Zoom, in den

jare LXXVIII proximo^ ende de voers. Gielys sal hebben van

elken ellen inl viercantte van den voers. stucke wercx VI

scellinge groote vleems, daer oppe de voers. Gielys bekende

terstontontfangen hebbende V ft groote vleems van den voers.

Janne Pasmer, cnde daer af by voert nccb V ff groote vleems

ontfangen sal in de coudemerct van Bergen naestcomende;

ende trest daer af sal de selve Gielys ontfangen als by tvoerge-

noemt stuc wercx ten tyde voerg. leveren sal; salvo dat de

voers. Gielys den voerg. pa troen sal moeten doen vernyeu-

wen op sinen coste; ende ingevalle den voers. Jan Pasmer

ivoerg. stuc wercx duncken mochte nyet soe goet zynde navol-

gende den pryse voergenoemd, ende by mils desen eeneghe

gesehillen daer af hadde jegen den voerg. Gielise, dat men die

gescbillen daer af tusscben ben beyden modereren sal by

werckluyden van den selven wercke ben de sverstaende, die zy

te beyden ziden daer toe kiesen ende nemen selen ; et obtu-

lerunt ex utrdque se ipsos et omnia sua, vbiciimque locorutn

consistentia.

Snb sigillo opidi.

XXVseptembris{ilt>Tl)-

VI.

HiERNA VOLGHEN DE NAMEN VAN DEN BBUEDEREN ENDE SDSTEREN

GoERicx IN Brdessele. — Lislc des confreres et des consoeurs

de la confrerie de Saint-Sebastien dans I'eglise Saint-Gery, a

Bruxclles.

In den yersten

:

Meester Anthonys Haentkenshoot, syn wyf.

Adriaen Gheerts, legwerckere.
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Mcester Bernaert Doorlcy, syn wyf, scieldere.

Colyn Leniers, legwercker, en syn wyf.

Claes Van den Doelegen, legwercker.

Cornielys Van der Meeren, scildere.

Gielys Roes, legwerckere, en syn wyf.

Gabriel De Leenere, legwerckere, en syn wyf.

Gielys Hove, legwerckere, en syn wyf,

GheertComans, legwerckere, en syn wyf.

Gheert Van den Berghe, legwerckere.

/an Borreman, beldersnyder, en syn wyf.

Jan Luenis, legwerckere, en syn wyf.

Jan Lippens, meytser.

Jan Zeghers alias Lnenus De Jonghe, legwerckere, en

wyf.

Jan De Rave, legwercker.

Jan Leniers, legwercker, en syn wyf.

Joes Van den Wielle, legwercker, en syn wyf.

Jan Collaerts, schilder, en syn wyf.

Meester Jan Anderlecht.

Meester Jan Boote, heer van Wesenbeke (a).

Joncker Jan de 't Serclaes, heer van Neder-Ockersele, c

en syne vrouwe (a).

JanBrumeels, 13 M. 1603 (a).

Lyoen De Sraet, legwercker, en syn wyf.

Lowys Van Liere, scrynmaker, en syn wyf.

Merlen De VIeeminck, legwercker,

Mathys De Waeyer, scrynmaker, en syn wyf.

Peter Van der Elst, legwercker.

Pauwels Mechelraan en syn wyf.

Peeter De Coninck, legwercker, en syn wyf.

Pauwels Moriaens, legwercker.

) LesD
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Sakaryas, legwercker, en syn wyf.

Willem Moens, legwercker, en syn wyf.

Willem Van den Vivere, legwercker, en syn wyf.

Margriele Van Ruysbroeck.

Mapte Van Bruessel.

Hierna volghen de weduwen :

De weduwe Van der Eycken.

Suster Maria Fransoice, jonge dochter en cluysenersse c

)inte Geurickx kercke, onwerdich in de stadt Brusel, dc

!0januariesl657{a).

Dit syn die ghene die in de Cooren bloeme (1) syn.

Bertel De Keeghel, scrynraaker.

Henderyc Van derMecren.

Jan Van Liere en syn wyf.

Joes Ootsebeen, gelaesmaker.

Jan Van der Hagen, legwercker.

Meester Joes De Muntere.

Meester Willem De Raeymakere.

Willem Van den Houraolen.

Peeler Van den Houraolen.

Meester Henderyc De Boey

Sakarias, legwerckere (2).

(1) DeCorenbloemoale I

le Bruxelles.

(2) Je n'ai copie que les n



VooR MEESTER JooRis Zelle , STADTMEDicYN. — Reclamation

adressee par le docteur Zelle au magistral de Bruxelles et

decision prise a ce sujet par celui-ci.

Verlhoent in alder oilmoet heer ende meester Jooris i

doctoer in medecyne, hoe dat hy van in den jaere twe<

twinlich is aenveert ende geaccepteert gcweest voer (

stadt medecyn, gelyck hy den zelven staet oick i

jaeren heeft bedient, hebbende de voerseide suppliant tot

zynen aencoramen gegeven zynen willecomme ende daeren-

boven alle die in stadt dienst waeren gegeven den behoor-

lycken wyn, gelyck andere officiers voer hem ende nae hem
gedaen hebben gehadt, vuyt oersaecken van den weicken dat

hymeer dan dertich jaeren heeft igetrocken der stadt gagien,

ende hoewel tegen hem noyt redenen en hebben geoccurreerl

daer duer men hem de zelve gagien zoude raogen hebben ont-

houden ende zoe veel min den voorscreven staet affnemen,

soe en is tselve noyt anders gebuert dan op zekeren tijt dat

Joos Van den Hecke eens rentmeester was, tegen den weicken

dat hy suppliant zekere questie oft quereelen hadde van

ecnder renten, die dc voorseide Joos op des suppliants

huysvrouwc gecochl hadde, die welcke hij wilde sustineren

nulliter oft qualyck vercregen te zijne, mits dat de zelvc huys-

vrouwe niet en vermocht haere goeden te belastene zonder

zynen consente, ende alsoe vuyt vindictie, dwelck hy Hecke

nyel en heeft kunnen gedaen, maer alsoe hij suppliant daer
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op egeen sunderlinge vervolgh en heeft gedaen, zoe is de

zake daer totnoch toe gebleven, niaer alsoe hy verstaet dat

enige hen voerderen tot visitatie van den leprosen te nemene

zekere andere medecyns, dwelck hem suppliant competeert,

gelyck hy noch binnen drye oft vier jaeren herwaerts heeft

gedaen generale visitatie van wel vyftien persoonen daer aff

onibesraet te zyne, die welcke nochtans onder pretext van den

lazarien gingen als leprosen , ende dat oick eenige nae den

staet van den medecyn raeesler deser stadt staen, soe bidt

die suppliant dat uwen Eer gelieve hem te houdene inden

voerseyden staet , daer toe by den behoorlyckcn eedt gedaen,

den willecorame ende den wyn betaelt, ende dat doende den

Rentraeesteren te bevelene zyne ordinarise vervallen ende

gaigien te betalenc ende den leproesmeesler te bevelene geene

visitatie van leprosen te doeu in zyne senlie,dwe]ck doende enz.

Op de marge stont gescreveii aldus : Myne Heeren, gesien

dese requeslie, vercleren dat zy den suppliant houden ende

continueren in zynen ouden staet, ende dat men den zelven

suppliant zai voertaene betalen zyne ende ordinarise ver-

vallen, gaigien ende propinen ende hem ter zaken van zynen

ouden dienste zyn tabbaert laken betalen ten naesten

cleedinge van Myne voerseyde Heeren. Actum XI septembris

XV' ende een en tsestich. Ondergeteeckent : M. Vossum,

Copie collationnee si
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Body {Albin). — Etude sur les noms de famille du pays de

I'iege ; origine, etymologic, classification. Liege, 1880; vol. in-8°.

De Ceuleneer (Ad.). — Essai sur la vie et le regne de

Septime Severe. Bruxelles, 1880; vol. in-4''.

Firket (A.). — Excursions geologiques dans I'Eifel. Compte-

rendu de la session extraordinaire de la Societe geologique de

Belgiqueen 1879. Liege, 1880; voL pet. in-8°.

3/ont {Pol. de).— Gedichten. Louvain, 1880 ; vol. pet. in-8°.
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Cruyplants (Eug.). — Histoire de la cavalerie beige a

service d'Autriche, de France, des Pays-Bas et pendant le

premieres annees de notre nalionalite. Gand, 1880 ; vol. in-8'

Vanderst/pen (Ch.). — Les chasseurs Chasteler et la Bra

banconne (4850-1880), et biographies de Jenneval et Camper

hout. Bruxelles, 1880; vol. in-S".

Cinquante ans de liberie, 1850-1880. Tableau du develop-

pemenl intellectuel de la Belgique, 1. 1, S""* fascicule : S^^partie,

I'Enseignement, par E. Greyson; 5°" partie, I'^conomie poll

tique, par J. Schaar. Bruxelles, 1880; in-8°.

Gillion [Octave). — he Lierre, poesies. Bruxelles, 1880;

vol. pet. in-8°.

Linge [ildouard de). — Horace, poesies champetres et

poesies diverses; avec une preface d'Alfred Michiels, 5'"' edi-

tion. Bruxelles, 1880; vol. in-52.

Societe geologique de Belgique. — Annales, t. VI, 1878-79.

Liege, 1879-81; vol. in-S".

Sociele chorale et litteraire des Melopliiles de Hassell. —
Bulletin de la section litteraire, IG" volume. Hasselt, 1879;

vol. in-8".

Institut cartographique militaire. — Carle topographique

de la Belgique a I'echelle de V20,ooo, gravee a */40,ooo, 2* edition;

signes conventionnels. Feuilles de Roisin et de Laroche, 51'

et 60^ Bruxelles, 1881 ; 5 feuilles in-plano.

Institut de droit international. — Annuaire, iroisieme et

quatrieme annees, I. [ et II. Bruxelles, 1880; 2 vol. pet. in-8°.

Lasaulx (D' A. von). — Apparate fiir Mineralogie und

Geologic. Brunswich,1884 ; extr. in-8».

Pringsheim [N.). — Untersuchungen iiber das Chloro-

phyll, 3'* Abtheilung : iiber Lichtwirkung und Chlorophyll-
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Function in der Pflanze, 5" Ablheilung : Zur Krilik der bis-

hcrigen Grundlagen der Assimilations-Theorie der Pflanzen.

Berlin, 1879-1881 ; 2 extr. in-S".

— Remarques sur la chlorophylle Paris, J880; extr in-^".

— Ueber Lichtwirkung und Chlorophyllfunction in der

Pflanze. Berlin, 1881; vol. in-8°.

Peters {C.-F.-W.). — Resultate aus Pendelbeobachtungen,

3' Ablheilung : Bestimmung der Lange des einfachen Sekun-

denpendels in Konigsberg. Kiel, 4881 ; br. in-4^

Instihit national Ossolinski.— Corapte-rendu surractivite

de rinstilut, 1880. Leopol, 1 880; br. in-8°. [En langue polonaise.]

Historischer Verein fur Niedersachsen. — Zeitschrift,

Jahrgang 18.80, und 42. Nachricht. Hanovre, 1880; vol. in-8°.

— Systematisches Repertorium der im « Vaterlandischen

Archiv » , in der « Zeitschrift des historischen Vereins » und

in « Hanoverschen Magazin » enthaltenen Abhandlungen.

Hanovre, 4880; vol. in-8°.

Verein fiir Geschichte der Mark Brandenburg.— Markische

Forsehungcn, Band XVI. Berlin, 488d ; vol. in.8».

U. S geological and geographical Survey ofthe Territories.

— Report (Hayden), vol. XII. Washington, 1879; vol. in-4».

Essex institute. — Bulletin, vol. XI, 1879. — Historical

collections, vol. XVI, 4879. Salem; 2 vol. in-S".

Academy ofnatural Sciences. — Proceedings, 1879. Phila-

delphie ; vol. in-8°.

Historical Society of Pennsylvania. — The Pennsylvania

magazine of history and biography, vol. IV, n" i and 2.

Philadelphie, 1880; 2 cah. in-8'.

— Brief of a title in the seventeen townships in the county

of Luzerne : a Syllabus of the controversy between Connec-

ticut and Pennsylvania. Harrisbourg, 1870; vol. in-8".
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— A memoir of Henry C. Carey, by W. Elder. Philadelphie.

1880; br. in-8».

Boston Society of natural history . — Occasional papers,

III : Contributions to the geology of eastern Massachussets, by

W.-O. Crosby. — Proceedings, vol. XX, parts 2 and 5. —
Memoirs, vol. IH, part 1 , n" 3. Boston, 4879-80; 4 cah.

Museo publico de Buenos- Aires. ~ Description physique

de la Republique Argentine, t. Ill, avee atlas, 2Mivraison.

Buenos-Ayres, 1879-80; vol. in-8°et cah. in-4".

Burmeisler (G,). — Resena de los cocrodilinos de la Repu-

blica Argentina. Buenos-Ayres, 1880; br. in-8''.

Academia nacional de ciencias de la Bepublica Argentina.

— Boletin, tomo III, entrega 2 y 3. Cordova, 1879; vol. in-S".

Johns Hopkins University, Baltimore. — Studies from the

biological laboratory; the development of the oyster, by

W.-K. Brooks, n° IV. Baltimore, 1880; vol. in-S".

Lyceum of natural history. ~ Annals, vol. XI, n° 13.

New-York, 1879; cah. in-8°.

IVew-York Academy ofsciences. — Annals, vol. I, n" 3, 4,

9-13. New-York, 1879-80; 5 cah. in-8°.

Am. philosophical Society. — Proceedings, vol. XVIII,

n"^ 105 and 106. Philadelphie, 1880; 2 cah. in-8".

Academy of science of St-Louis. — Transactions, vol. IV,

n" 1, — Contributions to the archaeology of Missouri, part 1.

Saint-Louis, 1880; 2 cab. in-8° etin-4°.

Am. academy of arts and sciences. — Proceedings, new

series, vol. VII; part. 2. Boston, 1880; cah. in-8".

Smithsonian Institution. — Annual report of the board of

regents, 1878. — Miscellaneous collections, vol. XVI and XVII.

— Contributions to Knowledge, vol. XXII. Washington,

1879-80; 3 vol. in-S" et 1 vol. in-4».
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lDterieur adresse, pour la biblio-

iheque de rAcademie, les livraisons 251 et 252 de la

Flora batava.

iM. le colonel Adan, direcleur de I'lnslilut cartogra-

phique mililaire, adresse, egalement pour la bibliotheque ;

1° La 52*= livraison de la Carte gravee de la Belgique,

a Techelle de ^/io.mo, comprenant les feuilles de Roisin et

de La Roche;

2' Le tableau des signes conventionnels de la 2' edition

de la Carle de la Belgique, a Techelle de 720,000.

M. Houzeau presente le 2' fascicule du tome II de la

Bibliographie generale de I'astronomie, qu'il public en

collaboration avec M. A. Lancaster.

M. Crepin oflVe, au nom de MM. G. de Saporla, associe

de la Classe, et A.-F. Marion, un exemplaire de leur

ouvrage intitule : VEvolution dans le regne vegetal : les

Cryptogames

.

La Classe vote des remerciments pour ces dons et decide

I'impression au Bulletin de la note lue par M. Crepin au

sujet de Touvrage precite.

— L'Academie royale des sciences de Turin envoie le

programme du concours ouvert pour le trot'sieme prix

Ce concours aura pour but de recompenser le savant ou

I'inventeur, a quelque nation qu'il appartienne, lequel,

durant la periode quadriennale de 4879-1882, aura fait,

au jugeraent de TAcademie des sciences de Turin , la de-

couverte la plus ecialante et la plus utile, ou qui aura
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produil I'ouvrage le plus celebre en fait de sciences phy-

siques el ex perimen tales, hisloire nalurelle, malhema-

liques pures et appliquees, chimie, physiologie et patho-

logie, sans exclure la geologic, I'histoire, la geographie et

la slalislique.— Ce concours sera clos le 51 decembrei882.

La soinme destinee a ce prix sera de i 2,000 francs.

— M. W. Spring demande le depot dans les archives

d'un billet cachele portanl pour litre : Sur une relation

exislant entre la dilatabilile des corps simples d'une meme

famille nalurelle et leiir chaleur specifique. — Accepts.

— La Classe renvoie a Texamen de M. Houzeau une

notice de M. Paul Samuel, eleve de I'ecole du genie civil

de Gand, Sur un appareil enregistreur des signaux du

(jalvanometre a miroir.

BIBLIOGRAPHIE.

M. Crepin lit la note suivante au sujet de I'ouvrage

precite de MM. de Saporta el Marion :

« L'un des membres associes de TAcademie, M. le comte

de Saporla, m'a charge d'offrir a noire Compagnie un

exemplaire de I'ouvrage qu'il vient de publier en collabo-

ration avec M. le D"" Marion sous le litre 6c Vl^voluiion du

regne vegetal. Ce nouveau livre de noire illuslre confrere

nous fait assister au developpemenl successif des divers

groupes cryplogamiques depuis les epoques geologiques

les plus reculees jusqu'^ nos jours. Le tableau des fails

seinble demontrer qu'il ya en evolulion, Iransformisnie

constant dans la serie cryptogamique et que les groupes

se sont modilies d'age en age pour alteindre a des degres

de perfection de valeur inegale. Les auteurs, dans nn
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second volume consacreaux phauerogames, elabliront les

passages oil plulot revolulion des cryplogames en gymno-

spermes et des gymnospermes en angiospermes. Fervents

disciples de Darwin, MM. de Saporta et Marion appuient

!a theorie du maitre par des fails nombreux, puises aux

meilleures sources el par des deductions qui meritent de

lixer raliention du monde savant. »

Recherches sur les Annelides recueillis petidanl le voyage

ile M. Ed. Van Beneden an Bresil et a La Plata; par

M. le D' Hansen, direcleur du Musee de Bergen (Nor-

Nvege).

« I.e Memoire que I'Academie nous a charge d'examiner,

a pour objel la description des Annelides rapportes par

M. Ed. Van Beneden de son voyage au Bresil.

L'Acadeinie a imprime dans le recueil de ses Meinoires

in-4", un travail de M. Berlkau, de Bonn, sur les Arach-

nides, recueillis par M. fid. Van Beneden, dans celte meme
partie de TAnierique meridionale. Le travail souruis a

notre examen a pour but, comrae le premier, de faire con-

naitre des formes nouvelles pour la science.

M. Hansen est un speciaiiste pour I'etude des Anne-

lides; il s'est notamment fait connaitre par ses publica-

tions sur les animaux de ce groupe, recueillis dans les re-

gions arctiques, pendant les diverses expeditions que la

Norwege a organisees pour I'exploralion des merspolaires.
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Chacun coiiiprendra I'utilite el les avanlages de s

a I'examen des specialisles Ics collections rccueillies hors

de I'Europe.

iM. Hansen, lout en etanl prepare pour cctle elude, n'a

trouve clans les quaranle-dcux especcs d'Annelides sou-

misesa son examen, qu'uneseuleespece connue.II ya done

plus dequarante especes nouvellespour la science a ajouter

a la lisle deja passablement longue des formes connues et

decrites dans cetle interessanle classe de \ers.

Le savant direcleur du Musee de Bergen a donne une

coiirte description de chacune d'elles el il a fait figurer sur

sept planches les diversos parlies caracleristiques de

chaque forme nouvelle.

Tout ce travail est execute avec Ic soin qu'exige ce

genre de travaux; les dessins sont fails avec la meme
attention que le texte el nous n'hesilons pas a proposer

a la Classe d'accueillir ce Memoire interessant dans nos

publications academiques (Memoires in-^"). »

MM. F. Plateau el Van Bambeke adherent aux con-

clusions du rapport de M. Van Beneden lesquelles sonl

adoptees par la Classe.

Recherches sur Vappareil reproducteur des poissonsosseu

par M. J. Mac Leod, assistant h I'llniversite de Gand.

« La notice de M. J. Mac Leod, intitulee : Recherches

sur I'appareil reproducteur des poissons osseux, renferme

une description interessanle et nouvelle pour la science

de I'ovaire de I'Hippocampe, ainsi que de la membrane

granuleuse du follicule ovarique chez le Gobius Niger.



Je propose rinsertion de celle notice ;

figure qui I'accompagne dans le Bulletm d

M. F. Plateau se rallie a (

tee par la Classe.

Snr la position slraligraphique des restes de mammiferes

terrestres recueillis dans les couches de Veocene de Bel-

gique;[i2ir M, A. Rulot, conservateur au Musee royal

d'hisloire nalurelle de Bruxelles.

« Les decouvertes de mammiferes terrestres ont ete jus-

qu'a present tres-rares dans les terrains tertiaires de Bel-

gique. On est en droit de s'en etonner si I'on se rappelle

les nombreuses et magnifiques trouvailles faites dans les

bassins fran^ais et qui, par les Iravaux auxquels elles ont

donne lien, ont fait epoque dans la science en contirmant

sur beaucoup de points la verite des theories paleontologi-

ques. Presque toutes les assises tertiaires du bassin de

Paris et des autres regions de la France ont fourni de

nombreux contingents a I'etude d'une faune entierement

nouvelle, celle de veritables mammiferes. Depnis Cuvier,

dont le nom brillera toujours d'un si vif eclat, cette etude

se poursuit;de nouveaux elements viennent sans cesse

I'alimenter, tellement nombreux que Ton commence k

pouvoir suivre la raarche de cette classe zoologique a tra-

vers loutes les phases de la dernifere grande periode geo-

logique. C'est, en grande partie, d'apres eux que M.Albert

Gandry a pu etablir les Entrainements du monde animal.
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Aussi n'est-ce pas sans quelque surprise que Ton constate

sous ce rapport la pauvrete des bassins beiges.

Cette pauvrete de debris de mammiferes s'explique

cependant d'une raaniere assez plausible. La mer cretac6e

s'est retiree du bassin franco-beige par noire pays. C'est

egalement par notre pays qu'elle y est revenue pendant la

periode tertiaire. Elle y a fait plusieurs incursions h I'epo-

que eocene, de telle sorte que si I'on voulait trouver la

suite non inlerrompue des sediments marins depuis le

dep6t de la craie superieure, on devrait Taller chercher,

comme Pa dit M. Hebert, dans la mer du Nord, ou peut-etre

jusque dans les profondeurs de I'oeean Allantique.

Chacune de ces incursions a donne lieu a des forma-

tions marines, et pendant les emersions il s'est forme sur

les terres soulevees des depots continenlaux, lerrestres ou

d'eau douce. Ces depots ont ete d'autant plus nombreux

et plus puissants que les periodes d'emersion etaient plus

prolongees. On congoil facilemenl que le bassin de Paris,

plus eloigne de la mer que celui de la Belgique, devait la

voir revenir a plus longs inlervalles. On constate, en effet,

beaucoup plus de formations lacustres en France qu'en

Belgique. Elles y sent plusnombreuses ou plus completes;

certains depots d'eau douce y remplacent, au moins en

parlie, nos formations marines.

Les periodes d'emersion beaucoup plus longues devaient

favoriser singuliereraent le developpemenl de la vie ter-

restre. Notre pays, au contraire, mainlenu constamment,

meme pendant ces periodes, sous la mer ou dans son voi-

sinage, devait lui etre beaucoup moins favorable. Telle est

la cause principale du peu de debris d'animaux terrestres

que renferment nos couches tertiaires. C'est cerfainement

un motif de plus de les recueillir avec le plus grand soin
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toutcs les fois qu'il s'en presente, car il en esl iles iossiles

comme de beaucoup d'autres choses: ils sont d'autant plus

precieux qu'ils sonl plus rares.

Le travail que M. Rutot a presenle a la Classe sous ie

litre : Sur la position straligraphique des restes de mam-

miferes recueillis dans les couches de Veocene de Belgique,

a pour objet I'elude d'une machoire de petit mamniifere

irouvee dans les depots fluvio-marins superieurs du sys-

leme landenien de Dumonl el de quelques dents demam-

miferes recueillies dans le gravier a la base du systeme

laekenien. La machoire a ete trouvee par M. Gravis, doe-

teur en sciences a Bruxelles, en aout 1880, dans une

sabliere aux environs d'Erquelinnes, pres de la frontiere

frangaise; les dents ont ete recueillies par MM. le docteur

Ledeganck et Vincent dans une coupe le long de la chaus-

see de Waterloo, sur le lerriloire de la commune de Saint-

Gilles.

M. Rutot ne se borne pas a I'etude de ces debris. II re-

cherche quelles ont ete les periodes continentales qui ont

pu donner lieu a I'existence de faunes terrestres, et,resn-

manl les travaux nombreux des geologues qui se sont

occupes de cette importante question, il arrive ^ en distin-

guer sept pendant toute I'epoque eocene. 11 place la pre-

miere enlre le depdt de la craie superieure el celui du cal-

caire grossier de Mons, et la seconde enlre le depot du

calcaire grossier deMonset I'arrivee de la mer heersienne.

Cette seconde periode est caracterisee principalement par

le calcaire d'eau douce du bassin de la Haine, et M. Rutot

la prolonge jusqu'a I'arrivee de la mer landenienne, donl

le depart commence, dit-il, la troisieme periode. II serait

plus rationnel,nous semble-t-il, de fixer ce commencement

au depart de la mer heersienne, et peul-elre devrait-on
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inlercaler ici une periode continentale peu importante, ii

est vrai, et qui ne serait bien dislincte que dans le N.-E.

de la Belgique, la seule region que parait avoir occiipee la

mer heersienne. Quoi qu'il en soit, il place la troisieme

periode enlre le systeme landenien et le sysleme ypresien,

et ce sont les depots conlinentaiix qui en sonl resultes qui

ont fourni la machoiredonlnous avonsparle. Laqualrieme

periode se trouve entre I'ypresien et le paniselien. Aucun

depot ne s'est conserve de celte emersion, mais nous en

avons fourni des preuves incontestables, au moins pour une

grande partie de notre pays. Celte emersion s'est prolongee

jusqu'a I'arrivee de la mer bruxellienne. La cinquieme pe-

riode se termine, en effet, pour M. Rutol, a I'arrivee de

celte mer dans Test du Brabant et du Hainaut, mais elle

persiste dans la partie occidentale du pays. La sixieme

periode commence au retrait de cette mer el dure jusqu'a

I'arrivee de la mer laekenienne, et la septieme au retrait de

la mer laekenienne pour se terminer a I'arrivee de la mer

weminelienne.

Les seuls depots conlineniaux qui nous aient ete con-

serves appartiennenl,comme nous I'avons dil,a la seconde

et a la troisieme periode, sauf les corrections a apporter k

cause de la periode supplementaire dont nous avons parle

plus haul. Ceux de la troisieme periode sont conslitues par

les couches de sables et d'argiles dont Dumont a fail son

elage fluvio-marin landenien.

L'auteur fait des depots de ce systeme que I'on voil

anx environs d'Erquelinnes, une elude assez minulieuse.

II en donne des coupes paraissant relevees avec soin dans

quelques sablieres de celte partie de la province de Hainaut.

Le mode de formation de ces depdls est assez contro-

verse. Les uns, et l'auteur est de ce nombre, n'y voient
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que des sediments aqueux ou fluvio-marins. D'autres sont

plulot porles a y voir d'anciennes dunes de sables inter-

caleesfort irreguiierement de couches marines el de depots

d'eau douce, comme le seraient actuellement ies dunes el

les polders des plaines basses de la Belgique si on Ies lais-

sait ^ I'etat sauvage.

De bonnes raisons peuvent etre alleguees en faveur de

ces deux opinions comme de serieuses objections peuvent

leur elreopposees.C'esl ainsi qu'une formation dunale s'ac-

corde mal avec des lils de gravier, mais, par contre, une

formation fluviale semble rejeter les inclinaisons trop

fortes que Ton constate presque constammcnt clans les

stratifications entre-croisees. Dans tons les cas, elles peu-

vent se soutenir I'une et I'autre, et si nous penchons plu-

tot pour le systeme oppose a celui de I'auteur, nous re-

connaissons volontiers que son travail n'en peut etre

amoindri.

A cause de la ressemblance de la partie superieure de

Tassise avec les depots des polders , nous avions cru y voir

ime categoric speciale de formations dont on rencontre

des specimens dans beaucoup d'efages geologiques et a

laquelle nous aurions desire attacher le nom deformations

polderiennes. L'aufeur, trouvant le nom de polder trop

exclusivement ttamand, craint que I'expression ne soil pas

tres-bien comprise a I'etranger. Nous croyons cependant

devoir maintenir noire opinion, aucune autre expression,

meme celle de fluvio-marin, ne rendant aussi bien notre

pensee. Le mot de polder est, du reste, plus repandu que

ne le suppose M. Rutot, et nous ne voyons pas grand mal

a ce qu'une expression de notre pays aide a caracleriser

un mode de formation.

Qnoi qu'il en soit,c'est a la base du sable surmontant
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I'assise graveleuse ravinant le landenien raarin qu'a et6

recueillie la machoire que I'auteur, aide des indications de

M. Alb. Gaudry, professeur au Museum de Paris, et de

M. Lemoine, professeur h I'EcoIe de medecine de Reims,

rapporte au Pachynolophus Maldani, Lew, 1878, iden-

lique a une espece de I'eocene inferieur de France. Sa des-

cription est accompagnee de dessins executes avec le plus

grand soin. Cette identification vient done confirmer le

raccordement indiquedepuis longtemps des sables consli-

luant noire landenien superieur ou fluvio-marin de Dumont
avec tout ou partie de Tetage des lignites du Soissonnais.

M. Rutol nous apprend que dans les memes sables ont

ete trouves : 1° par M. Vincent, une plaque dermique de

crocodile a laquelle il n'attache que peu d'importance au

point de vue paleontologique; 2° parM. Gosselet,des frag-

ments d'ossements que M. Depauw,contr61eur des ateliers

de preparation au Musee royal de Bruxelles, est parvenu

a rassembler et dont il a reconstilue une tete de lortue

marine de 12 a 15 centimetres de longueur. On doit peul-

^tre regretter que M. Rutot n'ait pas juge convenable d'en

donner une description plus etendue accompagnee d'un

dessin, et 5° de nombreuses dents de squales parmi les-

quelles il a reconnu : Lamna elegans, Otodus striatus,

Otodus Rutoti, etc.

Le second gisement de mammiferes fossiles signale par

M. Rutot se trouve dans le gravier de la base du systeme

laekenien, c'est-a-dire beaucoup plus haul dans la serie

tertiaire que celui dont nous venons de parler. 11 donne

du gisement une description detaillee accompagnee d'une

coupe ou Ton pent remarquer dans I'assise laekenienne

des alterations analogues a celles que nous a fait connailre

dernierement M. Ern. Van den Broeck. II s'attache surtout
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a la description du gravier qui offre des particulariles reelle-

ment curieuses. 1i se compose de fragments de gres el de

coquilles roulees provenantde I'assise inferieure, melanges

a des fragments roules d'un calcaire brunatre, kNiimmu-

lites Icevigala, provenant d'une assise qui n'existe phis que

dans le hassin de Paris el a des blocs de silex cretace quel-

quefois fossiliferes. Ces debris cretaces caracteriseut par-

faitement la base du systeme.

Les pbenomenes geologiqiies qui ont cbarrie ces debris

onl egalement amene sur les lieux les dents de mammi-
feres. C'est, du moins, I'expb'cation vers laquelle parait

pencher M.Rutot. Quant aux dents memes, il les rapporle

au Luphiotherium cervulitm, Gervais, el donne les dessins

des pieces les raieux conservees.

Tel est le resume succinct du travail de M. Rulot. La

Classe jugera, corame nous, qu'il renferme des fails inte-

ressants pour la geologie el la paleontologie de noire pays.

C'est pourquoi nous venons en proposer I'impression dans

les Bulletins, avec les planches qui I'accompagnent. JNous

aussi que des remerciments soient voles a

« Je partage I'avis de mes savants confreres sur I im-

portance de ce travail et j'en demande avec eux I'impres-

sion dans les Bulletins de TAcademie. II est inutile de

faire remarquer, qu'on ne peut meltre en doute I'exacti-

tude des determinations faites par le docteur Lemoinequi

a cree I'espece d'Hijracotherium; de plus, ces determina-

tions ont ele revues par le professeur Gaudry qui a si bien

etudie les mammiferes terliaires. Je ferai seulement la re-
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marque, que j'aurais prefere un peu plus de sohriete dans

I'ex position, ou plutot dans rinterpretation de certains

phenomenes. »

La Classe, adoptant ies conclusions des rapports de ses

commissaires, vote des remerciments a I'auteur et decide

I'impression de son travail (avec planches) au Bulletin.

par M. C. Le Paige, charge

rUniversite de Liege.

« Dans une note precedente (1), M. Le Paige a donne

des formules de reduction de certains covarianls fonc-

tionnels; ces formules se rapportent surtout a I'ordre des

formes doiinees, et supposent que celles-ci sont toutes du

meme degre.

La note actuelle renferme deux theoremes ires^nteres-

sants et tout a fail generaux sur ces formes algebriques;

ils sont relatifs au nombre des formes, et independants du

degre de celles-ci. Le dernier d'entre eux a ele donne par

Clebsch, niais pour un cas tres-particuiier seulement.

Voici leurs enonces :

I. Le determinant fonctionnel de 2A-J-1 formes bi-

naires, dont I'ordre est superieur a 2A:, est une fonction

lineaire de ces 2A-hl formes, Ies coefficients etant des
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sommesdeproduilsdecovariants lineo-iineairesdes formes

prises deux a deux.

II. Le carre du determinant fonctionnel de 2A- formes bi-

naires,dont I'ordre est superieur a2A: — 1, est unefonction

quadralique de ces formes, les coeflicienls etant des deter-

minants dont Jes elements sont des covariants lineo-

lineaires des formes prises deux a deux.

Ces theoremes, joints a ceux de la Note citee plus haul,

donnent des proprietes des involutions superieures, lors-

que toutes les formes ont le meme degre.

M. Le Paige en deduil des representations analytiques

fort simples de I'involutiou du 4* ordre et du 1*' rang,

ainsi que des representations geometriques elegantes des

points multiples de I'involution du 4" ordre et du 3* rang.

Les travaux, fort apprecies, de M. Le Paige, font hon-

neur a nos publications; la note actuelle ne le cede pas,

en valeur, aux precedenles; aussi est-ce avec plaisir que

nous proposons a la Classe d'en ordonner I'impressioR au

Bulletin. »

M. De*Tilly, second commissaire, se rallie a cette pro-

position qui est adoptee par la Classe.

— Sur les conclusions favorables d'un rapport de

MM. Briart et Cornet, la Classe decide I'impression dans

le recueil des Memoires in-A" d'un travail (avec planches)

de M. P.-J. Van Beneden sur deux Plesiosaitres du lias

inferieur du Luxembourg.

— Sur I'avis favorable de M. Stas, elle vote I'impres-

sion au Bulletin d'une notice de M. W. Spring, Sur la trans-

formation du methy Ichoracetol en acetone et en thiacetone.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La liberie et ses effets mecaniques; lecture par M. J. Delboeuf,

correspondant de I'Academie.

Dans line conference restee ceiebre, un savant illustre,

M. Dubois-Reymond, s'exprime en ces termes :

« On pent concevoir une connaissance de la nature

telle que tons les phenomenes de I'univers, y seraient re-

presenles par une formule mathematique, par un immense

systeme d'equations differentielles simultanees, qui don-

neraient pour chaque instant le lieu, la direction et la

Vitesse de chaque atome de I'univers. « Une intelligence,

» dit Laplace (1), qui, pour un instant donne, connaitrait

» toutes les forces dont la nature est animee, et la situa-

» tion respective des etres qui la composent, si d'ailleurs

» elle elaitassez vaste pour soumettre ces donnees a I'ana-

» lyse, embrasserait dans la meme formule les mouve-

» ments des plus grands corps de I'univers et ceux du

» plus leger atorae; rien ne serait inccrtain pour elle, et

» I'avenir comme le passe serait present a sesyeux. L'es-

» prit humain offre, dans la perfection qu'il a su donner a

» gence. »

« En effet, de meme que I'astronome n'a qu'a donner

au temps, dans les equations de la Lune, une cerlaine va-

(ij Essai philosophique sur ks probabili
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leur negative, pour y demeler si, iorsque Pericles s'em-

barqiiait pour Epidaure, le soleil etait eclipse au Piree, de

inerae i'inlelligence congue par Laplace pourrait, par une

discussion convenable de sa formule universelle, nous dire

qui fut le Masque de fer ou comment le President coula a

fond. De raeme que I'astronome predit le jour oii,du fond

de Tespace, une comete revient apres des annees emerger

a la voute celeste, de meme cette intelligence liraitdans

ses equations le jour ou la croix grecque brillera sur la

mosquee de Sainte-Sophie, et celui ou I'Angleterre bru-

lera son dernier morceau de houille. En faisanl dans sa

formule /= — oo ,elledecouvriraitlemysterieux etat ini-

tial des chuses; elle verrait dans I'espace infini la matiere

soit deja en mouvement, soil inegalement distribuee ; car,

dans une distribution uniforme, I'equilibre veritable n'au-

rait jamais ete trouble. En faisant croitrc t positivement

et sans limite, elle apprendrait si un temps fmi, ou seule-

ment un temps infini, amenera cette immobilite glacee

dont la loi de Carnot menace I'univers (1). »

Cette doctrine de la predestination absolue de toutes

choses n'est pas neuve, Elle est au fond de la physique de

beaucoup de philosophies de I'antiquite; elle constilue le

systeme de Vharmonie preetablie de Leibnitz; c'est d'elle

que decoule la foi en la prescience de la Divinlle, c'est elle

enfin,on pent le dire, qui compte aujourd'hui le plus de

partisans parmi les physiciens et les biologistes. Si elle est

vraie, un fatalisme inexorable pese sur I'univers, la liberte

est un vain mot; I'homme, en se croyant librc, est le jouet

d'une illusion — incomprehensible; il n'y a plus, a propre-
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meiil parler, de verite, ni de science; toutes les opinions,

celles que Ton qualifie d'absiirdes aussi bien que celle qui

prend la defense dii libre arbitre, sont egalement legi-

times; dans ses discours comrae dansses ecrits, chacun de

nous n'est que le porle-voix du Destin.

Je n'ai pas ici a faire valoir les arguments que Ton in-

voque d'ordinaire en faveur de la liberie. J'envisage mon
sujet, non du point de vue moral, mais dans ses rapports

avec la mecanique.

Consideree comme puissance motrice, la liberte peut se

caracteriser d'un mot : elle engendre des mouvements qui

ne sont pas renfermes dans les mouvements immediate-

ment precedents et qui, par consequent, ne peuvenl se

prevoir.

Voyez ce touriste qui descend la montagne. De son ba-

ton, il pons se un caillou qui roule, bondit, s'arrete. Si

vous connaisscz la forme du caillou, son poids, la force et

la direction du coup qui le lance, les asperiles semees

sur sa route, vous pourrez tracer par avance sa trajecloire

et fixer le moment et le point de son arret. Mais qui pour-

rait dire quel chemin prendra !e voyageur et assigner le

lerme de sa course ?

Autre exemple. Voici trois corps qui se meuvent sous

Taction deleurs impulsions initiates et de leurs attractions

reciproques. La science raathematique, si elle etait sufli-

samment avancee, perraettrait au geomelre de determiner

quelle serait a chaque instant la position respective de

chacun d'eux. Aucun voile ne couvrirait I'avenir; nous

pourrions le voir aussi parfailement que le passe, que le

present. Mais si Tun de ces corps est libre, s'il a la facuite

de se diriger capricieusement, de se porter vers la droite

quand, en verlu du mouvement dont il est anirrse, il de-

5™« SftlUK,TOME I. 31
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vrait prendre la gauche, toute prevision devient impossible

;

au moment ou il fait usage de sa liberie, quelque chose se

passe qui n'est pas contenu dans ce qui est deja.

Un malhematicien ingenicux,M.Boussinesq est, a notre

connaissance, le premier qui ait resohiment place la ques-

tion sur le terrain de la mecanique. II a consigne le resul-

tat de ses reflexions dans un volumineux raemoire, bourre

d'equations et de formules, et intitule : Conciliation du

veritable determinisme mecanique avec Cexistcnce de la vie

et de la liberie morale (1). De ce chef, il a etc vivement

attaque dans le Journal des savants, par M. Bertrand,

auquel il repondit dans Les mondes, des 13 et 28 novem-

bre1878.

La solution de M. Boussinesq repose sur certains cas

d'indetermination que peuvent presenter les equations

difFeremielles du mouveraenl.

Si, pour nous servir d'un exemple familier, nous ima-

ginons un point materiel, parcourant, en verlu de la pesan-

teur, une verticale qui vient aboutir au sommet d'un cone,

le point s'y arr^tera, et pourra , dans la suite, conlinuer

son mouvemenl le long d'une generatrice quelconque du

cone. II suftit pour cela qu'une force aussi petite que Ton

voudra, vienne agir sur lui pendant qu'il est au repos

,

pour lui faire parcourir de haut en bas une arete deter-

Partant de semblables considerations, M. Boussinesq

est amene a se figurer le cerveau comme un systeme

d'atonies, lances sur des trajectoires qui presenleraient de

distance en distance de nombreux points d'indetermina-
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lion. Ce serail I'agenl volonlaire, le principe direcleur qui

aurait la propriele de faiie cesser celte indeterminalion.

Je ne me sens ni ]a volonte ni la capacite dexaminer

a fond la question de savoir si la realitc pent offrir des

cas d'indetermination lels qu'un mobile, sourais a Taction

de forces definies, se trouverait, en un point de sa tra-

jectoire, devant denx ou plusieurschemins enlre lesquels

il lui serait loisible de choisir. Si I'analyse forge de sern-

blables equations, ce doit etre an moyen de rinlroduclion

d'imaginaires ou d'autres artifices de calcul, qui ne corres-

pondent nullemenl aux conditions reelles du mouvemenl

d'un point mathemalique (1 ).

D'ailleurs, en supposant meme qu'une trajectoire puisse

se bifurquer, on aurait tort de croire que celte liberie de

choix enlre deux routes indifferenles fut I'image de la

liberie de Fame. Quand nous deliberons, nous ne sommes
pas arretes devant deux chemins egalement bons a suivre.

An conlraire, ils se drtssent devant noire esprit comnie

offrantdes avanlages et des desavantages opposes, et I'ef-

forl que nous devons faire a precisement pour but —
comme le dit excelleminent M. James (2) — de nous faire

consentir a la realisation des desagremenls qui doivent

resuller de noire choix. Abandonnons dune la solution de

M. Boussinesq.

Au surplus, elle ne resoul pas la question. Tout comple

(1) Voir, a ce sujet, Tinleressante note de M. J. Plateau, sur Quelques
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ftiil, dans le systeme de ce geometre, les elres libres se

irouveraient, a tout instant, en face d'une certaine somme

de possibles, entre lesquels ils choisiraienl pour en reali-

ser un. Et comme ces possibles sont independants les uns

des autres, Tintervention de la liberie ne modifie en aucune

fa^on I'etat de choses existant, Un mobile, arrive en un

certain point de sa course, se voit lout d'un coup arrele

dans une position d'equilibre instable. Puis, il reprend son

mouvement parceque, subissant un leger choc, I'equilibre

se rompt dans un sens determine. Ce choc, remarquons-le

bien, n'a pas clmnge le cours des evenements. Ce qui est
.

vrai, c'est que ce cours etait momentanement suspendu

par la nature meme des causes en jeu dans eel instant-la.

Alors une nouvelle cause est intervenue, produisant un

effet adequat a elle-meme, et donnant aux phenomenes

subsequenls une cerlaiue hgure. Celte cause a-t-elle ap-

porte un trouble quelconque dans le milieu oii elle a agi?

Nuilement. Elle est venue s'ajouter aux (brces preexis-

tantes, et elle a jouesa parlie dans leur concert, voila lout.

Si en son lieuet place une autre cause eut surgi, dirigeant

son impulsion d'un autre cole, le resultat cut ete difte-

rent, cela va de soi. .\Jais la n'esl pas le noeud de la difli-

culle.

L'etre libre, a I'inslant oii sa liberie se deploie, imprime

une physionomie nouvelle a la scene dans laquelle il se

meut. L'ordre des choses change brusquemenl el prend

une tournure imprevue. Cela n'esl pas douteux.

Voici des billes evoluant sur un billard. Supposons-leur,

ainsi qu'aux bandes, une elasticite parfaite, et supprimons

par la pensee, les froUemenls. II est absolument possible,

etanl donnees leurs positions et leurs vitessesa un instant

(juelconque, de tracer sur la table meme, la serie indelinie
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Tune (I'elles soil libre, c'est-a-dire qu'elle ail la faculle dc

se dirigersnivanl son caprice, a partir dii moment ou ellc

cliangera volonlairemenl sa direction, Ics rencontres pre-

sumees n'auront pas lieu, tous nos calculs seront boiilc-

vcrses, el rien de ce qui dcvait etre, no sera.

Est-on en droit de conchire de la que Texistence des

forces libres — si toutefois on peul ainsi s'exprimer —
est incompatible avec Ic principe de la conservation de

I'energie?

John Herschell, entre autres, Ta fait. 11 dil en certain

endroil (1) qii'on est bien force d'avouer que la force peut

elre creee a nouveau, et de n'accorder au fameux principe

que la valeur d'une loi approximative (2). C'est ce que

nous allons examiner.

Quand la liberie fail usage du pouvoir qu'elie a de don-

ncr aux choses unc direction nouvelle, la trajectoire que le

mobile elail en Irain de decrire, se Iransformc subitement.

Unc cause mecanique peut seule rcndre compte dc cette

transformation.

Puisque la liberie a le pouvoir de donner aux choses

une direction nouvelle el imprevue, on est tenle de con-

chire que I'exercice de ce pouvoir suppose une crealion ou

une destruction de force. En effel, la trajectoire que le

mobile eiait en train de decrire, s'est subitement Irans-

;1879, t. VelVn, ell881,
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formee. Une cause niecaniqiie seule peut rendre corapfe

(le celle transformation.

Celte cause reside-l-elle dans une force etrang^re au

sysleme? — Sinon, quelle en est la nature?

Telles sont les deux questions qui nous reslenl ^

resoudre.

Hatons-nous de donner ^ la premiere une reponse nega-

tive, sauvegardant ainsi le principe de la conservation de

I'energie.

Scientifiquement parlant, il nous est impossible de con-

cevoir une creation de force pas plus qu'une creation de

maliere. Les corps animes, aussi bien que les corps inani-

mes, sont incapables de creer le mouvcment. Leurs depla-

cements s'expliquent par une simple transformation de

forces.

Deux mots de commentaire. On sait que la position ou

le mouvement du centre de gravite d'un sysleme de corps

n'est nnllement affecte par les changements qui peuvent

se produire dans le sysleme en verlu des forces qu'il recele.

Une bonibc eclate dans les airs et disperse au loin ses

fragments; raais a chaque instant le centre de gravite,

forme par leur ensemble, occupe la meme place que celle

qu'il aurait, si la bombe n'avait pas eclate. Un aeronaule

lombe d'un ballon. II a beau, pendant sa chule, etendre

ses membres dans tons les sens, son centre de gravite par-

court une verlicale, si, bien entendu, on fail abstraction

de la resistance de I'air et de la composante horizonlale

du mouvement de Taeroslal.

Autre exemple. Si Ton suppose un animal suspendu dans

le vide par une corde immobile et sans raideur, a quelques

contorsions qu'il se livre, son centre de gravite ne bougera

pas. Figurons-nous maintenanl qu'un autre corps est sus-
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pendu a sa portee, il pourra profiler de son voisinage pour

deplacer son centre de gravite, soil en atlirant, soit ea

repoussant ce corps. Mais, dans ce cas, c'est le centre de

gravite du sysleme, forme par ce corps et lui, qui resle oil

il est, et aulour duquel s'effectuent les changemenls de

position de J'un el de I'autre. Quand Je premier monle, le

second s'abaisse; quand celui-ci est pousse vers la droite,

celui-la est rejete vers la gauche. Les mouvements de

I'animal, quelle qu'en soit I'origine, ne peuvent done, en

aucune facon, introduire de nouveiles forces dans le sys-

leme dont il fait partie.

Est-il au moins le createur des forces qui lui permel-

lent de remuer ses raembres? Pas davantage. Lorsqu'il

etend ou ramene ses membres, il ne fait qu'utiliser des

forces deposees en lui paries aliments qu'il a absorbes; et

ceux-ci, a leur tour, s'ils sont de nature vegetale, repre-

sentent iine cerlaine quantite de chaleur solaire, appliquee

a la dissociation d'elements qui, en se recombinant, four-

nissent a I'animal son energie musculaire. De sorte que,

en derniere analyse, les mouvements organiques— qu'ils

soient volontaires ou non, — ont leur source dans le

Soleil, reservoir colossal de force. Et quant a cette force

meme, ce n'est autre chose que la diiference qui existe

en Ire la temperature de la masse de I'astre et celle des

corps qu'il echauffe. Cette difference s'amoindrissant ine-

vitablement de jour en jour, il arrivera fatalement une

epoque ou elle ne pourra plus alimenter la vie et le chan-

gement; et alors, les etres libres — suppose toujours qu'il

en ait existe auparavant — seronteux aussi reduits a I'im-

puissance.

Voil^ pour la premiere question. Passons k la seconde.

S'il en est ainsi, si la liberie n'est pas une puissance
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appellation d'une idee creuse et mensongere, quel domaioe

peut lui etre echu, de quoi peul-elle se servir pour mani-

fester au dehors son activite?

11 lui reste le temps— le temps, source mysterieuse de

ce qui a ete, de ce qui est et de ce qui doit etre.

La liberte dispose du temps. Cela lui suffit, nous allons

le voir. DeQnissons en consequence I'etre libre celui qui

possede la faculte de suspendre son activite pour la de-

ployer au moment choisi par lui. L'elre libre serait ainsi

un reservoir de forces a I'etat de tension, forces qu'il

transformerait, quand il lui plairait, en forces vives.

Cerles, I'experience ne nous revele aulour de nous que des

libertes bornees, c'est-a-dire dont le pouvoir suspensif

s'exerce entre certaines limites. Mais ceci nous importe

peu.

Remarquons d'abord qii'il n'y a aucune augmentation

ou diminution dans I'energie totale d'un systeme, parce

que telle force a I'etat latent ou de tension, se manifeste

a un moment plutotqu'a un autre. Voici un tas depoudre :

qu'il s'enflamme aujourd'hui ou demain, la grandeur de I'ef-

fet mecanique sera le meme. Mais aujourd'hui, jour de tra-

vail, I'explosion causera des morts par centaines ; demain,

jour de repos,elle ne produira que desdegats maleriels. C'esi

que, dans I'intervalle, le temps a marche entrainant avec

lui tout ce qui est susceptible de changement.

Une lache raaintenant s'impose a nous. Nous devons

chercher ^ evaluer mecaniquement le resultat du retard

apporte dans la production d'un acte volontaire.

Un din d'oeil, dit-on, ebranle I'univers. Qu'y aurait-il de

change, si ce din d'ceil s'etait produit une seconde plus
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tard ? Volla Tune ties formes en nombre infini que Ton

peut doniier au probleme.

A premiere vue, ce probleme parail inextricable. Mais,

heureusemenl, on peul le simplifier au point de le rendre

elementaire.

Qu'cst-ceque I'univers materiel? Un ensemble de points

en mouvemenl. Ces points, relies entre eux par des rela

lions definies, penvent se separer en groupes plusou moins

distincls auxquels il est loisible d'assigner une indepen-

dance relative. C'est ainsi que I'homme qui conduit une

brouelte, n'est pas embarrasse des mouvements commu-
niques au vehicule par la rotation de la Terre sur elle-

meme et 8a revolution autour du Soleil.

Reduisons done I'univers materiel a sa plus simple

expression. Figurons-le-nous sous la forme d'une portion

de droite solide, animee d'un mouvement uniforme dans le

sens de sa longueur. Nous choisissons le mouvement uni-

forme, parce qu'il est le symbole du temps mecanique (1).

Incarnons maintenant une force libre dans un point

materiel. Pour mieux fixer I'imaginalion, representons.-

nous ce point comme uniquement capable d'agir transver-

salement sur la barre mobile, en depla^ant, cela va de soi,

son propre centre de gravite.

Pour plus de simplicite encore, supposons que ce point .

libre n'est anime d'aucun mouvement de translation.

D'abord il nous faut un point de repere pour apprecier le

r notre Essai de logique scientifique , p. 27S. Nous y d

I uniforme arbitralre pris p
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I (le la barre; et puis, s'il elail lui-meme mo-

bile, il sufBrail de composer les deux mouvemenls de ma-

niere a ne tenir compte que de la difference.

Nous pouvons ecarter le cas ou le mouvement de I'elre

libre serait le merae que celui de la droile, ce qui aurait

lieu, par exemple, s'il etait fixe sur elle. En effet, pourcet

etre, aucun changemenl ne se ferait, et, par consequent,

comraeon le vena tanlot, iln'y aurait plus de temps, lous

les moments etant egaux. On arriverait a une conclusion

analogue, si la droite mobile elait intinie dans les deux

sens.

Ces preliminaires arretes, la solution du probleme est

des plus simples.

Soit AB la droile materielle qui se meut dans le sens

de sa longueur de A vers B. Soit L, I'elre libre a qui nous

accordons la faculte de pouvoir agir transversalement sur

la droile AB et la devjer. Nous savons que le centre de

gravite du sysleme forme a ce moment par la barre el

I'etre L ne changera pas de place , de sorte qu'au moment

de la deviation de la barre, L eprouvera un mouvement de

recul.

Faisons maintenant deux supposili

Dans une premiere hypothese {fig.

L'elre L agit avec une force wC quand le point C e

sa porlee.
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Dans une seconde hypolhese (fig. 2), L laisse passer

devant lui la portion CD et ne fait sentir son effort qu'au

point D.

Figure 2

Notons une fois pour toutes que, dans I'une comme dans

I'autre hypothese, I'energie du systeme est la meme.

Cependant le systeme de la figure 1'" n'est pas iden-

lique a celui de la figure 2. Les mouvements de rotation

et d'impulsion communiques a la droite ne sont pas equi-

valents de part et d'autre.

C'est ce dont se convaincraitd'un coupd'oeil tout obser-

vateur place en dehors du systeme et done du pouvoir de

comparer ce qui aurait pu etre avec ce qui est reellemenl.

Ainsi, admettons que G soit le centre de gravite de la

barre, que les points C et D en soient egalement distants

el que la distance LL' et Tangle BGB' representent res-

pectivement le mouvement de recul eprouve li L et Tangle

decrit par la barre en un temps donne, on obtient, dans

Tun et dans Tautre cas, les deux figures poinlillees A'B',

1/ (fig. Set 4).

Or, que faut-il pour passer de Tune a Tautre? Pour plus

de simplicite, faisons abstraction du mouvement de recul

subi par L. II sufTit d'introduire dans Tune des deux

figures, soit la figure i" ou 3, un couple de forces para-

leles et de signes contraires n'C et wD (fig. 5). Les deux

forces n'C et mC se detruisent,el il neresteque la force mD,
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rend le sysleme represente dans la figure 2

Done, entrel'unel I'aulre sysleme, en trecelui qui aurait

pu se realiser (fig. 1) et celui qui s'est realise (fig. 2), il y a

une difference qui s'evalue exactemenl par un couple de

forces; ce couple ideal a donne au plan dans lequel il a

agi un mouvement rolaloire.
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esl egale au produit de la force mC deployee par L, mulli-

pliee par le bras de levier CD. Or, ce bras de levier depend

uniquement de I'intervaJle de temps qui s'ecoule entre

I'une el Tautre position. Le moment du couple est done

proporlionnel au temps de suspension. Ce n'est pas ici le

lieu de tirer de ce fait tontes les consequences qu'il pent

ren Termer.

Pour que ce temps de suspension soit quelque chose, il

faut evidemment que la barre se meuve, car, si elle elait

immobile, I'elre L restant aussi a sa place, rattenle,meme

indefiniment prolongee, n'amenerait aucun changemenl.

Pour que la liberie s'exerce el produise un effel utile, il

faut done que les choses soient en mouvement. Au fond,

cela revient a dire qu'il faut du temps, car la oii regne

rimmobilile, il n'y a pas de temps. Le temps n'est que le

mouvement des choses.

Nous caracterisons plus haul la liberie en disant qu'elle

est une puissance dont les effets ne peuvent se prevoir,

parce que les mouvements executes libreraent ne sont pas

contenus dans les mouvements qui precedent. On com-

prend maintenant pourquoi il en est ainsi. Voici, d'une

part, un point qui se meut en ligne droile sur un plan;

mais, d'aulre part, ce plan lourne sur lui-meme autour

d'un centre incessamment variable el avec une vilesse va-

riable. II esl clair que, pour un ceil place en dehors du

plan, le point doit suivre une route capricieuse, bizarre,

impenetrable a I'analyse.

Or, telle est aussi Failure des etres vivants. Partoul ou

nous voyons mouvements varies, saccades, discontinus,

nous croyons qu'il y a vie el volonte. Un voyageur jete

par la tempete sur un rivage inconnu vit sur le sable des

figures geometriques el s'ecria : Voici des traces d'homme!
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Semblablement nous reconnaissons Tanlmal comme lei a

la maniere dont ii se deplace dans I'espace.

Jusqu'a present, nous ne nous somraes pas preoccupe

de savoir s'il existedes etres libres. La remarque que nous

venous de faire contienl en germe la demonstration de

leur existence. Mais je ne veuxpas aujourd'hui entamer ce

sujel.

Je n'ai plus qu'un mot a dire. Dans tous mes raisonne-

ments, j'ai toujours compare I'elat effectif des choses a ce

qu'il aurait ete si la puissance libre avail agi dans un autre

moment, c'est-a-dire a un etat ideal.

En effel, des que la liberie a agi, ou qu'elle a laisse pas-

ser le moment d'agir, son action ou son abstention est

quelque chose d'irrevocable. Dans le passe, il n'y a plus de

place pour la liberie. Elle dispose du temps, avons-nous dit.

Oui, mais du present seulement, et, par suite, de I'avenir.

Le fatalisme,au conlraire, lui enleve le present et I'ave-

nir du meme coup. Pour le fatalisle, il n'y a nulle diffe-

rence entre le temps qui est devant nous et celui qui est

derriere nous; I'avenir est ce qui doii etre et ne pent pas

ne pas etre ce qu'il sera. Pour nous, partisans du libre

arbilre, une portion de I'avenir apparlient au possible, el

parmi les possibles, il n'y en a qu'un certain nombre qui

passeront de la puissance a I'acte.Par consequent, le passe

aurait pu en partie ne pas elre. El,dans cetle supposition,

le present ne serail pas tel qu'il est. Or, cetle portion du

passe qui aurait pu ne pas etre, est precisement I'ouvrage

des etres libres qui ont vecu.

Cetle opinion, tout le raonde, si divergentes que soient

les theories, la partage en pratique. Personne, dans la sin-

cerite de sa pensee, ne croit a la predestination absolue de

toutes choses. Pour neparler que de I'homme, nul de nous
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n'acceple d'eire en lout un inslrumenlenlre les mains de

I'aveugle fatalile. En depit des systemes, lous nous avous

la pretention d'entrer en lutte avec la nature, de I'asser-

vir, de la plier a nos desseins, en dirigeant et concentranl,

dans la plenitude d'une volonte reflechie, vers le but que

nous lui designons, les forces qui sont en elle. C'est ainsi

que nous marchons a la conquele du monde, et que, par

nos propres efforts, nous ajoutons sans cesse aux Iresors

que nous ont amasses les efforts de ceux qui nous ont pre-

cedes. C'est la liberie, en un mot, qui a cree le patrimoine

Notice sur le Prestwichia rotundata, /. Prestivich,

decouverl dans le schiste houiller de Hornu, pres Mons,

par M. L.-G. de Koninck, membre de I'Academie.

Pendant une visite a I'Exposition nationale de 1880,

noire savant confrere M. F. Crepin, appela mon attention

sur deux plaques de schiste houiller appartenant au IVJusee

royal d'histoire nalurelle de Bruxelles, sur lesquelles on

constatait I'cxistence manifeste d'un Crustace de I'ordre

des Merostomata, dont jusqu'ici on n'avait encore rcconnu

aucune trace en Belgique. Les plaques dont I'uneformaitla

contre-partie de I'autre, me furent obligeamment confiees

par la Direction du Wusee et je ne tardai pas a me con-

vaincre que le crustace dont elles avaient conserve I'em-

preinle, apparlenait a I'une des especesdu genre PreA-^w?c/i?a

decouvertes par M. le professeur J. Prestwich, dans le

terrain houiller de Coalbrook-Dale et figurees par lui dans

son remarquable travail sur la geologic de ce district.

Malheureusement, les empreintes beiges n'onl conserve

que la partie abdominale de ranlma! et ne laissent aperce-
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voir aucune trace de la partie cephalique; neanmoiiis la

partie conservee est suffisamment bien preservee pour ne

pas laisser le moindre doute sur la determination de I'es-

pecealaquelleelleappartient. Elle est identiqne a celleque

le savant professeur d'Oxford a designee, en 1836, sous le

nom de Limulus rotimdahis el que M. H. Woodward a

modifiee en 1866 en Prestwichia rolimdaia, comme on

pourra s'en assurer par la description el la synonymie

suivanle :

J. Preslwich, 1836(1), Transactions of the geological

of London, 2<J ser., vol. V, p. 491, non Miiller.

(pars), W.-H. Baily, 1865, Annals and Magazine of na-

islorii, Si ser., vol. XI, p. 113, non Koning.

Iward, 1867, Quarterly Journal of the geologi-

cal Society of London, vol. XXIll, pag. 32.

Ce genre a ele propose en 1866 par M. H. Woodward

du British Museum pour cerlaines formes de crusiaces que

M. le professeur J. Prestwich a ele le premier a faire con-

naitre et qu'il a decouvert dans les nodules argiio-ferrugi-

neu.v connu sous le nom de Pennijslone, provenant du

terrain houiller de Coolbrook-Dale. Dcpuis longtemps on

savailque ces nodules renfermaient des debris organiques

au nonibre desquels on peut ciler quelqnes cones de Lepi-

dodrendron, des folioles d'Alefhopleris, de Neuropleris et

(le Cydopteris et plus rarement des restes d'.ARACHNmES et

de Crustaces.

Les caracteres assignes a ce genre par M. H. Woodward,

sont les suivanls:



( 48i
)

« Liniules a boucliercephalique plus ou rnoinselliplique

et dont les yeux sonl situes sur les extremites laterales de

la glabelle; bords lateraux developpees en epines genales

;

serie thoracico-abdominale soudee en un bouclier unique

auquel s'arlicule le court appendice caudal; axe median des

segments thoraciques etroits. »

Distribution geologique et geographique.— Les especes

dece genre apparliennent exclusivement au terrain houil-

ler (Coal-measures) ; on en a recueilli en Irlande, dans le

comtede la Reine; en ficosse, a Aindrie, a Padiham el a

Kilmaurs, dans le Lancashire; a Coalbrook-Dale, dans le

Shropshire; en Angleterre, a Dudley et a Nottingham; une

espece a ete decouverte aux £tats-Unis, dans I'lllinois et

decrite par J.-B. Meek et par M. A.-H. Worthen , sous le

nom de Presltvichia Danw. Le schiste houiller de la Bel-

gique en renferme une espece idenlique k Tune des especes

britanniques. Cette espece est la suivante :

Prestwichia ROTiNDATA, J. Preslwich.

Limulus rotundatus, J. Prestwich, 1840, Trans, of the geol.Soc. ofLon-

don, 2d ser., vol. V, p. 491, pi. XLI, lig. 5, 6, 7_

— — H.-G. Bronn, 1848, Nomencl. palwont., p. 6o4.

- - F. Roemer, 1836, Palwo-Lethaa in H.-G. Bronn\

i. Woodward, 1867 , Trans, of the geolog. Soc.

of Glasgow, \ol. II, p. 240, pi. Ill , Hg. 8, 9.

4. Woodward, 1867, Quart. Journ.ofthe geol.

Soc. of London, vol XXIII, p. 5-2, pi. 1, fig 1.

a. Woodward, 1878, Monogr. of the Brit, fossil

Crustacea, belong, to the order Merostomata,

p. 246, pi. XXXI, fig. o.

.-J. Bigsby, 1878, Thesaurus devonico-carbo

I. -.4. Nicholson, 1879, Manuel of Paleontology

vol. I, p. 385, fig. 242.
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Le bouclier cephalique est Irois fois plus large que haul

et son contour est a peu pres semi-circulaire. Le bord fron-

tal de la glabelie est arque et immediatement au-dessous

de son bord anterieur se trouvent les traces des yeux de

la larve; les yeux composes sont situes sur le bord lateral

epaissi. La moitie inferieure de la glabelie est partagee en

deux, par une carene mediane et saillante qui se termine

en arriere en une pointe emoussee, tandis qu'en avant,

elle se bifurque en cotes arquees qui se dirigent k droite

ei a gauche de la ligne mediane. Deux cdtes equidistantes

s'elevent du bord inferieur de chaque cote de la carene

mediane de la glabelie et vont rejoindre les cotes arquees

du front. Deux saillies arquees situees au-dessous des pre-

mieres se relient k la cote mediane et aux cotes laterales

les plus rapprochees vers le milieu de leur developpement.

L'axe des segmeuts thoraciques est etroit; chacun des

segments est orne dans sa partie mediane d'un tubercule

emousse; un tubercule un peu plus gros que les autres

correspond a la partie abdominale rudimentaire. Le large

bord membraneux des segments thoracicaux-abdominaux

est partage en sept pointes bien marquees, a peu pres

d'egale longueur, mais ne se prolongeanl cependant pas

bien loin an dela de la limile de ce bord. La partie cau-

dale n'esl pas connue.

Dimensions, — Le thorax est la seule partie du speci-

men beige qui ait ete decouverte. Sa plus grande largeur

est de 56 millimetres; la longueur de l'axe thoracique est

de 14 millimetres; celle du thorax comprise entre le bord

inferieur du bouclier cephalique et I'exlremite du bord

membraneux de 20 millimetres. Ces dimensions sont un

peu plus faibles que celles que possede I'exemplaire de

Coalbrook-Dale, figure par M. J. Prestwich.
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Localiles. — Les exemplaires les plus parfails onl ete

(lecouverts par M. J. Preslwich dans les nodules de sphero-

sideride de Coalbrook-Dale; un autre moins parfait, mais

dont les pointes genales sont beaucoup plus developpees

que chez les precedents, aeterecueilli a Kilmaurs, pres de

Glasgow. Le terrain liouiller des environs de Dudley en a

fourni quelques specimens. Le seul qui jusqu'a present ait

ete rencontre en Belgique provient du schiste houiller de

Hornu, pres de Mons. La plaque qui le renferme contient

des fragments de plantes que M. Gilkinet a eu I'obligeance

de determiner et qui sonl : Pecopteris muricata, Ad. Bron-

gniart, Sphcenopteris Gravenhorsti, Ad. Brongniart, et des

feuilles de Cordaites. II n'est pas probable que le specimen

que M. W. Hellier Daily a figure avec doute sous le nom

de Bellinurus {Limulus) rolondus
,
provenant du char-

bonnage de Bilboa, dans le comte de la Reine, appartienne

a I'espece decouverte par M. J. Preslwich.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1. — Partie Ihoracico-abdominale du specimen decouvert a Hornu.

— 2. — Co litre- enipreinte de la uieuie.

— 3. — Specimen de Coalbrook-Dale decouvert par M. le professeur

J. Preslwich, d'apres la figure qui en a ete publiee par

M. H. Woodward dans sa Jlonographie des Crcst.xces de

forme de I'animal decrit et de permeltre une comparaison
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Sur la transformation du methylchloracetol en acetone el

en thiacetone; par M. W. Spring, correspoudanl de I'Aca-

Friedel (1) obtint, en 1857, en traitant Tacetone par le

pentachlorure de phosphore, un derive chlore, repondant a

la formule (CH5)2C12; il le nomraa methylchloracetol.

Deux annees plus tard (2),il publia une elude qu'il avail

enlreprise sur celte substance pour connailre dans quelle

relation elle se Irouvait vis-a-vis de son isomere le bichlo-

rure de propylene. 11 arriva a cette conclusion que le me-

thylchloracetol ne pouvait donner lieu a de doubles de-

compositions; alnsi en presence de Tammoniaque, de

Ihydroxyde de sodium, de Talcooiate de sodium, de sels

d'argent (Friedel ne dit pas lesquels), ce derive chlore per-

dail les elements de I'acide chlorhydrique el devenail du

propylene monochlore : C^H^CI.

La theorie chimique generalement admise aujourd'hui

ne permettant pas de prevoir ce fait, il n'esl pas sans in-

teret de connailre si la raison de la maniere de se com-

porter du methylchloracetol vis-a-vis des reactifs reside

reellement dans la nature de ce chlorure plutot que dans

celle des substances avec lesquelles on I'a mis en presence.

Pour ce motif, je I'ai fail reagir avec de I'acetate d'argent

el avec du ihiacetate de sodium; I'experience a montre

qu'il se produit,d'une maniere nette, dans ces deux cas, une

double decomposition qui conduil fmalement h la forma-
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tion de i'acetone et de la thiacetone. Ce resultat nous met,

d'autre part, en possession d'nn mode de formation direct

de ces deux corps; le dernier, la thiacetone, n'avail en-

core ete obtenu, jusqu'aujourd'hui, que par Taction du tri-

sulfure de phosphore sur I'acetone.

Voici les conditions de ces reactions :

I" : 50" de methylchloracetol dissous dans 100" d'alcool

absolu ont ete enfermes, dans un ballon scelle, avec la

quantileequivalente d'acetate d'argent et chauffes a 100°

pendant vingt-six henres..

Le liquide, separe du chlorure d'argent forme et de la

portion d'acetate d'argent qui n'avait pas reagi, fut soumis

a la distillation fractionnee; il passe d'abord de Vacetone

avec du methylchloracetol non decompose, puis de I'alcool,

de Tacetate d'ethyle et del'acideacelique; le therraomelre

raonte alors rapidement vers le point d'ebullition de I'an-

hydride acetique; il a distille cependant une trop petite

quantite de ce corps pour pouvoir I'identifier par une

analyse.

Le melange d'acetone et de methylchloracetol fut verse

dans de I'eau pour precipiter le methylchloracetol; la solu-

tion d'acetone dans Teau fut rectifiee, I'acetone combinee

au sulfite acide de sodium et regeneree; elle bouillail a ST**

(sans correction); le produil pur ne comportait pas plus

de 2 a 5 centimetres cubes.

L'ensemble des proprietes de cette substance ne laissant

pas de doute sur sa nature, j'ai cru inutile d'en faire une

analyse elementaire.

On peut done ecrire :

CC1« -f- 2AgO.C*H30 = C = -4- (G»H^O^«0 -+ 2AgCI;
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Tanhydiide aceliquereagitensuite,presque completement,

avec I'alcool
,
pour donner les produits indiques pins

2°
: 70" de methylchloracelol furent verses dans une

solution saluree a chaud de ihiacelate de sodium dans

I'alcool et chauffes en vase clos a 100% pendant soixante

henres.

Le produit de la reaction fnt verse dans de I'eau pour

enlever I'alcool, le chlorure de sodium forme et le thiace-

tate de sodium en exces; le liquide insoluble dans I'eau

ful soumis a la distillation fractionnee. Apres depart du

methylchloracelol, qui bout ^ 70% le thermometre monte

rapidement jusque vers 200"; il distille nn liquide a odeur

Ires-mauvaise, de couleur jaune rougeaire; il reste dans

le ballon un depot de charbon. Par rectification repetee,

j'aiobtenu environ 5" d'un liquide bouillanta ISOMSS".

II avail loutes les proprietes de la thiacetone qu'on obtient

par Taction du Irisulfure de phosphore sur I'acelone; ainsi

il donnait, avec le chlorure mercurique, le precipite blanc

volumineux que Wislicenus a indique pour la thiacetone;

celle-ci bout d'ailleurs a 180°-183". A cote de la thiace-

tone, il s'est forme des derives sulfures de couleur rouge

qui n'ont pu elre oblenus a I'elal de purete et qui n'ont

pas ele examines pour ce motif.

L'analyse de la thiacetone a donne les resultals sui-

C = 48.23

H = 8.60

S = 43.17 (i
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Ainsi done :

C = CI- +2NaS.C»H^0 = C = (S.C'H'O)^ + 2NaCl.

CH3 CH*

Get ether compose se decompose ensuite, par la distilla-

tion , en thiacetone et probablement en anhydride thiace-

tique qui se detruit a son tour par Taction de la chaleur.

Cette propriete du raethylchloracetol de ne pas former

d'ethers composes stables, mais de donner de I'acetone

et de la thiacetone, dans les reactions qui viennent d'etre

mentionnees, est analogue a celle du chlorure d'ethylidene

qui ne donne pas naissance a un glycol isomere, mais qui

conduit immediatement a I'aldehyde.

Sur le sang des insectes; Note par M. Leon Fredericq,

correspondant de I'Academie.

Chez presque tous les Vertebres et chezbeaucoup d'An-

nelides, le transport de I'oxygene provenant du milieu

ambiant (air ou eau) aax tissus vivants se fait par I'inler-

mediaire de la maliere rouge du sang, Vhemoglobine. Cette

substance forme dans I'organe respiratoire une combinai-

son oxygenee peu stable qui, transportee par le sang a

travers les tissus de I'animal, s'y dissocie et cede son oxy-

gene aux elements de ces tissus qui en sont avides. Ray

Lankester a decouvert que chez quelques Annelides, Vhe-

moglobine etait remplacee par une maliere verte, la chlo-

Enfin, chez beaucoup de mollusqnesC^phalo-

l Gasteropodes et chez les Crustaces, la respiration
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s'effecfue par un mecanisme analogue. La substance bleue

cuprifere a laquelle j'ai donne le nom d'hemocyanine y joue

le meme role respiratoire que Vhemoglobine de notre

sang. Les changements de coloration qu'on y observe par

le fait de la respiration ont la meme signification.

11 m'a semble interessant de rechercber si chez les in-

secles on observait ce meme phenomene alternatif de com-

binaison et de dissociation, de coloration et de decolora-

tion du sang.

J'ai choisi comme sujet d'etudes la larve de VOryctes

nasicornis, insecle de grande tailie que Ton peul se pro-

curer facilemenl en toute saison. Les echanlillonssur ies-

quelsj'ai experiraente provenaientde la tannee des serres

du Jardin botanique de Gand.

Je pratique a I'aide de fins ciseaux une petite bouton-

niere a Iravers la peau du dos el les parois du \aisseau

dorsal, j'y insinue avec precaution une canule de verre

effilee. Le sang de I'animal raonte immedialement dans le

tube. C'est un liquide incolore, presentant a pen pres

Paspectde la lymphe des mammiferes, tenant en suspen-

sion un grand nombre de globules incolores qui troublent

legerement sa transparence. II ne larde pas a se prendre

en masse, a se coaguler spontanement. Celte coagulation

n'est pas suspendue par I'addition de NaCI , de MgS04, etc.

Mais une temperature peu elevee (n'atteignant pas -+- 55°)

suffit pour I'empecher.

Ce liquide incolore prend bienlol, s'il est expose a Pair,

une coloration brune foncee, surtoul bien marquee dans

les environs des amas de globules. La lumiere n'exerce

aucune action sur ce changement de teinte. C'est le con-

tact de I'oxygene qui en est la cause. Le sang d'Orycies

bouiili avec un peu d'eau et complelement coagule brunit



encore a Pair. Celui qui a ^te coaguie par i'alcool parait

avoir perdu cetle propriele.

Le liquide brun examine au spectroscope ne monlre

aucune bande d'absorption caracleristique.

A premiere vue,le sang de YOryctes parail done conlenir

une substance se comporlant vis-a-vis de J'oxygene comma
Vhemoglobine ou Vhemocyanine. II n'en est rien cependant.

La substance qui brunil ainsi a I'air ne joue probablement

aucun role dans la respiraion de Tanimai. Le sang, lant

qu'il est contenu dans les vaisseaux, est parfaitement in-

colore; la coloration brune qui se produit apres qu'il a ele

extrait du corps est probablement un phenomene cadave-

rique comparable k la coagulation spontanee qui envahit

egalement ce liquide. En effet, la substance incolore qui

brunit a J'air ne parail pas contenue a I'avance dans le

sang qui circule, mais se formerait au moment de la coa-

gulation spontanee. Si Ton a soin de plonger la larve de

rOryctes pendant un quart d'heure dans de I'eau chaude

(50" a 55") avant de Touvrir, le sang extrait du vaisseau

dorsal ne se coaguie plus et ne se colore plus a I'air.

La production de la substance incolore susceptible de

brunir par le contact de I'oxygene a probablement ete em-

pechee par la temperature de 50 a 55". Car une fois que

ceile substance a ele produite, la temperature de I'ebulli-

tion n'est pas capable de s'opposer a sa combinaison avec

I'oxygene et au changeraent de coloration qui en est I'in-

dice.

Entin, ce qui prouve bien que ce phenomene de colora-

tion ne joue aucun role dans la respiration de I'animal,

c'est que la substance brune une fois formee constitue

une combinaison fort stable qui n'est decomposee ni par

les acides, ni par les alcalis et qui n'est pas decoloree lors-
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qu'on la soumet au vide ou lorsqu'on la conserve en vase

clos.

Le phenomene de coloration que presente le sang de la

larve de VOryctes quand il est expose au contact de Fair

me parail done etre un phenomene cadaverique compa-

rable a la coagulation spontanee. La substance qui brunit

ainsi a Fair ne sert pas d'intermediaire, de vehicule entre

Fair exterieur et les tissus qui en sonl avides. L'existence

d'un tel inlermediaire est fort problematique, elan t donnee

la disposition anatomique de I'appareil respiratolre des in-

sectes oil Fair ambiant penelre par le systerae des trachees

au sein meme des tissus vivants.

Je publierai bienl6t quelques cbiffres d'analyses du

sang de la larve d'Oryctes et je tacherai de repeter les

memes experiences sur d'autres especes d'insectes.

Note sur certains covariants; par M. C. Le Paige, charge

de cours d'analyse a FUniversite de Liege.

Dans une Note, dont FAcademie a bien vouluordonner

Fimpression dans ses Bulletins (*), nous avons elabli cer-

taines relations entre des covariants dont la signilication

geometrique presente quelque interet dans la theorie des

involutions superieures.

Ces formules de reduction ^talent essentiellement diffe-

rentes suivanl le degre des formes consider^es, et, par

suite d'apres Yoi-dre de Finvolulion definie par ces formes.

jNous nous proposons de faire connailre aujourd'hui
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queJques relations nouvelles, du moins nous le pensons,

et qui se rapportent plutdt au rang de I'involution donnee.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de trois formes

biquadraliqaes

L'equation

represente une involution du quatrieme ordreet du second

rang, 1*, dont les points triples, au nombre de six, sont

donnes par les racines de ('equation

dx^ dx dy dy^

d^^ (fP <Pf

dx^ dx dy dy^

nous allons transformer d'abord.

!aoX*-4-2aiXt/-f-a2?/^ aiX^-h^a^xy-^azy"^ a^^-^-^asXy-^-aty'^

box^-^^btxy-i-b^y^ biX^-h-'=ib^xy+ b,y^ b^x^-^^b^xy+b^y"

CoX*-4- 2ciX«/-H Cj^ Cix*-t- acjxi/-*- c^y^ c^x^-^- Ic^xy h- Ciy"^

Par des transformations qu'il est inutile d'exposer k cause

deleur simplicile, on trouve encore

a^x -\- aiy a,x + a^y a^x + a^y a-,x -h a,y

6oX -t- 6,t/ biX -t- b^y b^x -f- b-jj b^x h- 64?/

CoX -h Ciy Cix -H cjf/ C2X -t- C3I/ C3X -H Ciy
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IS multiplions ce determinant par

b,x-i^b,y, ~^{b,x+hy), o{b,x+b,y), -{b^+b,y) '

csx-t-c^t/, — 5(C2X+C3i/), 3(c,x-t-C2y), — (eoX+c,f/)

{5C«)^= -/• {abfaA ' {cafa.c.

-f {ba)%a. {bc)%c^

-^ [cafc^a, {cbfcA

Le second membra est un determinant hemisymetrique

d'ordre pair : on a done

oC« = r{f>c)%c^ -*• 9{ca]\a, + ^[abfaA- • (^

)

11 en resulte que

Les points triples d'une involution du quatrieme ordre

et du second rang font partie d'une involution du sixieme

ordre et du second rang^ dont les trots couples caracteris-

tiques sont formes par chacun des groupes caracleristiques

de la premiere et par un couple de points particuliers.

Nous pouvons observer que cette propriele, generalisa-

tion d'une proposition connue sur I'involulion I^, aurait pu

se d^duire d'une identite dont nous avons fait souvent

usage , savoir :

3 iab) {ac) {ad) {bc){bd) {cd) = {abf [cdf

^{acf{dbf^{adf{bc){').
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Algebriqueraenl, ridenlite (1) conduit a ce theoreme :

Le determinant fonctionnel de trois formes biquadra-

tiques a*, b*, c* est une fonction lineaire de ces formes,

dont les coefficients sont des covariants lineo-Uneaires de

ces memes formes
^
prises deux a deux.

C'est d'ailleurs un cas particulier d'un theoreme concer-

nant trois (et en general 2A -h i) formes dont I'ordre est

superieur a deux (en general, a 2k).

Soienl, par exemple,

dar^ dx dy dy^

Of f ^

-/• (ahfar^br' {acfar'cr'

-? {bafbr'ar' {bcfbr'cr' '

— ^ {cafc^,-X-^ {cbfd-'br'

D'apres cela, on peut enoncer ce theoreme general :

Le determinant fonctionnel rfe 2k h- i formes binaires

dont Vordre est superieur a 2k et une fonction lineaire des

2k -h 1 formes, les coefficients etant des sommes de pro-

duifs de covariants lineo-Uneaires des formes prises deux



Supposons maintenant qu'il s'agisse de 2A; formes

naires dont I'ordre est superieur a 2A: — 1, et pour si

plifier les ecritures, prenons, par exemple,

En efifectuaot des calculs analogues a ceux que n

avons exposes , on trouve

A ? ^ %

96C'= ^ '^«^')*«**^* {cibyatbl [acMc^ [adfa'A

% {daYdX {dbydM [dcyd^cl [adJdA

D'ou ce second theoreme general :

Le carre du determinant fonctionnel de 2k formes binaires

dont I'ordre est superieur d 2k— 1 est une fonction qua-

dratique de ces formes, les coefficients etant des determi-

nants dont les elements sont des covariants lineo-lineaires

des formes prises deux a deux.

Dans cette expression sont compns les (

draliques tels que [aa')'^ a"-** aL"~^.

Pour k=i, on retrouve un theoreme du a Clebsch f).

Nous ajouterons ici quelques remarques sur le cova-

riant Q, remarques aisement generalisables. Nous arrive-

rons ainsi a une representation geometrique de C! et, en

consequence, a la construction des points triples de I'invo-

I algebraischen Formen,
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Soil, pour un instanl

l{x,y;z,n) = ttoZ-haai OiZ-t-OaW a^s-t-asM a^-^OtU

boZ-^'b^ll biZ-hb^u b^z-^-b^u b^z-i-btU

CoZ'^C^U CyZ-^C^U dZ-^C^U C-,Z-\-CiU

II est facile de demontrer que.

l{x,r,z,u)^l.{z,u;x,y).

II suffil, pour cela, de parlir de I'identite evidente :

oc(Kz-^b,n)-^y(b,z-^b^u)

I x{c,z+c,u)-i-y{c,z-i-c,u) • . . . .

-(M+6,J/)+u(6ia;-t-6gj/)

I 2(Coa;+c,y)H-M(c,a;-*-C3i/)

En transformant chacun de ces determinants, par la

m^lhode que nous avons appliquee plus haul a la pre-

miere forme de C on arrive a I'identite qu'il s'agissait de

I resulte immediatement que Tequalion

symetrique par rapport aux deux series de ^

et z, u, represente une involution It.

En y faisant a;= z; y == u, on trouve

pies de I'involution proposee sont done les

i de cetie IJ.

, on pent facilement cOnslruire des groupes
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de qualre points de cetle involution \\, en s'appuyant sur

une autre interpretation de Fequalion

Supposons que z, u represente un point sur un support

unicursal queiconque, eta* = 0, un groupe de quatre

points sur le meme support.

II est visible que I'equation

dai dat

represenle la premiere polaire de (z, u) relalivement an

groupe a* {*).

La premiere polaire (z, u) par rapport aux groupes 6*,

c*, nous donne deux ternes de points.

En consequence

i(x,y; z,ti) = 0,

represente les trois points triples de I'involution \l definie

par ces trois ternes (").

Nous pourrons ainsi construire deux groupes de quatre

points de rinvolulion

Si nous prenons pour support une conique Cj, ces deux

groupes de quatre points determinent deux quadrangles

(**) Bull, de PAcad. royale de Belgique,
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dont les cotes forment douze droites tangentes a une

merae courbe de la troisieme classe K3 (').

Les six tangentes communes a K3 el ^ Cg, determinenl,

par leur point de contact avec C2, les points C*'.

Nous ne donnerons pas la construction de la premiere

polaired'un point parrapport a un groupedequatre points,

probleme dont la solution est facile si Ton se rapporle k la

theorie que nous avons precedemment exposee et k la

raethode de representation d'une I3 que nous avons donnee

ailleurs (**).

Nous avons deja fait usage d'un second mode de defini-

tion des involutions superieures que nous rappellerons en

quelques mots.

Une involution du quatrieme ordre etdu troisieme rang

peut etre definie par I'egalite

de meme une I* par les groupes communs aux deux I*

I enfm une It par les groupes

Em. weyr, m,C.ru,i driller Ordnun als Involuti

. GeseluiCHAFT DE!iW iss., 1877

(*') Si('.3b. der kor,. bohm. Gesell. de 7ss.,1881 . Voir aus5S1 unt

ne despolmres des court)

i Casopis pro pestovdni

StmE, TOME I.
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Les points doubles de cette derniere involution sonl

donnes parTequalion

C«= 0.

On a done ce iheoreme

:

Les points triples d'une involution II

sont les points doubles de Cinvolution \\ definie par les

groiipes communs aux trois involutions [3 aijant respec-

tivement pour points quadruples les trois groupes fonda-

mentaux a*, b*, c*.

De meme
Les points doubles de Vinvolulion \\

sont les points triples de I'involution l^, definie par les

groupes communs aux deux involutions I3 ayant respecti-

vemenl pour points quadruples les groupes fondamen-

laux at , b*.

Comme on I'a vu tantdt , ces Iheoremes penvent con-

duire a des representations elegantes de certains cova-

rianls d'un systeme da formes binaires.

Pour completer ces quelques remarques sur I'involu-

tion 1*, il serait interessant de chercher les points] de

ramification correspondanl aux points triples : ces points

sonl naturellement au nombre de six.

Nous nous bornerons a indiquer la methode qui pour-

rait y conduire.

La condition necessaire et sufiisante pour qu'une quar-
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tique o* possede uri facteur triple est que ses deux inva-

riants i elj s'annulent en meme temps.

En consequence les facteurs triples de

sont donnes pour les valeurs de >, , >2, Aj, qui annuleront,

a la fois, les deux invariants

On devra avoir, simullanement,

Les trois formes ternaires sont respectiveraenl du pre-

mier ordre, du second et du troisieme par rapport a Xi.I^jAg.

Leur resultant sera une forme binaire du vingt-qua-

trieme degre par rapport aux variables et du sixieme ordre

par rapport aux coefficients de chacune des trols formes.

Si Ton designe ce resultant par R et par W* le covariant

qui, egale a zero, donne les points de ramification, on aura

R = {Clf\Sl

Jl en resulte que W^esl un covariant du sixieme ordre,

par rapport aux variables et du troisieme degre par rapport

aux coefficients de chacune des trois formes.



Recherches sur fappareil reproducleur despoissons osseiix,

par M. J. Mac Leod, assistant k I'Universite de Gand.

COMMUNICATION PRfiLlMlNAlRE.

I. — Structure de I'ovaire de VHippocampe.

L'ovaire des Lophobranches a 6te eludie, a noire con-

naissance, par deux auteurs, Rathke (1) et Brock (2).

Brock a Irouve chez THippocampe « loute la surface in-

terne de Tovaire recouverte de saillies irregulieres,^ dimen-

sions variables d'apres I'elat de developpement des oeufs

qui y sont contenus. » Ralhke a donne une description

semblable de I'ovaire du Syngnalhe,

Nous avons examine recemment I'ovaire de I'Hippo-

campe chez des individus adulles, raais eloignes de la

periode du rut. Apres avoir debite en coupes plusieurs

ovaires, nous avons ete fort etonne de trouver une dis-

position entierement differente de celle decrite par les

auteurs cites plus haul, et presenlant un inleret theorique

d'une cerlaine importance.

L'ovaire de VHippocampus antiquorum se compose en

effet d'une plaque enroulee sur elle-meme autour de son

grand axe, absolumeut comme une feuille de papier dont
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on a fail un rouleau. L'epilhelium ovarique occupe le

bords de cetle lame, el dans son voisinage imni^diat se

rencontrent les jeunes ovules. A mesure qu'on s'eloigne

des bords, les dimensions des ovules vont en s'accroissant

avee une remarquable regularile, de telle sorte que le mi-

lieu de la lame ovarique est occupe par les ovules les plus

grands el les plus rapproches de leur malurite. Sur une

coupe transversale, un tel ovaire se presente comme une

spirale ou volule, aux deux extremites libres de laquelle se

irouvenl les jeunes ovules.

Une comparaison {qui n'a absolument aucune portec

morphologique) rendra mieux compte de eel aspecl : on

croil avoir sous les yeux deux lubes ovigeres d'un articul6,

conlenanl des oeufs places a la file d'apres leur etat de

d^veloppement, el soudes boul a bout par leur exlremiles

les plus larges, conlenanl les ovules les plus grands. Tout
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le systeme est enroule sur lui-meme comme une trichirie

enkyslee. Celte comparaison est d'aiitant plus juste que la

lame ovarique est mince, et ne contient d'ordinaire qu'une

seule rangee d'ovules (en certains endroits deux rangees).

Tout Tovaire est conlenu dans une capsule periloneale

epaisse qui n'est autre chose, d'apres Waldeyer, que le

prolongement de la paroi de I'oviducte.

L'ovaire est oriente de telle sorte que I'un de ses bords

libres se trouve place au niveau de I'inserlion du ligament

qui relie I'organe a la vessie nataloire. L'aulre bord occupe

a peu pres le grand axe de la glande.

L'ovaire est uni partout a son enveloppe sereuse, sauf

au niveau de I'lnsortion du ligament suspenseur dontnous

venons de parler. En ce point se trouve une portion de

I'enveloppe dont la surface interne est libre, de maniere a

permettre I'existence d'un canal triangulaire, limile de

deux coles par la substance de l'ovaire, et du cole externa

par I'enveloppe sereuse.

D'autre part, les divers tours de spire sont indepen-

danls I'un de I'autre, sauf en un point; la lame ovarique

en effet, apres avoir decrit un peu plus d'une circonvolu-

tion , se sonde a elle-meme sur un espace tres court; elle

s'enroule ensuite librement au sein d'un canal ovarique

central, limite de toutes parts par la substance de l'ovaire,

el separe du canal lateral par le point de soudnre dont

nous venons de parler. Les deux canaux, le central et le

lateral, sont ainsi separes sur toute leur longueur, et ne se

renconlrent qu'au niveau du point ou ils debouchent

ensemble dans Toviducte, h Texlremite posterieure de

D'apres le travail de Brock deja cite, le dernier qui ait

paru sur la question et qui resume tres completement les
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travaux anlerieurs, ce serait le premier cas connu d'un

ovaire de poisson osseux presentant deux canaux ova-

Waldeyer admet que le revelement sereux de I'ovairo

n'est autre chose que le canal de Miiller, qui renferme

I'ovaire entier et se serait ferme aulour de celui-ci, de

maniere a I'enserrer etroitement. Si nous nous piaQons a

a ce point de vue, le canal lateral dont nous avons parle

en premier lieu est un reste du canal de Miiller, qui n'au-

rail ele que partiellement comble par Tovaire chez I'Hip-

pocampe. Le canal central, au contraire, correspond seul^

Vovarial canal de Waldeyer.

D'autre part, la structure de I'ovaire de I'Hippocampe

fournil une preuve frappante en faveur de I'opinion de

Waldeyer exprimee dans les lignes suivantes : « il fautse

representer I'ovaire des Teleosteens comme un sac, forme

d'une longue plaque enroulee et soudee de toutes parts,

de telle sorte que Tepithelium ovarique soil tourne en de-

dans.... Chez la plupart des Teleosteens, I'ovaire aiusi

forme est en conlinuile avec roviducte; chez TAnguille, le

Saumon, etc., il est separe de I'oviducte (1). »

Chez I'Hippocampe I'enroulementest indisculable, parce

que la soudure n'a pas eu lieu au niveau des bords de la

plaque, mais par les parties moyennes de celle-ci, de telle

sorte que les deux bords sont restes libres.

L'ovaire en question differe encore de celui de tous les

autres Teleosteens en ce sens que repilhelium germinatif

n'occupe pas I'une des faces de I'organe, mais se trouve

localise sur les bords.
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II. — Follicule ovarique.

Comme on I'admel presque universellemeutaujourd'hui,

le follicule ovarique des poissons se compose, comme celui

des Vertebres superieurs, 1" d'une theca follicuii conjonc-

live Ires mince; 2° d'une granulosa epitheliale. Cependant

ces diverses parlies, surloul la deruiere, sonl souvenl diffi-

ciles a etudier a cause de leur peu de developperaenl.

Le hasard nous a fait lomber sur une forme ou les deux

parlies constituanles de la paroi du follicule out un deve-

lopperaenl relativement considerable, et ou la Granulosa

presenle un mode d'arrangement des cellules ires curieux,

el sans doule sans exemple jusqu'ici. Le poisson en ques-

tion est le Gobius niger, qu'on se procure a Naples avec la

plus grande facilile (J).

Chez cette forme, en effel , la theca follicuii est formee

d'une mince membrane conjonclive, presentanl ^i el \k

des cellules plates. Cetle membrane ne presenle d'ailleurs

d'aulre interet que la facilile avec laquelle on peul I'ob-

server.

La Granulosa est epaisse, surloul sur les ovules arrives

a peu pres a ia moitie de leur evolution. (Nous ignorons

comment elle se comporte chez les ceufs murs, n'ayant

(1) Nous avons pu parcourir presque lous les travaux qui concernent

6 follicule de Graaf chez les poissons
,
grace a la belle bibliotheque de la

Italion zoologique de Naples; les travaux de Vogt, Pappenheim , Agassiz,

. . -. . ,
Allen 1

dont on va lire la descripli
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pu examiner jusqu'ici d'animaux a la periode d'aclivite

sexuelle.) Elle se compose d'un epithelium dont !es cellules

sont allongees, et dont les noyaux bdlonnoides sont regii-

lierement disposes en series a la surface de I'oeuf, suivant

un grand nombre de lignes meridionales, convergeant vers

deux poles places aiix deux bouts opposes de Voeuf.

Ce qui est plus extraordinaire encore, c'est qu'au niveau

de chacun de ces poles se trouve place un noyau spherique

nn peu plus grand que les autres, veritable centre vers

lequel toutes les rangees de noyaux de I'hemisphere cor-

respondant de I'oeuf convergent r^gulierement. Celte dis-

position etonnanle se voit tres bien sur des coupes un peu

epaisses, ou la moitie ou le tiers de chaque CEuf se trouve

conserve. Sur des coupes fines, mesurant ^jm" ou 7co' de

millimetre, on observe autour de la section circulaire de

I'oeuf une rangee simple de noyaux de la granulosa coupee

en travers.

La disposlion de cellules que nous venons de decrire

rappelle la disposition de la substance nucleaire qui s'ob-

voiede division (i).
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Sur la position slratigraphique des resles de mammiferes

terrestres recueillis dans les couches de Veocene de

Belgique, par M. A. Rutot, conservateur au Musee royal

d'histoire riaturelle de Bruxelles.

La suite des etudes dont les couches tertiaires de la

Belgique oni ete I'objet, a conduit les geologues a recon-

naitre que la formation de notre bassin tertiaire a eu pour

cause une serie d'oscillations du sol plus ou moins consi-

derables, raais toujours tres-lentes, ayant amene une suc-

cession d'immersions suivies d'emersions, d'etendue et de

duree tres-variables. C'est, du reste, ce que je compte

demontrer d'une maniere complete el definitive, dans un

travail d'ensemble que je prepare en ce moment.

Entre chaque emersion et Timmersion suivante, il

s'elablissait naturellement a la surface des terres emergees

un nouvel etal de choses, caracterise par I'apparition de

cours d'eau et la formation de lagunes, deltas, lacs, mare-

cages, etc., avec le cortege habituel d'animaux et de vege-

taux qui leur sonl propres.

Malheureusement, a chaque nouvelle immersion du sol,

provoquee par chacune des oscillations, la denudation qui

accompagnait infailliblement le phenomene, detruisail le

plus souvent, non-seulemenl les couches deposees pendant

la periode continentale qui venait de s'ecouler, mais encore

le sommet des couches marines abandonnees pendant Tos-

cillation precedente.

Des lors, il est facile de comprendre comment il se fait

que notre serie tertiaire se compose presque exclusivement
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de dep6ts niarins qui se siiperposenl en se ravinanl el que,

seals, de rares teraoins des periodes continenlales ont pu

elre preserves, grace a leur etendue, a Jeur epaisseur ou k

des circonstances locales.

Si Ton considere la serie eocene de Belgique, on pent

s'assurer, dans I'etat actuel de nos connaissances, qu'il y a

eu au moins sepl oscillations principales du sol, qui onl

aflecte des parlies plus ou moins etendues de noire territoire

el qui ont ainsi donne naissance, enlre chaque emersion

et i'immersion suivante, a aulant de periodes continenlales

pendant lesquelles la surface des terres emerg^es I'empor-

tait sur celle occupee par la mer.

L'age relalif de ces sept periodes conlinentales peut se

fixer comme suit, en commengant par la plus ancienne :

Premiere p^riode. — La premiere periode continentale

appartenant a I'eocene a du exister entre le depart definitif

de la mer crelacee, qui venait de deposer les couches

niaestrichtiennes, el Tarriveede la merducalcairedeMons.

Nous ne possedons jusqu'ici aucun indice certain de Texis-

tence en place, de depots continentaux qui auraient pu

elre abandonnes dnrant cette periode; mais la faune de

certains niveaux ducalcairede Monsnousa fourni de pre-

cieux documents concernant les mollusques lerrestres el

fluvialiles qui vivaient sur lecontinenl, donl la surface etait

a cette epoque, et pour nos regions, beaucoup plus etendue

que la partie snbmergee.

Deuxieme periode. — La deuxieme periode commence

avec le retrail des eaux marines qui avaient depose le cal-

caire de Mons et se termine avec I'arrivee de la mer
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heersienne, ou mieux de lamer landenienne, vu I'etendue

relativeraeat falble occupee par la premiere dans notre pays.

Sur une parlie de remplacement precedemment recouverl

par la mer du calcaire de Mons, un lac est venu s'etablir.

II nous reste encore quelques traces des sediments de ce

lac dans le calcaire d'eau douce du bassin de la Haine,

ainsi que Dumont Ta fait connaitre el que MM. Briart et

Cornel Font confirme et demontre dans ces derniers temps.

Ce calcaire est caracterise par la presence d'une Physe

dont I'existence etait deja connue dans le calcaire de Mons.

De plus, MM. Briart et Cornet ont annonce recemraent la

decouverte d'autres depots de sable el d'argile qu'ils con-

siderenl comme d'origine continentale et qu'ils placent a

la base de leur systeme landenien. Nous aurions la encore

les vestiges de depots d'eau douce un peu raoins anciens

que les precedents; raalheureusement ces divers restes

d'ancien continent ne sonl pas directement accessibles k

I'observation ; ils n'ont et6 reconnus que lors de grands

Bondages pour retablisseraenl de puits de mines.

Troisieme PERiODE. — La Iroisieme periode continen-

tale s'est ecoulee enlre le depart de la mer landenienne et

Tarrivee de la mer ypresienne. Un regime fluvial avec

delta et raarecages est venu s'etablir a la surface de la

contr6e ^mergee et a occasionne le depot de sediments

dont la protection a ele en partie assuree, grace a leur

epaisseur el aux circonstances favorables. Ce sont ces

depols qui viennent de nous fournir les documents les plus

precieux dont nous aurons k parler dans le cours de ce

QuATRiEME pjfeRioDE. — La qualrieme periode coniinen-
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tale, relalivemenl tres-reslreinle,a eu pour cause le retrait

momentane et parliel des eaux de la mer ypresienne et le

relour de ces memes eaux, qui marque le commencement
de I'epoque paniselienne.

II n'est resle a notre connaissance aucun depot d'eau

douce qui puisse se rapporter a celte periode, mais des

vestiges d'organismes qui vivaient sur le continent nous

out ete conserves dans les depots liltoraux ou effectues k

proximite des rivages; ce sont principaiement des frag-

ments de bois petritie et quelques rares fruits de Nipa-

diles, que Ton relrouve dans ces formations.

CmQuiEME p^RiODE. — La mer paniselienne s'etant defi-

nitivement retiree, laissant tout notre terriloire emerge,

une nouvelle periode continental s'etablil. Elle prend fin

dans Test du Brabant et du Hainaut par Tarrivee de la mer

bruxellienne; mais elle persiste dans les Flandres el dans

Touest du Brabant et du Hainaut, jusqu'a I'arrivee de la

mer laekenienne. Les sediments conlinentaux n'ont pas

ete conserves, mais la presence dans les sables liltoraux

bruxelliens de nombreux fruits de palmier, de grands

morceaux de bois petrifie, de carapaces de lortues ter-

restres, etc., constitue de precieux documents relalifs a la

vie qui s'elait developpee dans la region continentale.

SixiEME PERIODE, — Lcs eaux de la mer bruxellienne se

retirant, elles decouvrent ainsi le Brabant et une grande

partie du Hainaut qu'elles avaient auparavant immerge.

Une periode continentale commence done pour cetle partie

du pays, mais elle dure relalivemenl peu, car les eaux de

la mer laekenienne viennent inonder bientdt la contree.

Le ravinement cause par I'arrivee de la !^er laekenienne



( 510 )

est tres-sensible;aiissi n'est-il reste aucune trace des sedi-

ments qui auraient pu s'accumuler pendant la periode con-

linentale.On ne saurait done rien des animaux qui vivaient

a cette epoque sur les terres emerg^es, si le hasard n'avait

fait decouvrir recerament, dans le gravier de la base du

laekenien, quelques dents appartenant a un mammifere

Nous parlerons plus tard en detail de ces documents

fort incomplets.

Septieme periods.— La septieme periode continentale,

ecoulee entre le depart de la mer laekenienne et I'airivee

de la raer wemmelienne, ne nous a laisse aucune trace de

sediments, pas plus, croyons-nous, que la suivante qui

prend cours a partir du retrait des eaux de la mer weni-

melienne, apres abandon des derniers sediments eocenes.

Les sen Is vestjges que ion

faible aper^u de la vie existant

pendant la septieme periode

preinles vegelales , morceaux de bois et fruits de palmier,

rencontres dans le gravier base du sysleme wemmelien

ou dans les sables de Wemmel qui le surmontent. Enfin,

pour ce qui concerne la periode continentale, ecoulee entre

le depart de la mer wemmelienne, ou fm de I'eocene el la

mer tongrienne ou commencement de I'oligocene, nous

dirons qu'a defaiit de documents trouves sur notre terri-

toire, I'Alleraagne du Nord en a donne de nombreux que

nous n'avons pas a analyser ici.

Ainsi qu'on peul en juger d'aprcs ce qui vient d'etre dit,

les periodes continentales qui ont laisse des traces sen-

siblesde leur existence par la presence de depots en place

plus ou moins denudes, se reduisent a deux qui sont la
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deuxieme el la troisieme, c'est-a-dire celle comprise enlre

le depart de la mer du calcaire de Mons et I'arrivee de la

mer landenienne et celle qui commence avec le depart de la

pour fiiiir a I'arrivee de la mer ypre-

Les depots de la premiere de ces periodes sont, comme
nous I'avons dit, inaccessibles direclement et des fouilles

y necessileraient des Iravaux souterrains couleux el proba-

bleroent difficiles; heureusement, les sediments abandonnes

pendant la deuxieme periode sont aisement accessibles et

assez etendus; mais, au moins pour une grande partie

d'entre eux, ils sont largement exposes aux influences

meteoriques , c'est-a-dire a rinfiltration des eaux superii-

cielles qui doit y avoir occasionne de nombreux et irr^me-

diables ravages par la dissolution lente de tons les elements

calcaires.

Une bonne partie des depots dont il vient d'etre ques-

tion etait connue de Dumont qui les a fait entrer dans la

composition du terme superieur de son systeme landenien

caraclerise par la denomination de fluvio-marin.

La rapidite avec laquelle Dumont a du execuler I'etude

et le leve de ces terrains ne lui a pas permis d'en con-

naitre les vraies limites ni les details ; mais dans ces der-

niers temps, les recherches auxquelles se sont livres

MM. Brian et Cornel et nous-raeme ont permis d'arriver

a une solution a peu pres complete de la question.

En Belgiquc, le landenien superieur semble former deux

massifs separes: celui du Brabant et du Limbourg et celui

du Hainaut, maisil est vraisemblable qu'ilsse rejoignaienl

le longdu pied de I'Ardenne, comme ils se rejoignentsou-

lerrainement vers rouest,dans le sous-sol des Flandres.

Le facies continental du massif du Brabant el du Lim-
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bourg consiste en sables plus ou raoins ligniteux avec lits

d'argile noire lignileuse et bancs de gres blancs a surface

mamraelonnee, renfermant assez coramunement des em-

preinles de vegelaux. Des fragments voluraineux de bois

petrifie se rencontrenl aussi frequemment en certains

points.

Ce meme fades se retrouve dans le massif du Hainaut;

il reparait deja soulerrainement a I'ouest de Charleroi,

ainsi que M. Faly nous I'a fait connaitre et il s'etend en-

suite vers le sud pour rejoindre la frontiere frangaise.

Ce facies est, croyons-nous, celui du vrai depdt conti-

nental; il a du elre forme par des eaux douces courant a

la surface des sables de I'ancienne plage emergee, eaux

dont le rassemblement momentane pouvail donner nais-

sance k une ebauche de regime fluvial et a des marecages

lateraux ou se deposait I'argile ligniteuse.

A partir de cette bande d'origine essenliellement conli-

nentale, si Ton se dirige vers le nord-ouest, on rencontre

une serie de couches du meme age,raais dont le facies ma-

rin s'accenlue de plus en plus.

C'est ainsi que dans les grandes sablieres, pres d'Erque-

linues, oil ont ete faites les decouvertes qui font I'objet

principal de ce memoire, il est facile de s'assurer que Ton

est pres de Tembouchure de I'un des principaux cours

d'eaux qui venaient de I'Ardenne.Deja a certains niveaux,

saisit-on la trace d'inlluences marines, ainsi que nous le

verrons plus loin.

En continuant a s'acheminer vers I'ouest, dans les col-

lines de lilaton et de Grandglise, I'influence marine est

manifeste; nous sommes le long du littoral et dans la

masse des sables qui comblent pen a peu le bassin, nous

observons a presque tous les niveaux les traces innom-



brables laissees par les generations d'annelides qui se sont

succede.

Pius loin encore, I'ancienne plage sous-marine s'etend

largement ; elle depasse Tournai, mais bientot les condi-

tions changent, et nous voyons apparaitre les sables et

argiles avec faune saumatre (cyrenes et cerithes), dont les

relations marines sont clairement indiquees par la pre-

sence d'Huitres et de dents de Squales. C'est ce que

I'etude des couches traversees par les puits arlesiens de

Meuin et de Courtrai, confirmee par celle des materiaux

recueillis lors du creusement des puits artesiens de Gand

et d'Ostende, vient nettement demontrer.

Telle est, en resume, la constitution geologique de

I'elage qui nous a fourui jusqu'ici les documents les plus

serieux concernan* I'existence, a la surface des terres

emergees, d'animaux vertebreset principalement de raam-

miferes terrestres.

Quant aux aulres vestiges d'animaux du meme ordre,

ils ont ete rencontres, ainsi que nous I'avons dil, dans le

gravier base du systeme laekenien, dans des conditions

que nous examinerons plus loin.

Pour ce qui est relatif aux autres periodes conli-

nenlales, nous ne possedons d'aulres donnees que les

restes de vegelaux, palmier^ et coniferes croissant sur la

lerre ferme, entraines sans doute par le courant des eaux

douces, puis transposes par flottage le long des regions

littorales ou nous retrouvons aujourd'hui leurs debris.

Ces generalites que nous avons cru necessaire d ex-

poser comme introduction etanl acquises, le moment est

venu de reprendre en detail I'etude des couches qui nous

out fourni les materiaux dont nous avons a nous occuper

ici.

3""^ SERIE , TOME I. 34
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SABLIERES D ERQUELINNES.

Au sud de la Belgique, le long de la fronliere frangaise,

au nord-ouest d'Erquelinnes, de grandes sablieres ont 6t6

ouvertes sur les territoires beiges et frangais pour ['exploi-

tation du sable necessaire aux scieries de marbres etablies

pres de la a Jeumonl.

En aoiit 1880, M. Gravis, docleur en sciences a

Bruxelies, parcourant ces sablieres, decouvrit sur un tas

de sable, dont le point precis d'extraction etait facile k re-

connaitre, un fragment assez complet de la rakhoire inf^-

rieure d'un maramifere terrestre dansun remarquable etat

de conservation.

M. Gravis ayant fait don de cette piece importante au

Musee royal d'histoire naturelle de Bruxelies, j'ai cru qu'il

etait de mon devoir de faire part de la decouverte, apres

nouvelle exploration des carrieres.

J'avais deja eu Toccasion de visiter les sablieres d'Erque-

linnes en compagnie de M. F.-L. Cornet, en aout 1878

;

mais, a cette epoque, les terrains dont il est question

etaient encore un sujet d'etudes et de discussions.

Dans ces derniers temps, MM. Briart et Cornet parais-

sent avoir fixe definitivemenf I'age relatif et la position des

couches landeniennes de cette partie du Hainaut et les

observations independantes que j'ai pA faire recemment,

m'ont conduit a des resultats analogues.

Les sablieres d'Erquelinnes sont au nombre de cinq,

actuellemenl en exploitation; plusieurs autres sont aban-

donnees. L'une de ces sablieres se trouve en entier sur le

territoire beige, le long du chemin de fer d'Erquelinnes a

Binche; nous la designerons par le n" 1; une seconde est
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contre la fronliere, pres de la borne, mais sur le territoire

beige, c'est le n° 2; entin les Irois autres se trouvent sur

le territoire fran^ais; nous les designerons sous les n"' 5,

4 el 5, le n° 3 etant celle la plus rapprochee du n° 2 et

C'est dans la carriere n" 1 que la decouverte du frag-

ment de machoire a ete faite; nous avons pu y relever la

coupe representee a rechelle de 0,005 par metre, pi. I.

fig. 1, et dont nous donnerons la description suivante

:

Coupe de la sabliere n° L

X. Limon hesbayen , epaisseur tres-variable a S^jOO.

E. Marne blanche, calcareuse, plus ou moins sableuse,

iotercalee en bandes lenticulaires dans la partie supe-

rieure des sables dont il va etre question ci-dessous. Ces

raarnes renferment d'abondants debris de veg^taux

,

feuilles, tiges, etc., et des concretions calcaires, blanches,

ovoides ou aplaties, a surface mammelonnee. Visible

sur 2 ^ 5-",00

D. Sables grossiers, meubles, siliceux, a stratification

enlre-croisee, oblique, lourmenlee a certains niveaux, tous

les details de stratification etant nettement indiques par

de fines lignes de menus fragments de silex noir ou ver-

dalre , intercales entre les slrales de sable blanc, ainsi

que nous avons essaye de le rendre dans le dessiu, fig. 1

de la planche I.

Le volume des grains est tres-variable d'un point a un

autre et a diverses hauteurs, le sable passe au gravier

plus ou moins grossier.

Enfin, cette masse sableuse ravine energiquement les

assises sous-jacentes et presente a sa base un lit de gra-
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vier tres-inegalement distribue, compose d'elements roules

de nature et de provenances diverses, tels que quartzites

Iranslucides ou opaqueS;, calcaires devoniens, gres et silex

cretaces, etc.

C'est dans du sable pris un peu au-dessus de ce gravier

que le fragment de machoire a ete rencontre et c'est sur le

meme tas que, lors de notre derniere visite, M. G. Vin-

cent a encore recueilli un petit fragment d'os roule et la

moitie d'une belle plaque dermique de crocodile.

Ajoutons pour terminer ce qui a rapport a ces sables

qu'on y decouvre de temps en temps du bois petrifie et,

detail qui a son importance, que nous avons observe, vers

le milieu du depot sableux, a 2 metres au-dessus du lit de

gravier de la base, un petit niveau lenticulaire de sable a

stratification reguliere en fond de bateau, traverse par de

nombreuses petites lubulations d'annelides. . 2 a 3'",00

C. Sable argileux, brun rougeatre fonce, sans fossiles,

primitivement glauconilere, mais dont la masse est evi-

demment alteree. Ce sable est sans stratification distincte

et il repose sur la craie blancbe sous-jacente en la ravi-

nant 0"',20 k 0^,80

A. Craie blanche.

Le long du contact des sables C et de la craie A dont la

surface est tres-irreguliere, on remarque un petit lit d'ar-

gile de couleur brune noiratre foncee, epais de deux cen-

timetres environ el dont la presence ne s'explique pas tout

d'abord.

A notre avis, ce petit lit d'argile n'est autre chose que

le resultatde I'alteration, par les infiltrations superficielles,

de la surface de la craie blanche. C'est le residu pur et

simple de la dissolution d'une certaine epaisseur de craie,

c'esl-a-dire le representant tres-reduit de couches bien
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connues sous le nom general iVarrjile a silex, d'epaisseur

tres-variable et de valeur stratigraphique nulle, existant

en une fonle de points a la superiicle des roches crayeuses

du crelace superieur.

Nous ne discuterons pas maintenant les divers elements

composant la coupe de la sabliere n° 1 ; nous comptons le

faire plus loin, lorsque la reunion des materlaux fournis

par les autres coupes observees nous aura monlre I'en-

semble complet des couches et leurs positions respec-

tives.

Coupe de la sabliere n" S.

Cette sabliere est la nioins profonde, mais elle est la

plus etendue. Le front du talus exploite se presente sous

forme d'un chevron dont I'angle du milieu serail d'envi-

ron 90°. Lors de notre visile, la coupe etait partoiit tres-

nelte; aussi avons-nous pu prendre une vue d'ensemble

que nous reproduisons, pi. I, fig. 2*"'% les details eiant donnes

dans la fig. 2 de la meme planche.

A I'endroit que nous avons figure en detail, on pouvait

observer la coupe suivante :

X Limon hesbayen avec quelques cailloux epars a la

base i a 5'",00

/>. Sables grossiers , irregulierement stratifies, iden-

tiques a ceux indiques par la meme leltre dans la coupe

de la sabliere precedente. Ces sables ravinent les depots

sous-jacents avec interposition d'un lit de gravier el en

deux points syraetriquement places dans les deux talus,

on observe un approfondissemenl considerable du ravine-

ment, au fond desquels les cailloux et les sables sent stra-

tifies en lignes courbes ainsi que le monlrent les figures 2

et 2"'.
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Ces deux ravinements symelriques represenlent a I'evi-

dence deux sections d'un meme cours d'eau, el monlrent

remplacement exact du lit peu a peu comble d'un bras de

riviere landenienne 2 a S^jSO

C. Sur la plus grande etendue des talus, le sable gros-

sier stratifie D, repose directement sur un sable jaune

brunatre panache de blanc, raarque B sur la coupe; mais

a I'extremite de droite, on remarque qu'entre D et B,

vient s'intercaler Tassise de sable argileux C, que nous

avons vu reposer directement sur la craie dans la carriere

precedente.

Le sable argileux C a la meme couleur que celui mar-

que de la meme lettre dans la figure de la carriere n° 1;

il n'a guere plus de 0'",50 d'epaisseur et il est facile de

voir qu'il a du primilivement s'etendre partout au-dessus

du sable B, mais qu'il a ete en grande partie ravine par

les eaux donees qui ont depose les sables D.

Ce sable C repose nettement, avec ravinement et lit de

gravier forme principalement de cailloux de silex, a la su-

perficie des sables B 0'",50

B. Sable demi-fin a grains assez reguliers de couleur

jaune brunatre, legerement glauconifere, traverse par des

lignes horizonlales continues, blanches ou foncees, indi-

quant, malgr6 I'alteralion de la glauconie, une stratification

marine reguliere.

Observe de pres, ce sable montre qu'il est renipli de

traces de tubulations d'annelides qui donnent a la sur-

face de la coupe une apparence rugueuse. Souvent les

tubes d'annelides sont indiques par des sections blanches

tranchant sur le fond brunatre et faisant ainsi I'effet de

panachures. La teinte du sable B et Tabsence de calcaire

dans sa masse indiquent k I'evidence une alteration gene-

rale prononce 5"°,00
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A. Craie blanche a surface accidentee, recouverle

de la petite couche d'argile verte noiratre foncee, deji

observee precedemment et dont nous rapportons Torigine

a I'influence des alterations superficielles.

On remarque que, dans celte sabliere, les marnes blan-

ches a vegetaux dont 11 a ete precedemment question font

defaut. Ces marnes ont evidemment ete enlevees par les

denudations quaternaires.

Coupe de la sabliere n" 3.

C'est la premiere des trois sablieres etablies sur le ter-

ritoire frangais. Elles sont creusees au pied d'une coliine

et les coupes qu'elles mettenl a d^couvert alt'-ignent

jusque 15 metres de hauteur.

La sabliere n" 5 fournit la coupe suivante :

Pas de limon ni de diluvium.

F. Sable demi-tin jaunatre ou verdatre en stratification

horizontale leg^rement ondulee 3",00

E. Marnes blanches a vegetaux en masses lenticuiaires

intercaleesa la partie superieure des sables suivants : 2",00

D. Sables grossiers, blanchatres, avec grains de silex

noirs, irregulierement stratifies, ravinant I'assise sous-

jacente avec lit de gravier irregulierement dispose a la

base 4'",00

C. Sable argileux brun avec apparences de tubulalions,

lermine neltement vers le bas par une Jigne horizon-

tale de cailloux roules avec lesquels on trouve en abon-

dance des dents de squales [Lamma, Otodus, etc.) et

des fragments de carapace de lortue. Cetle assise cor-

respond exactement au petit lit C des sablieres prec^-

dentes 0-,50 a 1"',00.
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B. Sable jaune brunatre idenlique a celui indique par

Ja meme letlre dans la coupe de la sabliere n" 2. II pre-

sente la meme disposition et les memes caracleres : 4'",50

A. Craie blanche surmontee du petit lit dargile noi-

ratre.

Ainsi qu'on le remarque, celte coupe, tout en reprodui-

sant la serie de couches deja observee, «n presente uue

nouvelle a sa parlie superieure. C'est la couche de sable

marin F qui surraonte les lenlilles de marne ^ vegetaux.

Coupe de la sabliere n" 4.

X. Limon hesbayen 2",00

F. Sables stratifies semblables k ceux decrits ci-dessus

avec lineoles argileuses vers le haut 4'",00

E. Lenlille de marne a vegetaux 2'",00

D. Sables grossiers irregulierement stratifies, presen-

tant a la base, en place de galets de silex roul(5s, des

peloltes arrondies d'argile brune provenant tres proba-

blement de I'assise iiiferieure ravinee .... 4'",50

C. Sable argileux brun, avec lit horizontal de cailloux

roul^s et dents de Squales, etc., a la base. Celte assise

est sableuse vers le has, mais elle devient rapidement

argileuse en monlant. C'est la parlie argileuse superieure

ravinee qui a fourni les pelottes d'argile brune trouvees a

la base des sables D precedents . . . 0"',60 a j"',00

B. Sable jaunatre, identique au sable designe par la

meme lettre dans les figures des sablieres precedentes.

Vers la base de ce depot, nous avons recueilli une jeune

huitre entiere et plusieurs fragments d'autres huitres, le

tout tres-fragile et Ires-altere.

M. ringenieur E. Dejaer possede plusieurs valves
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(I'huitres provenanl du meme niveau el qui sembient se

rapporler a VOslrea Bellovacina (i).

Si les infiltrations n'avaient si profondement altere ce

sable, ii est probable que Ton y rencontrerait beaucoup de

lossiles. Les ouvriers nous assurent qu'on y rencontre

egalement de temps en temps de belles dents de

Squales 4'",50

A. Craie blanche avec petit lit superficiel d'argile noi-

rafre.

Coupe de la sabliere n" S.

X. Limon hesbayen ^^jOO

F. Sables derai-fins stratifies en longues ondula-

lions S^SO
E. Lenlilles de marne blanche a vegelaux . . S^jOO

/). Sables grossiers irreguliereraent stratifies, avec un

petit niveau de tubulations d'annelides ot gravier tres-

considerable a la base, dispose tantot en pinsieurs lignes,

lanlol se reunissant en un amas de 0^,50 a 1 metre

d'epaisseur. Certains silex provenant decegravier devaienl

peser de 5 a 4 kilogrammes. En quelques points de la sa-

bliere, les sables intercales entre des lignes de gravier

^taient agglutin^s en gres grossiers assez durs . . i^jSO

C. Sable argileux brun avec lit horizontal de cailloux

roul^s el dents de Squales a la base . . 0'",30 a l^.OO

B. Sable jaune 4'°,50

(1) Note ajout^e pendant I'impression. Une nouvelle visite aux sa-

blieres dTsquelinnes nous a permis de recaeillir un bel exemplaire

complot et bivalve de YOstrea Bellovacina; de plus, M. le D"" Gravis a

bien voulu egalement noas remettre plusieurs bons exemplaires de

: Vine, qu'il avail trouve quelques jours auparavant.

)nl tres-caracteristiques de I'eiage landenien marin.
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A. Craie blanche avec petit lit d'argile brune 5 la super-

ficie.

Telles sont, avec tous les details necessaires, les coupes

des sablieres des environs d'Erquelinnes.

Si nous comparons ces coupes enlre elles, nous voyons

que I'une, celle de la sabliere n° 4, les resume toutes.c'est-

a-dire qu'elle est la plus complete en ce qui concerne le

nombre des assises representees.

Si Ton introduit dans chaque terme de cette coupe les

details releves dans les termes correspondants des autres

sablieres, on arrive a composer ainsi une coupe-type, re-

sumant toutes les observations et de laquelle on peut faci-

leraent tirer des deductions d'un caractere assez general

sur la geologic de la region.

La coupe-type sera done la suivante, abstraction faite

du liraon hesbayen.

F. Sable a grains moyens, jaunatre ou verdatre, regu-

gulierement stratifie en lignes legerement ondulees, des-

sinant des lits ou zones de couleur plus ou moins foncee

et presenlant de nombreuses lineoles argileuses a sa partie

superieure.

E. Amas de lentilles marneuses, d'epaisseur variable,

distribuees irregulierement a la partie superieure de la

masse sableuse sous-jacente. Ces marnes se chargent tan-

t6t de sable, tantdt d'argile, mais en restant loujours cal-

careuses. Elles sont blanches a I'elat sec, mais les parties

argileuses principalement, montrent a I'etat humide une

couleur gris-ardoise pale.

Les parties sableuses renferment souvent dans leur

masse des concretions calcaires assez tendres, tantot apla-

ties, lantdt rondes , mais loujours a surface maraelonn^e
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Ces marnes presentent dans leur masse de nombreuses

empreintes v^getales, feuilles et liges, malheureusement

assez peu distinctes, pour la connaissance desquelles

aucune recherche serieuse n'a encore ete entreprise. La

raatiere vegelale des feuilles serable avoir ete presque

completement detruite par une longue maceration, de

sorte qu'il ne reste que des empreintes jaunatres sur fond

blanc, depourvues des nervures secondaires, ce qui les

rend peu apparentes.

En attendant de plus amples recherches, les quelques

echanlillons recueillis ont permis de reconnaitre des

formes se rapprochant des roseaux, des lauriers et des

chenes, ces derniers rappelant ceux que Ton rencontre

dans la marne heersienne de Gelinden.

Les renseignements fournis ci-dessus sont naturelle-

nient donnes sous toutes reserves.

D. Masse de sable grossier, composee de grains de

quartz translucides et de grains de silex noir, tous deux

de volume variable.

Ces sables sont irregulierement stratifies, aflectant le

plus souvent des allures entre-croisees ou obliques; ils

sont entremeles k divers niveaux et surtout vers lebas, de

pelits lits de gravier de composition h^terogene.

Dans la masse des sables, on peut observer certains de-

tails, tels que lits sableux a stratification reguliere, con-

trastant avec I'irregularile du reste, traverses par de

minces tubulations d'annelides; ou bien encore des lits a

stratification tres-onduleuse, conlourn^e, offranl des dis-

positions enroulees parfois singulieres.

C'est pres de la base de la masse sableuse qu'ont ete

recueillis les morceaux de bois petrifie, le fragment de

machoire inferieure de mammifere terrestre, la plaque
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dermique de reptile, quelques debris d'os roules et divers

autres fossiles que Ton relrouve egaleraent dansle gravier

de la base, tels que fragments roules et brises de Pecten,

Inoceramus, dents de poissons et de reptiles, ces derniers

provenant de la denudation des couches crelacees envir-

ronnantes.

La base meme du dep6t est marquee par une ligne

nette de ravinement avec gravier d'allure tres-irreguliere.

Dans les fends du ravinement, les cailloux et elements

grossiers sonl amasses et slratifles avec des sables gros-

siers; en d'autres points, on ne voit qu'une ligne peu

epaisse de cailloux ou m^me seulement quelques galets

epars, ceux-ci pouvant n'etre constitues que par de petites

masses roulees d'argile brune.

L'infiltration des eaux superficielles au traversde toule

I'assise des sables amene parfois la production de pheno-

menes de concretionnement; c'est ainsi que des parties

sableuses, comprises vers le bas du dep6t, entre des lils

de galets, ont ete transformees en gres durs, blancs ou en

poudingues.

Avant de quitter la description de la masse sableuse

grossiere, ajoulons encore que les cailloux du gravier dont

il vient d'etre question sontde provenances tres-di verses;

on peut y reconnaitre toutes les roclies plus anciennes que

le landenien superieur, affleurant dans la region telles que

quartz, quartzites, calcaires compacts, gres et marnes cr^-

tacees, silex de la craie en tres-grandequantite et en blocs

quelquefois volumineux et, enfin, argile brune en frag-

ments roules provenant de I'assise sous-jacente.

C. Sable derai-fin, glauconifere, mais dont la glauconie

est aiteree el oxydee de mauiere a colorer la masse en

brun rougeatre.
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Ce sable devient assez rapidement argileux en montant,

et sa parlie superieure, comparee aux petites masses

d'argile brune roulees renconlrees a la base de I'assise

precedente, montre que ces dernieres doivent provenir

d'un facies de la meme couche, plus argileux que la partie

directement observable et qui a ete enleve par les denuda-

tions qui ont accorapagne le depot des sables grossiers D.

Vers le bas, les sables C sont netlement limiles par une

Jigne horizontale de cailloux de silex roules, d'epaisseur

reguliere (0",05) renfermant une grande quantite de dents

de Squales parmi lesquelles nous avons reconnn : Lamna
elegans, Otodiis slriatus, Olodus Rutoii, etc., ainsi que des

fragments de carapace de Tortue (i).

Dans la parlie sableuse situee au-dessus du gravier, on

reraarque des traces de tubulations d'annelides.

B. Masse de sable demi-fin, horaogene,de couleurjaune

brun^tre assez claire, un peu glauconifere, stratifiee bori-

zontalement, traversee par de nombreuses tubulations

(1) Sur ma demande, M. Gosselet, professeur a la Faculte des sciences

qui avaient ele recueiilis, il y a quelques annees, dans les carrieres d'Er-

quelinnes et qui n'avaienl pas encore ele soumis k la determination.

J'ai immedialement reconnu a un peu de sable adherent, que les osse-

une Tortue, ainsi que l'indiquait,du reste, un fragment de carapace.

Ces debris ayant ete remis a M. Depauw, coniroieur des aleliers de

preparation au Musee royal d'histoire natureile de Bruxelles, celui-ci, a

s de longueur, ce qu
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d'annelides dont rinterieiir est geneialeraent rempli de

sable blanc pur. En quelques points ou Talteralion par les

eaux d'infiltration n'a pas ete aussi profonde que dans le

reste, on rencontre de dents de Squales et des traces de

coquilles, surtout d'huitres, dont quelques-iines peuvent

se rapporter a VOstrea Bellovacina (1). Lors de leur depot,

ces sables elaient probablenient tres-fossili feres.

La base des sables B se voit rarement dans les sablieres

d'Erquelinnes, car les ouvriers ne poussenl generalement

pas I'exploitalion jusqu a la craie, a cause du niveau d'eau

qu'elle provoque. C'est grace a I'irregularite de la surface

de celle-ci que Ton voit passer de temps en temps le

somraet de petits pitons crayeux, a travers le sol des

sablieres.

Ces circonslances nous ont empeche de conslater si le

sable B se termine a sa base par un gravier; evidemment

les penles des pitons crayeux sont trop raides pour que des

galets aient pu s'y maintenir; le gravier s'esl probable-

nient rassemble dans les depressions.

A. Craie blanche, Ires-fissuree, le plus souvenl invisible

au bas des coupes, mais dont la presence estindiquee par

lesommet de pointements. La surface de la craie est comme
enduile d'une petite couche d'argile noiratre ou brunalre

de quelques centimetres d'epaisseur et dans laquelle nous

reconnaissons un residu de dissolution de la craie dont le

volume continue a s'accroitre insensiblement tons les jours.

Nous attribuons I'accentuation du relief de la craie et la

formation des pllonsa Taction dissolvante, car les quelques

centimetres d'argile noire representenl certainemeut le

residu de la dissolution de I a 2" de craie. Celte action s'est
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naturellement effeciuee le plus vivement dans les parties

basses desondulations primitives de la surface et les a ainsi

peu a peu approfondies.

Nous n'avons jamais rencontre de silex en place dans

les pitons de craie blanche mis a decouvert.

Telle est la coupe type deduite de I'ensemble des obser-

vations; voyons maintenant de quelle maniere il y a lieu de

I'interpreter.

A cet effet, nous suivrons I'ordre ascendant des pheno-

menes, c'est-a-dire le cours naturel des choses.

Sur la surface de la craie blanche, nous observons un

premier depot : les sables B. A la premiere inspection , ii

est facile de reconnaitre que ces sables sont d'origine

marine; ils sont stratifies horizonlalement et renferment

des valves d'huitres et des tubulations d'annelides, indices

iacontestables d'une situation littorale.

En nous restreignant a la region qui nous occupe, nous

voyons done que I'arrivee de la mer landenienne a denude,

en meme temps que la surface de la craie , tous les sedi-

ments d'origine continentale qui avaient pu se deposer

au-dessus d'elle, pendant la longue periode d'emersion

comprise entre le depart de la mer cretacee et I'arrivee de

la mer landenienne.

Pendant un certain laps de temps, cette derniere mer a

eu ses rivages et depose ses sables littoraux sur I'empla-

cement ou devail s'etablir Erquelinnes. Par suite de I'ensa-

blement, ou a cause d'un leger mouvement de soulevement,

la mer a dii peu a peu se retirer; mais un mouvement en

sens conlraire s'etant produit, elle regagna bienlot le terri-

loire perdu; ses avancements successifs provoquerent la

formation, au-dessus des sables B, d'un lit continu de

galets, enfoui bientot sous les sables littoraux avec tubula-
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lions d'Anneiides, puis sous des sables argileux, puis des

argiles a cause de raugmentalion graduelle de la profon-

dear des eaux; puis enfin, le mouvemenl inverse se pro-

duisant, la contree fut de nouveau emergee. C'est pendant

cette derniere oscillation que s'est deposee I'assise C que

nous avons precedemment decrite et dont I'origine marine

ne peut etre raise en doute a cause de la disposition regu-

liere de son gravier de base, des dents de squales non

roulees qui s'yrencontrent et des tubulationsqu'on observe

dans les sables reguli^rement stratifies qui surmontent le

gravier.

C'est immediatemenl apres I'eniersion des dep6ts de

I'assise C, abandonnes par la mer, que s'etablit a la surface

du sol un regime continental caracterise par I'ecoulement

des eaux douces provenant de la region roeheuse de

I'Ardenne.

Ces eaux, abondantes, ont du trouver tout d'abord une

pente sufBsante pour leur donner des allures torrentielles.

Coulant d'abord sur la surface a peu pres uniforme des

sediments marins emerges, elles y ont charrie et roule des

quantites de cailloux arracbes aux roches de I'Ardenne,

puis, se rassemblant peu a peu dans les raoindres depres-

sions qu'ellesapprofondissaientrapidement, elles ont provo-

que la formation de cours dont les directions eminemment

instables dans des terrains meubles, devaienl se rencontrer,

seseparerets'enchevetrera I'inQnijCbacun d'eux ravinant,

reraaniant, les sediments deja deposes et donnant naissance

h. cette disposition irreguliere, croisee ou oblique, que

nous observonssi parfaitement dans la masse des sables D,

ainsi que nous I'avons deja indique.

Cependanl la mer n'etait pas bien loin vers Touest, car

a quelques reprises, son influence se fit encore sentir; ce
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que prouvent les petils lits sableux a slraliflcation regu-

liere, avec tubulalions d'annelides, intercales an milieu ties

sables grossiers irreguliers.

Dans la suite, a cause de I'approfondissement successif

de quelques cours qui opererenl ainsi le drainage des eaux

eparses, des surfaces de terrain s'assecherent; d'autres

comprises entre des parties de cours plus ou moins regu-

liers, formerenl des tassins d'eau stagnante et la vie put

s'^tablir et s'etendre dans ces solitudes.

Les parties assechees se recouvrirent rapidement de

vegetation et d'arbres de haute futaie, dont les feuilles,

enlevees par le vent, allaient tomber dans les mares d'eau

stagnante ou elles s'ensevelissaient lentemenl, avec les

roseaux et les planles aquatiques, sous la vase crayeuse

qui s'y amassait peu a peu.

Des reptiles, des raammiferes vinrent habiter les bords

des cours d'eau ou, subissanl la loi commune, ils abandon-

nerent leurs ossements, trop rares jusqu'ici, comme
temoins de leur existence.

C'est pendant cette periode que la mer s'eloignait sans

cesse vers I'ouest, laissanl derriere elle un continent borde

de plages immenses ; mais un nouveau mouvement du sol

survenant, la mer revint successivemeut recouvrir les

territoires qui avaient precedemment ete emerges.

La mer
, gagnant toujours, atteignit enlin la region

d'Erquelinnes; elle penelra doucement et progressivemenl

dans les lagunes, dans les marecages et les bassins d'eau

douce et y deposa au-dessus des sables fluviaux et des

marnes lacustres, ses premiers sediments littoraux.

C'est ainsi que nous voyons succeder sans ravineraent

sensible, sans cordons littoraux de cailloux, aux lentilles

marneuses E, des sables de plage F, homogenes, regiilio-

S™* SERIE, TOME I. So
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ment stratifies, premiers indices d'un ordre de fails nou-

veau et different (1).

iMalheureusement, la s'arretent les documents fournis

par les sablieres d'Erquelinnes, car le limon hesbayen qui

en forme le couronnement est d'un age bien plus recent.

Pour suivre Thisloire de la region consideree, il faudrait se

{{) En parcourant les iravaux de M. Gosselet, je viens de renconlrer

dans sa Description geologique du canton de Maubeuge (Extrait des

Annates de la Socim geologique du Nord, t. VI, 1879, page 178), une

coupe des carrieres d'Erquelinnes prise plusieurs annees avanl ma visite

et demontrant la legitimite de la ligne de separation que je place entre les

En effet, sous 1 metre de limon, M. Gosselet in

Argile grise, en petils lits stratifies, avec nids de

sable 0%50a

Sableblanc a stratification oblique S-.OO

Argile grise (couche lenticulaire) O'",ol)

Sableblanc I°\o0

Argile grise (couche lenticulaire) ln',00

Sable blanc

Or, dans Tetat actuel des carrieres, le sable marin F repose directe-

ment sur la marne E, sans ravinement bien marque, ce qui s'explique par

I'arrivee de la mer dans les niarecages; tandis que Tancienne coupe obser-

vee par 31. Gosselet monlre le sable marin F passant vers le haul a des

parties argileusesetreposant directement avei

fluviaux deposes pendant la periode precedent

une ligne de separation netle enlre les sables fli

taux et le sable marin F qui les surmonte.
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deplacer vers le nord et aller en chercher les elements

dans les collines elevees du bois de Peissant; mais le cadre

que nous nous sommes trace ne coinporte pas cette digres-

sion el nous dirons simplemenl que les documents contenus

dans les collines citees ci-dessus confirment ce que nous

avons dit du nouvel envahissement de la contree par la

mer, en montrant une succession de depots indiquant a

I'evidence un approfondissement continu du fond.

C'esl de la connaissance de ces fails que Von peut tirer

ralionnellement les consequences relatives a la classifica-

tion des couches que nous avons eludiees.

Nous voyons ainsi succeder a la periode cr^tac^e, la

periode lerliaire representee par des sediments marins

relativement plus recenis que d'autres qui se sont deposes

ailleurs el dont I'extension permet de les rattacher avec

securite a des depdls analogues ou identiques bien carac-

Le temps nous a manque pour chercher ces extensions,

mais M. F.-L. Cornet, qui a eludie tout specialement cette

question, a bien voulu me dire que les sables B se ratla-

Ghent aux sables auxquels M. Brian et lui oni donne le

nom de sables glauconiferes ou silexiferes (1) et dont ils

onl fait la parlie superienre de leur Landenien moyen

(L3).

Quoique le gravier a dents de squales et les sables ma-

rins C qui les surmontent doivenl etre pris en serieuse

(1) A. Briart et F.-L. Corset, Note siir la Carte geologique de la

Kxirail des A^^ALEs de la Societe Geologique de Belgiqle (Proces-
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consideration au point de vue stratigraphique, attendu

qu'il represente une phase distincle dans )a geologic de la

region, M. F.-L. Cornet a bien voulu me faire savoir que

ces depdts forraent une masse lenticulaire relativement peu

elendue et qu'ils sont dus par consequent k un phenomene

local, a une oscillation d'ordre secondaire, qui n'a affecte

qu'une partie seulement du littoral de la raer landenienne

el y a amene ainsi une recurrence de sediments marins

d'assez faible epaisseur, il est vrai.

Dans les sablieres d'Erquelinnes, il convient done de

rapporter au Landenien inferieur I'ensemble des sables B
et C, deposes successivement le long des cotes, tandis que

la masse uniforme des sediments de la mer landenienne

se deposait a I'ouest, vers le large.

En ce qui concerne les sables D avec leurs intercala-

tions marneuses E, ils marquent pour la region consideree

un etat special bien different du precedent; cependant

comme ils on t ete deposes pendant la retraite des eaux

de la raer landenienne, on peut rationnellement les rat-

tacher a cette periode el les placer dans le Landenien

superieur. C'est bien certaineraent cette assise que

MM. Briart et Cornet onl indiquee dans leur note deja

ciiee , comme formation polderienne superieure. Le pays

devait en effet presenter, a I'epoque landenienne superieure,

une serie de plaines basses entrecoupees de marecages et

d'etangs, au iravers desquelles coulaient des eaux douces

dont le cours tendait a se rapprocher du regime fluvial el

qui devait ressembler a nos plaines basses actuelles des

Flandres, auxquelies on a donne le nom de Polders.

Si Ton considere cependant que le principal element de

I'assise dont nous nous occupons en ce moment est le sable
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grossier d'origine eminemment fluviale , tandis que la

marne a vegelaux constilue I'accessoire, il nous semble

qu'il serait aussi rationnel de donner au lout le nora de

formation fluviale, attendu que le mot Po/rfer etant exclu-

sivement flamand, il y a des chances que le terme forma-

lion polderienne ne soil pas compris h I'elranger.

Cependant nous n'entendons nullement critiquer les

noms donnes par nos eminents collegues el dont ils ont la

priori te.

Le retour de la mer apres la periode continentale

venant inaugurer une nouvel etat de choses, il y a done

lieu de classer les sables marins stratifies F qui reposent

sur les raarnes a vegetaux E, dans un groupe distinct du

Pour nous, ces sables doivent entrer dans le systeme

ypresien, dont ils constituent la base au point dont nous

nous occupons.

On s'etonnera peut-etre de nous voir tracer une ligne

de demarcation de cette importance entre deux couches

qui ne se ravinent pas energiquement et entre lesquelles

aucun gravier n'est interpose; mais cela tient uniquement

aux circonsances locales que nous avons deja indiquees :

celles d'une mer envahissant lenteraent des conlrees cou-

verles de lagunes et de marecages oil croissaient de nom-

breux vegetaux et oil la formation degravierslittoraux etait

ainsi rendue impossible.

Nous croyons avoir lermine ici notre tache stratigra-

phique relativement aux sablieres d'Erquelinnes; cepen-

dant, avanl d'aborder les questions paleonlologiques, dont

I'importance est malheureusement moins grande que nous

ne I'aurions desire, nous allons donner ci-dessous un petit
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tableau resumant nos recherches, suivi des conclu

que I'etude stratigraphique nous a suggerees.

On reraarquera que cetle classification, que nous adop-

tons ici a litre provisoire, ditfere de celle adoptee par

MM. Brian et Cornet pour leur carte geologique da Hai-

naut, en ce que nous appelons Landenien inferieur la

partie marine du systerae landenien, ainsi que Dumont

Tavait fait et ainsi qu'on I'avait generaleinent adopte, au

lieu de Landenien moyen qu'ils lui assignent.

D'apres nos savants collegues, on pent reconnailre en

certains points, sous la partie marine, une assise argilo-

sableuse dont la constitution rappelle celle de la supe-

rieure que nous avons fait connaitre et qu'ils ont appelee

formation polderienne inferieure.

C'est cette assise qui, pour MM. Briart el Cornet, con-

stitue le Landenien inferieur.

N'ayanl rencontre aucune trace de cette formation dans

les sablieres d'Erquelinnes, nous n'avons pas eu a en faire

mention et c'est uniquement pour simplifier les choses

que nous avons suivi ici Tancienne classification, gene-
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ralement adoptee, mais qui devra, le cas echeanl, faire

place a la nouvelle, si dans la suite, des eludes comple-

menlaires ne forcent pas k placer la formation polderienne

inferieiire comme equivalent continental des <

marins de Tepoque Heersienne.

Ainsi que nous I'avons dit, les debris de vertebres que

nous avons sous les yeux, se reduisent aux pieces suivantes

:

Un fragment, d'une tres-belle conservation, de machoire

inferieure de mammifere terrestre, munie de quatre mo-

laires;

Un fragment de plaque dermique de reptile;

Des morceaux d'os plus ou moins roules, trop petils et

trop incomplets pour qu'ils puissent etre determines.

La belle conservation du fragment de machoire infe-

rieure de mammifere terrestre, m'a engage k faire les

recherches necessaires pour en assurer la determination.

L'examen que nous avons fait tout d'abord de la piece,

nous a montre que nous etions en presence d'un animal

de lafamilledes Tapirides, pouvant etre range dans le sous-

genre Pachynolophus, Gervais [Hyracolherium, Owen).

La confirmation de ces premieres recherches nous a ete

donnee par M. A. Gaudry, qui a bien voulu nous faire sai-

sir la nuance delicate existant entre les sous-genres Pachy-

nolophits et Lophiotherium.

Cette nuance consisle, d'apres le savant professeur, en

ce que dans le sous-genre Lophiotherium, le second lobe

de la derniere premolaire e&t semblable k celui des arriere-

molaires ; tandis que dans le sous-genre Pachynolophns, le
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second lobe de la derniere preraolaire est simplifie el ne

forme pas bien le croissant.

L'examen des dents qui garnissent la petite maxiilaire

d'Erquelinnes fail reconnailre a I'evidence la reaiite des

caracteres signales par M. Gaudry et ne laisse ancun doute

quant a i'exactitude de i'assimilation que nous avions pri-

mitivement avancee.

Restait a determiner I'espece; M. Gaudry, d'apres ies

dessins que nous lui avions communiques, avait cru devoir

nous signaler la ressemblance qu'il trouvait entre notre

fossile et le Pachynolophus Maldani, Leraoine, recueilli

dans I'eocene inferieur des environs de Reims par M. le

D' Lemoine, professeur a I'ecole de medecine de cette

ville.

Grace a ses rechercbes assidues, M. le D"" Lemoine est

en effet parvenu a reconnailre I'existence d'une centaine

de types de vertebres dans I'eocene inferieur du Soisson-

nais; il y avait done lieu, de noire part, d'esperer que

notre vertebre pouvait appartenir k I'une des especes de

Pachynolophus qui avaient dej^ ete signalees.

M. Leraoine, a qui nous nous sommes adresses, vient

de nous confirmer, apres comparaison avec ses types,

Texactitude des vues de M. Gaudry; noire fragment de

machoire apparlient done bien au Pachynolophus Mai--

dani, Lemoine.

L'espece 6lant connue, nous ne croyons pas devoir en

donner une nouvelle description, d'autant plus que nous

figurons, pi. ir, la piece d'une maniere complete et tres-

Le Pachynolophus [Hyracotherium) Maldani a et^

decril et flgure en 1878 par M. le D' Lemoine dans Ies

Bulletins de la Sociele d'histoire naturelle de Reims.
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D'apres I'auteur, les caracleres specifiques, parfailement

reconnaissables sur notre echanlillon, seraient, outre les

dimensions speciales de Tanimal par rapporl aux autres

especes connues du meme genre, la saillie du bourrelet

externe des molaires et les aretes vives de leurs denticules.

A ces renseignements, M. le D' Lemoine a bien voulu

nous en communiquer d'autres tres-imporlants, relatifs

aux gisements de vertebres et a lenr position stratigra-

phique.

Les geologues Rhemois ont reconnu que les couches

situees sous le calcaire grossier ou eocene moyen dans les

environs de Reims, presentent du haul en bas les super-

positions suivantes :

Sable de Guise.

' Sable a Unios et Teredines.

Argile a Jignites,

I

Calcaire lacuslre superieur.

Argile ligniteuse.

Calcaire lacuslre inferieur a Physa gigantea.

I

Sable siliceux de Rilly.

Sable marin de Chalon-sur-Vesle.

5 et sables avec coquilles marines et empreintes

Bgetales.

vier el marne grise a Cyprina Scutellaria.

Dans nos travaux, faifs en collaboration avec M. G. Vin-

cent, et concernant I'eocene de Belgique, nous avons

d^montre, grace a la connaissance d'ensembles fauniques

serieux, d'une part que les sables de Guise correspondent

a nos systemes paniselien et ypresien reunis et d'aulre

part que les sables marins de Cbalon-sur-Vesle, parlie

superieure des sables de Bracheux , correspondent a notre
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landenien marin(Tuffeau deLincent, d'Angre, de Chercq).

II s'ensuit done que Tensemble des couches continen-

tales des environs de Reims : calcaires lacustres et argiies

a lignites, y compris la couche a Unios et Teredines qui en

forme la partie superieure, doivent etre synchroniques de

nos assises qui se sont deposees pendant le temps consi-

derable qui a du ecouler pour permettre a la mer lande-

nienne de se relirer vers I'ouest, ainsi que nous I'avons

montre.

Ces calcaires lacustres et argiies a lignites correspon-

dent done a nos sables silexiferes des environs de Mons,

aux sables h tubulations d'annelides de Blaton, aux sables

fluviaux d'Erquelinnes et aux couches a Cyrena cuneifor-

mis des puits art^siens d'Ostende, Gand, Menin et Courtrai

;

c'est-a-dire, en un root, que nos sables fluviaux d'Erque-

linnes qui nous ont fourni le Pacht/nolophus Maldani,

correspondent tres-approximativement a une partie de

Targile a lignites, y compris le sable a Unios et Teredines.

Or, M. le D" Lemoine, en etudiant les riches mal^riaux

qu'il a pu recueillir aux environs de Reims, a reconnu

que Pensemble des couches qui constituent I'eocene infe-

rieur peut se diviser, au point de vue de la repartition des

mammiferes terrestres, en trois groupes : Tinferieur par-

lant de la base du tertiaire et allant jusqu'anx lignites; le

moyen comprenant la masse des argiies a lignites, y com-

pris les sables a Unios et Teredines ; le superieur corres-

pondant aux sables de Cuise, pris d'une maniere generale.

Le groupe inferieur est caracterise par la presence des

gemes : Arctocyon, Protoadapis, Plesiadapis, Pleuropsi-

dotherhim, el par des oiseaux : Gastornis et Eupterornis.

Le groupe moyen renferme les genres : Pachynolophus

[Hyraeotherium] , Protoadapis ^ Plesiadapis, HyoenodictiSf
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Proviverra, Decticadapis , Lophiodon , Protodichobune et

Lophidochceriis.

Enfin, le groupe superieurest caracteris6 par la prepon-

derance du genre Lophiodon.

Ce simple aper^u montre imraediatement combien les

notions paleontologiques viennent affirmer le synchro-

nisme que nous avons d^duil ci-dessus de considerations

bien difFerentes.

II se trouve, en effet, que les sables fluviaux d'Erque-

linnes, assimiles par nous a la partie superieure des

lignites, renferment non-seulement le genre caracteris-

tique Pachynolophiis, mais encore I'espece : Pachynolo-

phus Maldani, propre k ces couches.

Pour ce qui concerne la classe des reptiles, elle sembie

etre moins caracleristique, comme repartition, que les

mammiferes, pour la distinction des couches tertiaires.

Jl est vrai que les documents que Ton possede sont, si

Ton en excepte les tortues, assez incomplets; de plus, des

etudes minutieuses n'ont pas encore ete entreprises k ce

sujet.

C'est ainsi qu'on voit le genre crocodile traverser toute

la serie tertiaire, en se transformant tres-probablement,

mais sans que des pieces parliculierement remarquables

comme conservation aienl ete trouvees, permettanl de

suivre et d'oberver nettement les differences.

C'est pour cette raison que nous ne pouvons guere don-

ner d'autres renseignements sur la plaque dermique de

reptile recueillie par M. G. Vincent, que ceux qu'a bien

voulu nous fournir M. le D"" Lemoine.

D'apr^s ce savant pal^ontologue, la piece serait une

plaque laterale dorsale de crocodile.
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ENVIRONS DE BRUXELLES.

Parmi les nombrenses coupes mises a decouvert par les

grands iravaux qui s'eflfectuent de toutes parts aux envi-

rons de Bruxelles, il n'en est guere de plus belles et de

plus completes que celles situees sur le territoire de la

commune de Saint-Gilles, en Ire la ligne de cbemin de fer

de Bruxelles a Mons et la cbaussee de Cbarleroi.

Non-seulement les travaux du nouveau Pare royal de

Saint-Gilles ont provoque la formation de coupes du plus

haut inleret, raais le percement d'avenues el de ruesnou-

velles a cree lout un reseau de tranchees qui permet au

geologue de suivre et d'eludier les couches j usque dans

leurs moindres details.

tin des endroits fes plus connus et le plus souvent

visiles, est la cbaussee de Waterloo a cause des belles sur-

faces de talus qu'elle offre a I'observateur ; c'est dans le

talus situe a proximite de la rencontre des chaussees de

Waterloo et de Cbarleroi que la decouverte de debris de

mammiferes terrestres a 6te effectuee.

C'est 5 M. le docteur Ledeganck que sont dues les pre-

mieres decouvertes, sur lesquelles il voulut bien appeler

mon attention, et peu de temps apres, ayant fait part de

I'interessanle trouvaille a M.G.Vincent, celui-ci,en triant

des dents de Squales provenant du gite ou M. Ledeganck

avail opere ses recherches, reconnut ason lour la presence

d'une molaire de mammifere lerreslre (1).

au Musee royal d'histoire n

fs Iwvigata roulees, ramas

du Laekenien, visible dam
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La superposition et I'agedes terrains qui se rencontrent

dans ia coupe de la chauss^e de Waterloo etani actuelle-

menl bien connus, nous en donnerons ci-apres la descrip-

tion et un dessin ( voir pi. I), representant le talus tel qu'il

se trouvait lorsqu'il etail encore dans toute sa fraicheur,

en designant immediatement les assises sous les noms

qu'on est definitivement convenu de leur attribuer.

A. Limon hesbayen avec cailloux roules a la

base, epaisseur raoyenne I'^jSO

B. Sable fin rougeatre (sable deWemmel altere). O-^.GO

C. Gravier base du systeme wemmelien altere. O^jOG

D. D. Masse du sysldme iaekenien, constituee

normalement par un sable derai-fin, tres-

peu plus grande que l£

Pachi/nolophus Maldani et presente la meme forme. Elle apparlient t;

probablemeut a une espece dug
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calcareux , tres-fossilifere , caraclerise par

la presence de Ditrupa strangulata, Orbi-

tolites complanata, Echinolampas ajfinis,

etc., et iraversee par iles bancs assez regu-

liers de gres aplalis, tres-calcareux et fos-

siliferes 4^00

E. Gravier base du syst^nae laekenien, com-

pose de nombreux grains de quartz de gros-

seur variable, associes a des blocs roules de

roches diverses telies que : gres bruxel-

liens calcaire a Nummulites laevigata, silex

de la craie. Outre ces elements, le gravier

renferme encore une tres-grande quantite

de Nummulites laevigata et scabra libres,

raais roulees, des dents de Squales, des

osseletsd'Asteries,des crochets de Tere-

bratules, des Huitres, etc., le tout egale-

ment roule. C'esl dans ce meme gravier

qu'ont ete rencontrees ies quelques dents

de mammiferes terrestres dont il sera

question plus loin 0°',50

F. Sable bruxellien assez grossier, peu calca-

reux, jaunatre, avec lineoles rouges, ferru-

gineuses, conlourneeset nombre uses traces

de tubes d'Annelides, visibessur. . . . l^iSO

C'est, ainsi que nous venons de le dire, dans le gra-

vier E,base du Laekenien, qu'ont ete rencontrees Ies dents

de mammiferes decouvertes par MM. Ledeganck et Vincent.

D'ou proviennent ces dents d'animaux terrestres, irou-

vees dans un depot marin, raais essentiellement littoral;

c'est ce qui n est pasaise de decider, la question etantplus
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compliquee qu'elle ne le parail tout d'abord, vu la diversile

des provenances des noateriaux qui constituent le gravier.

Pour parvenir a une solution rationnelle, analysons la

couche qui a fourni les dents.

En nous reportant a la description sommaire qui a ^te

donnee plus haut, nous voyons que le gravier, base du Lae-

kenien, se compose de :

i" Gres bruxelliens dechausses, plus ou moins corrodes

et arrondis, perces de trous de lithophages el souvent

converts d'organisraes marins ayant vecu a leur surface

dans la mer laekenienne, tels que Huitres, Spondyles,

Bryozoaires, etc.

2" Grains de silex et sable grossier avec coquiiles rou-

lees (Huitres, etc.), provenanl du remaniement des sables

bruxelliens et autres.

3" Fragments tres-roules de calcaire brunalre a Num-
mulites laevigata, du volume d'une noix a celui d'un poing

et plus; accompagn^s d'une innombrable quantile deA'wm-

mulites Icevigata et scahra libres, mais fortement roulees,

d'osselets de Crenaster {Crenaster poritmdes), de crochets

de Ter^bratules [Terebratula Kickxi), de dents de Squales

et de Raies, le tout egalement roule.

4° Blocs de silex de la craie pouvant alteindre le vo-

lume de la tete, corrodes et emouss^s, renfermant parfois

des fossiles cretaces tels que : Oursins,Janira, Bryozoaires,

et accompagnes de rares fossiles cretaces libres et roules,

tels que dents de Mausasaurus et Bellemnitella mucro-

nata{\).
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Les elements compris dans les n"* 1 el 2 sont remanies

des couches sous-jacentes et ne proviennenl pas de bien

loin; mais en ce qui concerne les n°" 3 et 4, il en est tout

autrement.

Lecalcairea Nummulites Icevigata n'exisleen place que

dans le bassin de Paris, od il s'est depose pendant I'inter-

valle compris enlre nos periodes bruxellienne et laeke-

nienne; la craie blanche k silex existe bien dans le sous-

sol de Bruxelles, mais a plus de 100 metres sous le gravier

base du Laekenien.

Cette derniere provenance des nombreux silex de la

craie blanche que Ton rencontre dans le gravier que nous

etudions doit done etre ecartee.

II est de plus evident que c'est le m^me phenomene qui

a apporte en meme temps les blocs de silex et ceux de cal-

caire a Nummulites Icevigata; il faut done chercher la pro-

venance des silex dans la meme direction que celle du

calcaire a Nummulites, c'est-a-dire vers le sud-ouest, ce

dernier calcaire ayant ete depose dans la partie septentrio-

nale du bassin de Paris. Or, dans cette direction, nous

rencontrons, en efFet, des affleurements de craie blanche

le long de la frontiere francaise, surtout vers Tournai et

Mons.

Doit-on atlribuer le transport de ces maleriaux etran-

gers a i'envahissement brusque et subit des Flandres el du

Brabant par la mer laekenienne, ce qui aurait, croit-on,

demanlele et roule les roches qui se seraient trouvees sur

son passage. Nous ne le croyons pas.

D'abord, nous n'admeltous pas volon tiers les mouve-

menls brusques, a moins qu'ils ne soient d'un caraclere

tres-local, el de plus, lorsqu'on connait la lenteur avec

laquelle se forment les galels el cailloux roules, on ne peut
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admelire Tidee d'une vasle nappe d'eau momentanee en-

Irainant et roulant des materiaux aussi durs que le silex.

II faut done expliquer d'une autre maniere I'apport des

silex el des fragments roules de calcaire h Nummulites et

nous croyons avoir trouve la solution de la question dans

les phenomenes fluviaux qui se sont passes a la surface des

parties emergees apres le depart des mers paniselienne et

bruxellienne.

Nous croyons que pendant la periods continentale qui

s'estecoulee entre le depart de la mer paniselienne lors de

I'eraersion des Flandres, puis le reirait de la mer bruxel-

lienne, lors de I'emersion du Brabant et du Hainaut, et

I'arrivee lente et successive de la mer laekenienne, des

cours d'eaux a regime lorrentiel et irregnlier ont dii

prendre leur soui'ce vers la crete de I'Artois et se sont

ecoules, suivant la pente naturelle, vers les plaines de la

Flandre.

C'est ainsi qu'ont dii etre amenes peu a peu les mate-

riaux de provenance lointaine, eparpilles sur le sol par

lescourants d'eau douce; el ce sont ces memes materiaux

qui, repris successivement par les eaux de la mer laeke-

nienne, ont ete roules sur place.

II est, en effet, aise de concevoir que des cours d'eau,

creusantleur lit au travers des couches a Nummulites qui

s'6laient d^posees relalivement peu de temps auparavant,

les ont desagregees avec la plus grande facilite el en ont

enlraine les elements legers et deja de forme arrondie

comme le sont les Nummulites, avec les parties deja dur-

cies qui sc sont peu a peu emoussees, puis arrondies, et

avec les silex rencontres dans les affleuremenls de craie

blanche.

Leparpillement de tons ces materiaux elrangers sur
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une grande elendue s'explique par les changemeots gra-

dnels de direction qu'eprouvent a chaque instant les eaux

dont le cours n'a pas ete rendu plus ou moins regulier par

un creusement suffisant el localise, ainsi que par le rema-

niement opere ensuite par les eaux de la mer qui, s'avan-

?ant peu a peu, onl nivele toutes les inegaliies du sol

forme de sables et d'argiles (landenien, ypresien, panise-

lien, bruxellien) et ainasse les elements grossiers le long

des rivages successifs.

Dans ces conditions, nous croyons que les dents recueil-

lies dans le gravier base du Laekenien par MM. Ledeganck

el Vincenl proviennent d'un animal qui a vecu a la surface

de la parlie conlinentale et donl les osseraenls enfouis

dans les depots fluviaux de I'epoque, onl ele rernanies en

meme temps que ces depots etaienl niveles el disperses

par TefTet de la denudation marine.

II se pourrait cependant que ces memes denls aienl ete

remaniees du calcaire a Nummulites ou elles auraient pu

elre accidentellemenl enfouies, mais d'abord il y a peu de

probabilites qu'il en soil ainsi, ce depol elant essentielle-

menl marin et, de plus, I'animal qui a ele determine par

M. le professeur A. Gaudry n'a pas encore ele rencontr^

jusqu'ici dans les couches du bassin de Paris.

Ce qui, pour nous, conslilue un argument serieux en

faveur de la premiere hypothese, c'esl que les dents onl

ele renconlrees dans le meme gile, sur un espace res-

Ireinl, ce qui implique bien I'idee d'un remaniemenl sur

place des debris d'un crane qui exislaienl primilivement

en eel endroit.

Cette maniere de voir aurait pu elre exposee des I'abord,

mais nous avons prefere la degager desdoules qui auraient

pu s'elever con ire elle el nuire a sa clarel6.
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Quant a I'espece a laquelle apparliennent les quelques

restes de mammifere dont ii est question, nous avons cru

pouvoir la rapporter au Lophiofherium cervulum, Ger-

vais.

La determination n'ayanl pu elre operee que sur quel-

ques dents assez fortement roulees el generalement pri-

vees de racines, entraine necessairement un leger doute.

L'espece n'etant pas nouvelle, nous nous bornerons k

ligurer quelques-unes des pieces recueillies sans en don-

ner la description.
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CLASSE DES LETTRES.

M. Conscience, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Le Roy, vice-directeur ; Gachard

P. De Decker. M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider, Kervyn de

Leltenhove, R. Chalon, J.Thonissen, Th. Juste, Alph.Wau-

ters, de Laveleye, G. Nypels, A. Wagener, J. HeremanS;

P. Willems, F. Tielemans, G. Rolin-Jaequemyns, L. Bor-

mans, Ch. Plot, membres ; J. Nolet de Brauwere van

Steeland, Aug. Scheler, A. Rivier, E. Arntz, associes

Ch. Polvin, T.-J. Lamy, P. Henrard et L. Hymans, corres-

pondants.

CORRESPONDANCE.

M. Charles Haus, greffier en chef de la Cour d'appel de

Gand, remercie, tant en son nom personnel qu'en celui de

sa famille, pour les sentiments de condoleance exprimes

par I'Academie lors des funerailles de son pere.

— M. le Ministre de I'lnlerieur iransmet une expedi-

tion de I'arrete royal en date du 25 mars dernier, nom-



(549)
maiit i\IM. Bormans, Le Roy, Rivier, Tielemans, Troisfon-

taines,Vanderkindereet Wagener, membresdu jury charge

dejuger la 6'periode du concours quinquennaldes sciences

morales et politiques.

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

iheque de rAcademie, un exemplaire des ouvrages suivanls

:

i° Cinquante ans de liberie, 1850-1880. Tableau du

developpement intellecluel de la Belgique.Tome 1" (2* fas-

cicule), contenant : 2* partie. L'enseignement, par M.Em.
Greyson; 3* partie. L'economie politique, par M. Julien

Schaar, 1880; vol. in-8°;

2° Cartulaire de la commune de Dinant, recueilli et

aniiote par M. S. Bormans, tome II, Namur, 1881 ; vol.

in-8°

;

3" Horace, poesies champetres et poesies diverses, par

Ed. De Linge, S'' edition, Bruxelles, 1880; vol. in-36°;

A" Le Lierre, poesies par Octave Gillion;

5* Histoire de la Belgique au commencement du XVIIl*

Steele, par M. Gachard, Bruxelles, 1880; vol. in-8»;

6° Annuaire de Clnstitut de droit international, o^ et

4*^ annees, 1879 et 1880, Bruxelles, 1880; vol. in-8''

;

7- Les chassettrs-chasteleer et la Brabanconne, 1830-

1880, par M. Vander Sypen, Bruxelles, 1880; vol. in-8°

;

8" Bulletin de la section litleraire de la Societe des Mela-

philes de Hasselt, 16' volume, Hasselt, 1880; in-8».

—

Remerciments.

La Classe vole des remerciments pour ces dons, ainsi

que pour les ouvrages suivants qui lui ont ete oiferts par

les auteurs :

1" Les bois communaux de Chimay. Recherches histo-

riques sur la nature et I'etendue des droits des communes
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de Chiraay, Sainl-Remy, Bauwelz, Vlllers-la-Tour, par

Alph. Waulers, 1 881 , broch. in-8»

;

2" Cartulaire de la commune de Dinant, recueilli el

annot6 par Stanislas Bormans, tome II (1450-1482).

Namur, 1881, vol. Jn-8-';

3° La fabrication du verre en table, a Namur. — La
fabrication du verre de cristal, a Namur; par le meme.

2 ex I. in-8»;

4" Gedichten, door K.-M. Pol de Mont. Leuven, 1880;

vol. pet. in-8° (ouvrage ayant obtenii le prix quinquennal

de litterature flamande pour la 6* periode)

;

S° Histoire de la cavalerie beige au service d'Autriche,

de France, des Pays-Bas el pendant les premieres annees

de notre nationalite, par Eugene Cruyplants. Gand, 1880;

vol. in-8^

M. Gachard, secretaire-tresorier de la Commission royale

d'histoire, remel, pour la bibliotlieque de TAcademie, Jes

ouvrages que la Commission a re<jus depuis son envoi

du 2 novembre dernier. La lisle en sera imprim^e an

Bulletin.

— L'Academie d'archeologie de Belgique, a Anvers,

envoie le programme des sujets d'histoire et de geogra-

phic qu'elle a mis au concours pour I'annee 1881.



M. le baron Kervyn tie Leltenhove donne lecture du

rapport qii'il a redige, k la demande de la Classe, sur la

question de savoir si les anciens autenrs beiges, qui ont

ecriten latin, meritent les honneurs d'une publication

sp^ciale, laquelle ferait suite aux travaux de la Commission

charg^e de publier les oeuvres des grands ecrivains du

pays.

La Classe se prononcera ullerieurement sur ce rapport.

CONCOURS ANNUEL ET PRIX DE STASSART.

La Classe enlend la lecture des rapports des coramis-

saires charges d'examiner les meraoires envoyes en reponse

a trois questions du programme de concours pour I'annee

1881.

Elle se prononcera dans sa seance du 9 mai sur les con-

clusions de ces rapports, et sur celles des rapports qui

seront lus dans la merae seance, au sujet des memoires

qui ont ete soumis au Concours de Stassart pour une

notice sur un Beige celebre.
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PRIX DE REYN.

M. Waulers, president du jury charge de juger la pre-

miere periode du concours De Keyn pour les ouvrages

concernant Tenseignement primaire, donne connaissance

du resultat des deliberations du jury.

La Classe se prononcera dans sa prochaine seance.

La proclamation des resultats des concours precites

aura lieu en seance publique de la Classe, fixee au mer-

credi 11 mai prochain, a 1 heure.

Voici le programme de cetle solennile :

1** Histoire el tendances de la HUerature flamande

;

discours par M. Conscience, directeur;

2° Le mouvement litteraire en Belgique; par M. Louis

Hymans

;

5" Rapport du jury pour le prix quinquennal d'his-

toire nalionaie; lecture, faite par M. Le Roy, d'un extrait

de son rapport concernant le laureat, M. Gachard ;

4° Rapport du jury qui a juge le premier concours De

Keyn, concernant Tenseignement primaire. M. Potvin,

rapporteur.

5" Proclamation, par M. le secretaire perpetuel, du

i et des Elections.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Des (ocalites distinguees par le qualificatif Vieux (Oud) et

de leur andennete; importance de cette remarquepour la

cartographic de la Gaule dans les temps anterieurs a

la conquete de Cesar (suite)
;
par M. Alphonse Wauters,

membre de rAcademie.

Des fails nombreux, accumules dans les pages qui pre-

c6denl(1 ), il resulte que la qualification de vieux n'a pas ete

donneea desloealites au moyen age pour des motifs futiles.

Les populations, en effet, n'ont pas Thabitude d'agir a la

legere;elles peuvent se tromper,mais leurs erreurs memes
trouventjusqu a un certain point, leur justification. Au sur-

plus, riiabitude de donner a un etablissement nouveau le

noni d'un etablissement ancien appartient a loutes les epo-

ques. Elle se rencontre a 1 epoque earlovingienne comme
au moyen age et dans les temps modernes. Ainsi lorsque

Charlemagne, vouiant rendre plus assuree la conquete de

la Saxe, fonda, en 797, un camp permanent au confluent

du Weser et du Diemel (2), il I'appela Nouvel-Herstal,

d'apres Tune de ses villas favorites, celle qui se Irouvait

dans la Hesbaie, le pays de ses ancetres et od lui-meme

etait peut-etre ne ; ainsi encore, lorsqu'un de ses parents,
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I'abbe Adelhard ou Adalard, fonda un grand monastere

au coeur du pays des Saxons, on le baptisa du nom de

Corbie, porte deja par une celebre abbaye de Benediclins,

voisine d'Amiens, et la Nouvelle-Corbie ou , comme on prit

I'habilude de I'appeler, Corvey, remplit un role important

dans I'histolre religieuse de la Westphalie , comme la

Vieille-Corbie joua le sien en Picardie.

On arrive de la sorte, en remontant les ages, a la periode

romaine; mais, avant de m'y altacher, je placerai ici une

reflexion importante, c'est qu'il est des epoques ou les de-

placements de localites s'operent beaucoup plus frequem-

ment qu'en d'aufres temps. II en fut ainsi aux XIP et

XIll" siecles. Jusqu'alors la soeiete religieuse et feodale

avait vecu sur les debris de la civilisation romaine, a la«

quelle elle s'etait subslituee : les cites etaient devenuesdes

villes episcopales, les villas des chateaux. Mais, peu a pcu,

il s'introduisit dans la Gaule de grands changemenls : des

monasteres, des chateaux, des villes franches s'etant fon-

des de tous cotes, de nouveaux centres de population et

de richesses se formerent et il en resulta de grands chan-

gements dans la direction des lignes commercialcs, grace

aussi au reveil de Tesprit Induslriel.

En I'annee 1164, les bourgeois de Noyon modifierent

considerablement les abords de leur ville. C'etait alors a

Pont-l'Eveque, a une distance d'un quart de lieue vers le

sud, a Pendroit ou la chaussee romaine iraversait TOise,

que les bateaux s'arretaient et que Ton percevait un peage.

L eveque Baudouin et Guy, son chalelain, perniirent a la

commune de faire ouvrir une chaussee nouvelle el creuser

un canal entre cette chaussee el le bras principal de la

riviere, a la seule condition de payer en cet endroil le raeme

peage qu'a Ponl-rEveque. Baudouin se reserva la faculte
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de faire conslruire a I'endroil

chaussee une maison semblable a celle existante pres du
pont, mais qui ne pourrait etre fortifiee, et lui el Guy
pureni conceder, pour y balir, des terrains d'une largeur

variable et de cent pieds de profondeur, qui seraient de

nouveau reunis aux pres voisins si la maison qui y aurait

ete elevee restait inhabitee (1). On constate ici un

effort considerable accompli, tout en respectant les droits

5 episcopo dabunt quales darent

1 episcopi traiisirent; similiter qui ex parle Nigelle vei

)nein ferent vel a parte Calniaci

easdem poiUis consuetudines

inlegro persolvent. Concessimus eliam ego et prefatus castellanus

do fieri novum in civilate fossalum a majore aqua Ysare usque ad cal-

uni,hace
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Apres la conquete de la Gaule par Cesar, ce pays fut

le theatre d'une transformation encore plus complete que

celle qui s'y opera au moyen age. Un reseau de routes,

admirablenient combine, le couvril sur toute son elendue.

Certains points d'entre-croisement, comme Bagacum ou

Bavai, par exemple,furent places dans de grandes plaines,

de maniere que I'acces en fut extremement facile de lous

les cotes. Quant aux routes, elies couraient en genera!

sur la Crete des hauteurs, de maniere a eviter les vallees

autant que possible. C'est ainsi que celle de Bavai a

Tongres traverse une grande partie de la Belgique sans

necessiler, pour ainsi dire, la construction de travaux d'art,

en laissant, d'une part, les sources de la Dyle et des deux

Gettes et, d'autre part, le cours du Pieton et celui de la

Mehaigne.C'est ainsi encore que les chausseesdeBavai vers

le Rupel et vers Gand, apres avoir traverse la Haine,

rim manere, el si aliquo tempore mansuram conligerit a mansore vacare,

nosiri apposilione confirmamus quam leslium subscriplione aslipulatione

corroboramus. Signum Raineri abbalis Caliiiaci, S. Guidonis castellani,

S.Gaufridi cantoris, S. Radulfl, Gauberli preposilorum,Drogonis,Johannis

clericorum nostrorum,S. Thersonis archipiesbileri, t.eonardi presbiteri,

S. Hugonis prepositi , RaduIB qui nou ridet, S. Baitholomei de Sevelli,

majoris communie, S. Laurentii, S. Gossonis, Morelli, Walteri de Poacel,

Quiiuini, Roberli filii Tuinardi, Odonis filil Bernardi, Raineri Pinceni.

Actum (anno) DominJce incarnationis WC^LXolIllo, Noviomi.

Acte exirait d'un cartulaire du chapitre de

Noyon, dans la Collection Moreau, tome

LXXIII, n» 36, a la Bibiiotbeque nalionale
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restent a egale distance, Tune de la Senne et de la Dendre,

I'autre de la Dendre et de FEscaut.

Ces voies de communication, artistement agencees, ne

tinrent pas compte de I'ancien morcellement de la Ganle

entre de nombreuses tribus, souvenl ennemies Tune de

I'autre. Elles furent toutes greffees sur les voies mailresses

que I'on ouvrit des le temps d'Augusle et qui allaient des

Alpes vers I'Ocean el le Rhin. Ce grand travail se com-

pleta certainement par le deplaceraent de plusieurs capi-

tales gauloiscs et la fondation de colonies romaines. Une

suite de villes, de camps et de forts fut etablie du cote de

la Germanic, pour arreler les incursions des peuples

d'outre-Rhin, ct, Ic long des cotes, on profita des accidents

de terrain pour multiplier le nombre des ports ouverts au

cabotage ou destines a surveiller la piraterie.

Des positions choisies par les anciens habitants pour

leur servir de places d'armes furent abandonnees, parce

qu'elles ne repondaient plus aux necessiles et aux habi-

tudes du temps. D'autres se virent negligees, soit parce

que les Romains voulaient effacer le souvenir d'un evene-

ment desastrcux pour lenrs armes et glorieux pour les

ennemis ; soit parce que, respcctueux des traditions des

vaincus et plus encore des droits des tribus qui jouissaient,

les unes du titre de peuplc libre, les autres du litre

d'allies du peuple romain, parce qu'elles avaient toujours

scconde la politique de celui-ci, ils desiraieiit substiiuer a

line villo ancicnne, mais sans toucher a ses remparts, a ses

edifices, a ses temples, une cite oij lout porlait I'empreinte

de leur genie.

C'est ainsi qu'on s'explique les nombreuses mutations

d'emplaccments de villes altestees par la qualification de

vieux donnee de temps immemorial a ccrtaines localites;



( ms )

quelques-uns de ces deplacements peuvenl menie remonter

a dcs epoques encore plus anciennes et rappeler des eta-

blissements primitifs que Ton se vit par la suite oblige de

modifier.

Ainsi Marseille-Veyre est probablemenl I'endroitoiijVers

600 ans avant Jesus-Christ, s'etablit la premiere troupe de

Pboceens qui debarqua sur le sol de la Ganle. Situee sur

les hauteurs qui bordent la Mediterranee, a 2,000 metres

environ de la ville, vers le sud, cette localite a du attireret

retenir les navigateurs grecs fatigues d'une course lointaine

dans les parages qui separent I'llalie de I'Espagne. Avant

de se fixer definitivement dans la bale ou s'eleva plus tard

et se trouve encore aujourd'hui I'opulente Marseille, ils au-

ront aborde aux pieds des rochers de Marseille-Veyre,

sur la rive qui est bornee a I'ouest par le cap Croisette et

en avant de laquelle sont gronpees quelques iles de peu

d'etendue.

Ainsi encore Toulouse avail pour emplacement Vieille-

Toulouse lorsqu'elle etait la capitale des Volqucs-Tecto-

sages, lorsque le consul Cepion, en Tannee 106 avant

notre ere, la livra au pillage et la voua a la destruction.

Au lieu de s'elever sur les bords de la Garonne, dans une

situation favorable, elle occupait sans doute, comme on

I'a deja suppose, les hauteurs de Pech-David, oil Ton a

decouvert plus d'une fois des medailles grecques et gau-

loises (1).

Poitiers (Limonum) est evidemment d'origine romaine,
^

mais la veritable capitale des Pictones ou Poitevins etait
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probablement Vieiix-Poitiers; ce village aujourd'hui ob-

scnr consliluait encore, au VIII* sieele, une localiie d'une

certalne importance, puisque Pepin le Bref et son frere

Carloman, en I'annee 742, apres la mort de leur pere

Charles Marlel, s'y partagerenl Tadministration des diffe-

rentes parlies de la monarchic franque (l).Dire quel'ima-

gination populaire I'a dotee de son nom (2), n'est-ce pas

attribuer au vulgaire des connaissances qu'il ne possede

pas d'habitude? Pourquoi aurait-il compare a la bril-

lante capitale dii Poitou ce hameau siiue a pres de 12,000

toises a rest-nord-est du chef-lieu de la province, dans un

site solitaire. Disons ici qu'une ancienne voie romaine,

pariant de Poitiers el se dirigeant vers le nord-ouest, relic

les deux Poitiers, Cette voie , dont la carle du depot de la

guerre de France indique parfaitement le trace, longe pen-

dant assez longtemps la rive orientale du Clain, passe en-

suite a Moussais-la-Bataille, avant de laisser vers I'ouest

les mines du Vieux-Poitiers, traverse ensuile la Vienne a

Cenon, puis I'Auzon, affluent de la Vienne, et se perd

enfin dans les cantons montueux et boises du deparlement

de la Creuse.

Sous le rapport archeologique Vieux-Poitiers presente

encore d'autres sujets d'atlention. Non-seulement on y

trouve les vestiges d un theatre et des parlies de construc-

tions dans lesquelles on a reconnu un ancien temple, mais

on y voit aussi un menhir, connu sous le nom de la Pierre

'etus Picluvis {Annales Einhardi, dans Pertz, Scriptores, t. I", p. V.

- In ipso aulem ilinere diviserunt regnum Francorum in loco qui d

ur Velus Pictavis {Annales Meltenses, dans le raeme Recueil, p. 327

(2) LONGNON, loc. cit., p. 584.
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levee, consistant en un gres de ^"",66 de haut sur l'",30 de

large et O'^fiQ d'epaisseur, et qui, de plus, entre en terre

de 2'",50, ainsi qu on I'a constate. II est place entre les

mines de I'etablissement romain et la riviere le Clain et

porte eette inscription gauloise, grossierement gravee en

majuscules romaines : ratin brivatiom frontu tarbeisonios

lEURU. On en a traduil le sens, apres divers essais plus ou

moins heureux, par ces mots latins : Propugnaculum pon-

tilium Pronto Tarbeisonios fecit, c'est-a-dire : « Fronton

de Tarbes a erige cette defense du pont (1) », et Ton en

a conclu qu'il existait pres de la un pont par lequel passait-

une voie romaine reliant les deux rives du Clain (2).

Vieux-Poitiers pourrait done etre I'ancienne capitale des

Pielones, cet oppidum appele Limomim (quelques edi-

teurs lisent Lernonuni), ou I'undes principaux dece peuple,

Duratius, qui etait resle I'ami de Cesar et des Romains, se

renferma, en Tan ol avant noire ere, pour se defendre

eontre Dumnacus, le chef des Andes (ou Angevins), qui, a

la tete d'un grand nombre de Gaulois et, en particulier,

de Pictones ou Poitevins souleves, vint ly attaquer ou

plutot le bloquer. Le siege ne dura pas longtenips, car deux

lieulenants de Cesar s'empresserent de se porter au secours

de Limomim : Caius Caninius Rebilus, qui avail passe

I'hiver dans le Rouergue (chez les Ruthenes ou peuples de

Rhodez) , et Caius Fabius
,
que Cesar avail envoye dans
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les contrees voisines, afin de ne pas laisser Caninius dans

risolement (1).

Les savants de Poitiers se montrent peu disposes a

accepter cette opinion et ne voient dans Vieux-Poiiiers

qu'une localite ancienne,maisqui fultoujours d'une impor-

tance secondaire. L'un d'eux ecrit a ce propos : « Vieux-

Poitiers fut un de ces castra stativa , une de ces mansions

strategiques multipliees par les vainqueurs de la Gaiile el

de la Germanic pour tenir en respect des populations re-

muantes, dont il fallait assurer la soumission. Ces stations

avaient leurs temples, leurs theatres, leurs eolonnes mil-

liaires, leurs monuments. Tout cela s'esl Irouve dans les

ruines souvent etudiees du Vieux-Poitiers , sur une super-

ficie d'environ 2,000 metres carres , espace trop restreint

pour une cite et convenant tres-bien a une station militaire.

Le menhir si celebre qui se dresse encore dans cette soli-

tude, monument celtique laisse la comme I'unique lemoin

parvenu jusqu a nous de cette epoque mysterieuse, est une

preuve de plus qui doit faire considerer ce lieu comme ayant

ete I'assiette d'un camp romain, lorsque la conquete du pays

avail introduit dans rarmee conquerante des elements tires

du pays vaincu (2). » II n'est pas necessaire de faire res-

sortir le peu de force de ce raisonnement. Rien n'autorise a

placer une station militaire a Vieux-Poitiers, ou Ton n'a pas,

que je sache, trouve de tuiles porlant des sigles legion-

naires. La preuve tiree de la presence du menhir n'a pas

la moindre valeur.

lei se place encore une double observation. La premiere

nenlarii de bello gallico, L. VII t , C. 26.

, Hisloire de Nglise et de la province d

cites, t. XXX (1865), pp. 440-441.



( 562 )

c'est que Vieux-Poitiers etait bati dans une siiualion parfai-

temenlehoisie, entre deux rivieres, le Clain et la Vienne,

qui ne tardent pas a confondre leurs eaux un peu plus au

nord ; la seconde, c'est que le nom de la BataiUe, donne a

un hameau de la commune de Moussais, eveille le souvenir

d'une lulte sanglanle. Ce n'est pas celle dans laquelle fut

pris le roi de France, Jean, en 1356, el qui est placee par

les hisioriens a Savigny, a Test de Poitiers (1) ; mais ce doit

etre le terrible combat dans lequel Charles Martel mit en

deroule, en 732, le chef musulman Abd-el-Rhaman ou

Abderame (2). Cette hypoihese expliquerait pourquoi, dix

ans plus tard, les fils de Charles Martel vinrent visiter le

thealre des exploits de leur pere et s'arreterent a Vieux-

Poitiers, qui depuis lors s'est depeuple et a cesse d'avoir

de rimportance.

C'est a plus de 7 kilometres au sud-sud-ouest de Rouen

que Ton irouvc Vieux-Rouen, le Rotomagus primitif, Tan-

cienne capitale des Caletes. Le site ressemble assez a colui

de Vieux-Poitiers. Comme ce dernier, Vieux-Rouen est

place entre deux grands cours d'eau, la Seine et I'Eure,

Froissarl (I. XXV, p. 193).

(2) Pa URIEL, Histoire de la Gaule m^ridionale sous la

conquerants germains, t. HI, p. 129, place le lieu oil ceUe baiaille se

livra : « dans les champs de Poitiers, eutre la Vienne el le Clain, » ce qui

se conciiie avec la position de Moussais-la-Bataiile. La meme these avail

doja ele soutenue el developpee par M. Saint-Hypolite, dans les Memoires

ciles, I. XI (annee 1841), p. 70. Get auteur a fait remarquer que le

Senone, dont parle un temoin oculairc de la bataille, I'ecrivain arabe Cid-

Osmin, el oil s'arrela la marche des Sarrasins, n'est [)as, comme on I'a

cru, la ville de Sens, si eloignee de Poitiers, mais le bourg de Cenon

{Sanno ou Ficus Saniwne des actes du Vllh siecle), dont depend le

hameau de Vieux-Poitiers.
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qui se rejoignent a quelque distance vers le nord. A I'est

et a Touest se trouvent des hauteurs, et vers le sud, on

rencontre encore de grands bois. Le hameau depend de

Saint-Pierre de Vauvray, dont la situation est un peu plus

septentrionale ; le village de Vironvay est plus au midi, et

a quelque distance a Touest, sur I'Eure, seleve la ville

industrielle de Louviers.

Evreux et Lisieux ont egalement a proximite de leurs

murs Vieil-Evreux (1) et Vieux- Lisieux. A propos de

Lisieux, remarquons qu'une route romaine, existanle

encore sur tout son parcours , s'eloigne de cette ville

en se dirigeant vers le nord-est et, apres avoir traverse

Cornieille, Chapelle-Beyvel et Pont-Audemer, aboutit a

un village sitae sur le bord de la Seine, a peu de distance

de Tembouchure de ce fleuve, village baptise du noni

remarquable de Vieux-Port.

On n'est pas d'accord sur la localite qui a remplace le

Genabum de Cesar, la ville des Carnutes oil deux chefs de

cepeuple, Cotuat et Conetodnn, firent massacrer par les

habitants souleves quelques citoyens remains qui s'y etaient

lixes pour se livrer au commerce ; I'oppidum situe pres de la

Loire et d'un pont sur ce fleuve , que le general romain fit

assaillir, incendier et piller, par ses legions, au moment oii

la population, profitant des tenebres de la nuit, elait sortie

des murs pour passer le fleuve ; oil Cesar revint I'annee

(t) Au sujel de Vieil-Evreux consultez le Bulletin archeo!ogique du

:omile des Arts el monuments (de Fratce), t. 1", 1« parlie, p. 276. II y

rouve, notamment, un medaillon d'or du lemps des Antonins. En outre on

i remarque une inscription gauloise, formant sept lignes d'ecriture, mais

[•estee jusqu'a present inexpliquee.
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}s soldats, en parlie dans les de-

meures des Gaulois, en parlie dans des baraques recou-

vertes a la hate de paille (1). Quelques ecrivains onl re-

troiive Genabum dans Orleans, d'autres ont juge que Gien,

egalemenl situe pres de la Loire, rappelait par son nom la

premiere syllabe du nom de Voppiclum des Carnutes. Quoi

qu'il en soil, il faut observer que lemplacement actuel de

Gien n est pas le premier que celle ville ait occupe , car,

a 1,500 metres vers le N.-O., presde la route d'Orleans, se

trouve un hameau appele Gien le Vieux. Cesar dit, il est

vrai, que Genabum comprenait un pont sur la Loire (oppi-

dtiin Genabum pons fluminis Ligeris conlinebat) , ce qui

indique une contiguite absolue entre le fleuve et la ville,

mais plus loin il montre les habitants, sortant de cette der-

niere en silence pour traverser le fleuve ct altaques et pris

presque jusqu'au dernier par les Roniains, qui s'etaient

apercus de leur fuite et avaienl briile et force les portes de

Genabum. Or, quelque diligence que Ton suppose aux

soldats de Cesar, il leur aurait ele difficile, au milieu des

tenebres de la nuit, d'atteindre les fuyards, si ceux-ci

n'avaieni eu a franchir un espace assez considerable. Si

le fleuve avait ete proche, on pouvait rapidenient gagner

Tautre rive pour s'y mettre a I'abri, soit au moyen du pont,

quelque etroit qu'il fiit, soit au moyen de bateaux el de

radeaux.

II y a grande apparence aussi (\\\cNouvion-le-Vieux, dans

I'Aisne (et non pas Noyan , comme je Tai cru longtemps),

represente le Noviodunum des Suessiones, oppidum qui

elait entoure de larges fosses et de hautes murailles (2).

(1) Commentarii, L. VII, C. 3 et 11, et L. VIII, C. 3.
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Nouvion est la contraction la plus naturelle qu'il soil pos-

sible de trouver de la denomination gauloise Noviodunum
ct il est tres-probable que Soissons n'a ete fonde que plus

tard, par les Romains.

Les irois villes de Reims, de Chalons et de Laon montrent,

a proximile de leur site acluel, des debris d'anciennes con-

strn(3tions auxquelies leur nom est reste attache. On dira

que ces dernieres ne sont que des camps, mais des camps

centre qui, dans quel but, pourquoi dotes de ces noras

memorables?

Vieiix-Reims se trouve pres de Conde-sur-Suippe ou

Conde-en-Laonnois, au confluent de I'Aisne et de la

Suippe. II consiste en restes de relranchements, presentant

la forme d'un grand quadrilatere et attribues a Jules-

Cesar; on a decouvert beaucoup d'antiquiles en cet endroit,

qui est parfaitement indique sur la carle de Cassini. Vieux-

Chalons, a 16 kilometres au nord-est de Chalons, est

un ancien oppidum de forme ellipfique. II est cile sous

les noms de Vetus Catatavnum des 850 et sous celui de

Viel-Chaalons en 1517, 1573 et 1604. Depuis, et ceci

prouve bien a quel point les traditions s'alterent, sous I'in-

fluence des idees concues ou repandues par les erudits, on

I'appela le Camp d'Attila, comme si le farouche roi des

Huns, pendant sa rapide incursion au cceur de la Gaule,

avait eu le loisir d elever une enceinte pareillc (1). Enfin,

Vieiix-Laon (Vetus Lugdtinum) existe a 22 kilometres a

lest de Laon. C'est un reiranchement romain de vaste

dimension, qui occupe la colline dominant le village de

Saint-Thomas. II passe, a tort selon moi, pour le camp

r LONGRON, p. 336.
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dans lequel Cesar, lors de sa premiere campagne dans

noire pays, se retrancha afin d'arreter Ics attaques des

Beiges confederes; cette iradition a ete cntrelenne par la

denomination de Fontaine de Cesar donnee a une source

surgissanten cetendroit et par la grande quantite de mon-

naies romaines a Teffigie du conquerant, que Ton y a

trouvees (1).

Ces trois oppida appartenaienl a la grande tribu des

Remois qui se montra si devouee i Cesar; les cites de

Laon et de Chalons en dependaient et ne se formerentque

sous la domination romaine. Vieux-Reims elait dans le

Laonnais; on ne pent done pas dire qu'il a pris son nom

d'une confusion etablie entre ses mines et la capitale des

Remois ou Reims. Ce serait done la qu'a existe le Duro-

corier ou Dunicortorum qui recut frequemment la visite

de Cesar, et cet emplacement semble mieux approprie que

eelui dc Reims, qui est entoure de vastes plaines, pour la

construction de la capitale d'un peuple puissant, il est vrai,

mais entoure d'autres Irlbus, belliqueuses et jalouses de

sa prosperite.

Le general Creuly, qui a preside a la formation de la

Carte des Gaiiles, et I'empereur Napoleon III ont consi-

dere (2) Vieil-Laon comme la forteresse remoise appelee

Bibrax, que les Beiges confederes, indignes de la defection

des Remois, vinrent attaquer au debut de Icur guerre

conlre Cesar. Celui-cj, a ce qu'il rapporte dans ses com-

mentaires, alia se poster a huit milles de la, sur les bords

de TAisne, a6n de forcer les assiegeants a suspendre leurs

attaques. Mais Viel-Laon n'est situe sur aucun des grands

tement de FAisne, t. U, p.^50.
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chemins qui conduisent vers Laon, soit par Aubigny et

Corbeny, soit par Coussy et Juvincourt. Sa position est

intermediaire et les Beiges auraient (res-bien pu ne pas

en tenir comptedans leur marche a la rencontre de Tarmee

romaine.

Les chroniqueurs et les legendaires qui ont parle les

premiers de la ville de Laon en font remonter Torigine a

la Bibrax de Cesar, mais its se irompent probablemenl. II

est douleux qu'une meme localite ait en a la fois deux

noms differents en langue gauloise : Bibrax el Lugduniim

ou Laudunum. Ce\m-c\ a positivement designe leViel-Laon

avant d'etre applique a la ville fondee par un preteur

remain, Macrobius ou Marcobrius, dont I'existencc est pro-

blemaiique; rautredoit etre restitue a Bievre, dont la dis-

tance de I'Aisne se concilia bien avec le texte des Com-

mentaires de Cesar. Entre Bievre et Bibrax ou Bivrax la

difference est bien faible.

J'ai dit plus haut que le Bagacum desNerviens ou Bavay

etait situe dons une position ou Ton semble reconnaitre le

gout eclaire d'un peuple parvenu a un haul degre de civi-

lisation. Ce chef-lieu de cite etait si mal pourvu d eaux

courantes qu'il fallut en amener au moyen d'un aqucduc

dont la construction exigea de grands efforts et d'enormes

depenses. Mais ou trouverait-on remplacement primitif de

la ville? Peut-etre a Baviseau, dont le nom est un diminu-

tif de celui de Bavai et qui s'appelait aussi, au XVII* sie-

ele, Vies-Baviseau. Situe plus vers le sud, a Tenlree de

la forel de Mormal, ce village repond mieux ^ I'idee que

nous nous faisons de la capitale d'un peuple dont les

moeurs elaient simples et grossieres.

On pourrait peut-etre, en these generale, admetlre que

les diminutifs, employes pour designer des localites, sont
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un indice d'une anteriorite suivie ensuite d'une periode

d'infeiioi ite ou de decadence relative. Les denominations de

ce genre se rencontrent frequemmenl dans le pays wallon.

Ainsi on Irouve Lombisioul pres de Lombise, Erbisceul ou

Jurbisoul pres de Jurbise , Gempioiil ou Genapioul pres

de Genappe, Lovenjoul {Lovaniolum) pres de Louvain. Ce

dernier endroit, assez eloigne de Louvain vers Test, dans

un canton qui etail autrefois ires-boise, pcut avoir ete

occupe et habite a une epoque fort ancienne, alors que les

bords mareeageux de la Dyle ne TetaieiU pas encore.

Pour revenir a la question, que j'ai un instant aban-

donnee, je citerai encore !e Vieux-Treves, All-Trier, la

premiere capiialedes Treviriens.

Ce nest aujourd'hui quun petit bameau, dependant

de la commune de Bech et silue pres de la route conduisant

de Luxembourg a Eeliternach; une chaussee romaine, qui

suit a pen pres la meme direction que cette route, le traverse

en diagonale du sud-ouest au nord-est et passe pres d'un

champ qui porte encore le nom shj,iii^cal\i de Heidenkirch-

hofou Cimetiere des pa'iens. Snila hauteur, d'oii Ton jouit

d'une vue admirable, on voit des restes atiribues a un

camp remain, el dont le celebre general Beck, pendant les

guerres contre la France auXVIP siecle, fit restaurer une

partie,atin d'y placer des postes avances destines a surveil-

ler les mouvements de la garnison francaise de Thion-

ville (1). On a trouve a Alt-Trier des antiquites en tres-

grand nombre,une inscription rappelani la reconstruction,

par Taugustale trevirien Sextus Atlonius Privatus, d'un

temple dedie au dieu Sylvain, une pierre votive en I'hon-

neur de Mercure, des debris d'un monument erige a Jupi-

(1) Bertholet, Histoire du ducM de Luxembourg^ t. I", p. 4^8.
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ler, des statues ou siatuotles d'Apollon, de Mercure, de

Priape, de Diane, de Nehallenia, des dieux lares, une effi-

gie du dieu Apis, des pierres tumulaires, des lampes, des

urnes, des luiles, des vases, des amies, des fibules, des

monnaies d'or, d'argent et de bronze appartenant a plus de

quatre siecles, depuis le temps de Hirtius, Tun des lieute-

nants de Cesar, jusqu'a celui de Valentinien I"'. Cette po-

sition romaine etait mise en communication avec les loca-

lites du voisinage par plusieurs grands chemins ; un tumu-

lus, haul d'environ sept metres, s'y volt encore a I'endroit

dit Rippigerbmch, et, il y a environ soixante ans, il en

existait un autre dans le Marscherwald (1).

II ne faut pas demander si le nom d'Alt-Trier a ete

commente, explique et torture de differentes facons. On y

a vu necessairement tout ce qu'il ne signifie pas. Les uns,

comme Marquard Freher, Hontheim, W iltheim, MuUer,

L'Eveque de la Basse-Mouturie, en ont explique I'origine

par I'existence d'un corps de cavalerie appele Yala ou X'esca-

dron des Treveres {cda Treverornm). D'autres, comme le

cure Bormann, I'ont traduit par Autre-Treves, AUera-

Treviris, ou par Haute- Treves, AUa-Treviris. Le profes-

seur Engling, a qui j'emprunle tous ces details, en sort

par une explication qui n'est pas meilleure. D'apres lui,

suivant une vieille habitude du pays, les anciens habitants

du voisinage, emerveilles de Timportance et de la richesse

des construciions et autres antiquites raises au jour en cet

cndroit, les ont considerees comme les restcs d'une an-

lager zu AlUrier, dans les Publicatio

Luxembourg, t. VIII, pp. 99 a 142.
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cfenne ville, detruile jadis, et, comme il n'y avail pas de

grande cite plus proche que Treves, lis ont baptise cette

ancienne ville Alt-Trier ou la Vieille-Treves (1).

Les eerivains trevirois se sont plu a exagerer I'antiquite

de leur patrie. Egares par les magnifiques restes que la

domination romaine lui a legues, lis ont fait remonter son

origine a plus de deux mille ans avanl Jesus-Christ,

comme nous I'apprend le vers si connu :

Elle aurait alors ete batie par Trebeta, fils de Belus,

que Semiramis, sa maratre, avail chasse (2). La verile est

que la reine de la vallee de la Moselle est une colonic

romaine, qui existail deja lors de la revoke de Civilis et

des Bataves et qui s'appelait Colonia augiista paterm

Trevirorum. Sa fondation doit remonter a I'an 9 de noire

ere, puisqu'on en celebra I'anniversaire irois cents ans plus

tard, du temps de Constanlin (3). Tout, dans cette ville

nouvelle, etait romain, et de la les arts de I'ltalie se repan-

dirent dans loutes les directions, jusqu'au coeur de I'Ar-

dcnne, de TEifel et du Hundsruck.

Apr^s les nombreux exemples que j'ai cites, la cause

me semble suffisamment entendue, quoique M. Longnon,

dont la competence ne peut cependant etre contestee, se

en plusieurs cndroils de son

; qu'il place le Vims Brivatensis de
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Gregoire de Tours(l)a Brioude, et non a Vieille-Brioiide,

qui est a 4 kilometres de I^, vers le sud.

Puis i1 ajoute dans des lignes ou semble percer quelque

« Savaron et Sirmond se sont prononces pour Vieille-

» Brioude, et le nom de cette local ite semble offrir un ar-

» gument specieux, mais eel argument a ete recuse des le

» XVII" siecle par Adrien de Valois. L'illustre savant ob-

» serve que diverses localifes portaient des noms precedes

» de la meme epithete, sans que rien justifijii Thypothese

» du deplacement de ces cites {Notitia Galliarum, p. \0\}.

» TeJs sont le Vieux-Rouen, le Vieux-Laon, le Vieux-

» Chdlon,\eVieux-Poitiers, la Vieille- Toulouse, Marseille-

» Veyre et d'aulres encore, qui doivent cette appellation,

» quelquefois fort aneienne, aux ruines importantes qu'on

» y reniarquait des les premiers siecles du moyen age. Ces

» denominations seraient le produit d'une fausse erudi-

> tion; mais on pourrait ciler des noms de meme forma-

lion, n'ayant d'autre pretention que de rappeler I'empla-

» cement primitif d'une bourgade ou d'une ville de rang

» inferieur, dont I'emplacement auraii quelque peu varie.

» C'est le cas de Vieux-Bauge (departement de Maine-et-

> Loire), VieiUe-Lyre (departement de TEure), Vieux-

> Conde (departement du Nord), Vieux-Ferrette (depar-

» tement du Haut-Rhin), Vieil-Hesdin (departement du

' Pas-de-Calais), Vieux-Brisach (grand-duche de Bade).

' Nous signalerons surtout ces deux dernieres localites.

' On sait effectivement, d'une maniere certaine, que le

> Vieil-Hesdin porra le nom d'Hesdin jusqu'en 15S5,

' epoque en laquelle, ruine par Charles-Quint, il vit pas-

(1) Miracula Sancti Juliani, c. 25. — Voir Longnon, loc. cit., p. 40*.
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» ser ce nom a une ville nouvelle, batie par le due de

» Savoie en 1554; de meme 1 epithete de Vieux n'est atta-

» chee au nom de Brlsach que depuis la fondation de

. Neuf-Brisach par Louis XIV (1). >»

Loin d'hesiter, je crois ferniement que Ton doil altacher

une grande importance a ces epilhetes caraclerisliques qui
"

nous sont restees du temps passe, Les noms de Vieux-

Port, Vieux-Pont, Vieux-Chdleau ou Oudenbtirg, Vieux-

Moulin, Vieille- Ville ou Vieux-Ville, Ouden-Munster ou

Vieille-£glise sont aussi auiant d'indications precieuses pour

rarcheologue, qui se gardera de les negiiger. Leur fre-

quence meme attirera son attention et cette frequence est

telle que, depuis Fantiquite, on rencontre souvent le mot

vieux usite isolement, comme a Vieux dans le departement

du Tarn, Vieux pres de Caen, Vieux-les-Asfeld dans le de-

partement de TAisne, etc.

Le Vieux du Languedoc, situe pres de Galliac, sur la

Vere, a 6 lieues a Touest d'Alby, pourrait bien etre le

Vieil-Alby, car Gregoire de Tours nous apprend que

saint Amarand fut enseveli pres d'Alby (2), et que saini

Eugene, exile dans cette ville, y regut la sepulture pres

d'Amarand (5), Or, on sail d'une maniere positive que les

corps de Tun et de I'autre furent conserves jusqu'en 1404

a Vieux. Un monastere place sous Tinvoeation dc saint

Eugene, saiiit Amarand, sainte Carissime et cent aulres

saints exislail en cet endroit, qui est appele Viancio dans
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Innocent III (1).

Le Vieux de la Basse-Normandieetait reste ignore lors-

que, en 1704,Huef,eveque d'Avranehes,en signalaTimpor-

lance dans sesOrigines de la ville de Caen. On crut d'abord

avoir reneonire Templacement d'un camp romain, mais on

reconnut bientot qu'il s'agissait d'une veritable ville, la

capitale des Vidticasses ou Vadiocasses. On y decouvrit les

mines d'un aquedue, de bains, de temples, etc., presque

toutes construites en un marbre rouge dont il existe en

cei endroit une vaste carriere; on en retire de belles

inscriptions, dont une datee de Tan 902 de la fondation de

Bome,et un tres-grand nombre de medailles, dont les plus

recenlcs dataient du temps des fils de Conslantin le

Grand (2).

Vieux-les-Asfeld n'a, je pense, aucun passe, mais sa

situation est remarquable. Cetle localite est baignee par

FAisne el a pu etre le centre d'un assez grand commerce

lorsque la contree n'avait d'autres bonnes voies de com-

munication que ses cours d'eau. Un grand et vieux chemin

aboutit encore a Avaux, sur le bord oppose de la riviere,

et court pendant tres-longlemps presque en droite ligne

vers I'ouesl jusq'u'a Neuville-sous-Margival ou, comma on

disait autrefois, Mont-Sainl-Hubert, oil il s'inflechil vers le

nord-nord-ouest et se dirige vers I'Oise et Noyon. Ce

chemin traverse souvent des espaces presque deserts;

il suit en plus d'un endroit la crete d'un plateau qui,

vers le sud, descend du cote de I'Aisne, et, vers le nord,

se confond avec les plaines du Laonnais. II passe a Juvin-

(1) Gallia Christiana, t. I", col. 47 el 48.— Longnon, he. cil , p. S21.
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com'l(Jovini curlis) dont le nom rappelle le souvenir d un

des lieutenants du cesar Julian, depuis empereur pendant

les annees 362 et 365, et laisse vers le nord Allemans, ou

Tabbaye de Saint-Ghislain a eu un prieure. Le nom qu'il

porle est suffisamment poetique : on I'appelle le Chemin

des Dames. C'est a Laffaux, jadis Latofao ou Lvfaus, pen

eloigne d'Allemans, mais situe au sud de la voie, que so

livrerent deux batailles : Tune, en 596, ou la reine de

Neustrie, Fredegonde, defu completement une armee

austro-bourguignonne commandee par Brunehaul (1);

Taulre, en 680, dans laquelle le maire du palais Ebroin

vainquit les Austrasiens, diriges par Pepin de Herstal et

Martin, son frere (2). Le nom de Chemin des Dames

rappelle, sans doute, qu'on vit de ee cote arriver, com-

battre el vaincre ou perir les guerriers dont la bravoure

servait les passions de ces deux implacables rivales, Frede-

gonde et Brunehaut.

Mais Texemple le plus remarquable de I'emploi isole de

1 epithete Vieux doit se cherclier sur les bords du Rhin,

ou, aupres du soixanlieme mille (apiid sexagesimum lapi-

dem) (3) a partir des environs de Bonn (4), on trouvait

(i) Fredbgaire, Chronicon,l. 1 , c. 17.

(2) Ibidem, I. U, Ci46.

(3) Tacite, Annales, I. l<-', c. 45.

(4) Ces soixante milles, dit d'Anville, doivent etre comptes a partir de

VAra Ubiorum, ou Germanicus campa avec les premiere et vinglieme

legions et des veterans. Or, Ara Ubiorum est, d'apres ce geographe

(p. 84), le Godsberg ou Monlagne des Dieux, pres de Bonn. L'itineraire

d'Antonin n'evalue qu'a 52 milles la distance separant Vetera de Colonia

Ubiorum ou Cologne. La premiere de ces localites etait a 13 milles

(i'Asciburgum et i 11 de Colonia Trajana, ce qui est exact si on place

ces stations. Tune a Asburg et I'autre pres de Xanlen (d'Asville, loc. cit ).
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un camp appcle Velerum, litteralement des Vicux (1).

L^empereur Auguste y etablit, pour servir de barriere

centre les Germains,un camp suffisant pour contenirdeux

legions, mais qui n'etait defendu que par 5,000 homrnes

lorsque Jules Civilis, le chef des Bataves, vint en faire le

siege. Dans le principe, c'etaient la cinquieme et la vingt et

unieme legion qui loccupaieni; du temps de Vitellius,

eelle-ci avail ele rcmplacee par la quatorzieme. Plus tard,

on y envoya la trentieme legion, commele dit Ptolemee(2),

puis la vingt et unieme, comme le porte Vltineraire dit

d'Antonin. Le bourg de Xanten, bati sur un terrain en

parlie plat, en parlie s'elevant quelque peu, et oii Ton a

decouverl un tres-grand nombre d'antiquites romaines,

occupe le site de cet antique campement (3).

Sans pousser plus loin cette elude, je ferai remarquer

que dans tous les pays on pourrait retrouver par la meme
methode plus d'un fdon precieux. 11 y a quelques jours, un

fils de la cite romaine m'apprenait qu'a peu de distance de

la capitale de I'ltalie, il exisle ungroupe de ruines connues

des paysans et des chasseurs sous le nom de Rotna Vecchia

ou Vieitle-Rome. Ces debris sonl-ils anterieurs a la Rome
que nous connaissons ious?Ont-ils,silencieux et oublies,vu

s'ecouler depuis vingt-sept siecles I'existence glorieuse de

la Rome des rois, de la republique, des empereurs et des

papes? L'imagination se refuse a croire a ce souvenir garde

pendant si longlemps, et cependant une resurrection plus

nomen est. Idem, Historiae,\. IV, c 18.

Castra {Ibidem, \.\,c.U).

(2) Vetera, ubi legio Iricesima Ulpia.
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etonnanle n'est-elle pas venue rendrc a la vie toute une

civilisation dont on n avail qu une connaissance imparfaite 1

U a suffi de Texistence du nom de Birs-Nemrod reste

attache aux debris de I'anlique tour de Babel et de celui

de Niniouah ou Ninive, pour metlre Bona et Layard sur

la trace de leurs explorations fecondes, et toute une serie

d'importantes decouvertes a ete la consequence de latten-

tion donn^e a ces denominations locales
,
qui se lisent deja

dans le premier livre du Pentaleuque.

Disons done, pour conclure, que si Ton veut retrouver

d'anciennes legendes et rechercher les monuments de la

civilisation gauloise, il faut etudier et fouiller, en Gaule,

les localites dont le nom seul atteste deja Tanciennete.

Desertees par la civilisation et la richesse, elles ont garde

d'autant mieux les souvenirs et les restes du passe; sans nul

doute, elles nous reservent plus d'une revelation curieuse,

Teclaircissement de plus d'une question sur laquelle on

discute depuis longtemps sans pouvoir s accorder.
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LISTE ALPHABETIQUE

AFrLiGHEM ilabbaye), t

AUDERSTAT OU OUDERSTAT,

AlT-HoESSELT OU

Alt-Huarde. Voyez

Alt-Trier ou Vieux-Tbeves, a Bech, > OU la Tour de Babel,

dans le duch6 de Limbourg,3o1.

Bois-LE-DUC, chef-lieu du Brabant s<

tentrional, 345.
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niacum ou Chauny, prts de Noyon,

CARNOTES(les), peuple de la Gaule,S63.

Cehon, pres de Poitiers, 539, 562.

Chaloss-shr-Marne, ville du

Fontaine de Sainte-Gertrude (la), a

Vieux-Landen, 352.

FoRiEST, (la ferme de), k Yieux-Genappe,

Gempioul ou Genapioul, a Vieux-

Gesappe, en Brabant, 341, 337,

Genabum, ville des Carnutes, 563 et

GiEN, ville du d^partement du Loiret,

563 et suivantes.

Gjen-le-Vieux, pr6sde Gien, 364.
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Heidenkerckhof, a Alt-Ti

I LiNSTER le Jecne,

Maeseyck, ville de la

Marseille-Veyre, p

MoNT-CtsAR (le). Voir Keysersbergh.
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NouvEAU-CONDt. Voir C

Op-Landen. Voir Landen.

Oi'd-Heverle. Voir Vieil-Heverle

Oud-Kessel. Voir Vieux-Kessel.

,
peuple gaulois, 360.

Rhode-Saint-Brice, k Meysse, en Bra-

Saint-Thomas, dans k
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. Voir ViEUX- Poitiers.

ViEiL-EvREUx, pres d'Evreux, 563.

S-HEVERLfe 0!1 OUD-HEVERLfe, en

abant, 340,342.

ViEUX-HOESSELT OU AlT-HoESSELT,

Vieux-Brisach,

de Bade, 340,

!t-D0EL, dans la Flandre o
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V,rorTtR™ri;'"a;,, l. pro-mce

Volques-Tectosages (les), peuplegau-

province de Luxembourg, 'Mi. ;^o.

Ways, en Brabant, 342.

Webbecom, en Brabant, 342.

Vieux-Waleffe, dans la province de Weser (le). fleuve de I'Allemagne, 552.

ViEUX-WEBBECOM, pres de Diest, 340,

:w2.

VIEUX-WEERT. FonALT-WEERT. Xanten, dans la Prusse rWnane, o74.

i'sara ou OiSE (1). 555.

La Classe s'occupe, en comile secret, de la presentation

des candidatures supplementaires aux places vacantes.



CLA.SSE DES BE4UX-ARTS.

Seance du 7 avril 4881.

M. Balat, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. Edm. De Busscher, vice-direcleur

;

L. Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Felis, le chevalier

Leon de Burbnre, Ad. Siret, Ern. Slingeneyer, A. Robert,

God. Guffens, Joseph Schadde, membres; Alex. Pinchart et

J. Demannez, correspondants.

M. R. Chalon , membre de la Classe des lettres , et

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, assistent a la

Avant la lecture du proces-verbai, M. le i

petuel annonce que I'Association franQaise pour I'encou-

ragement des Etudes grecques vient de decerner le prix,

attribue ^ la propagation des arts et des lettres grecs, k

M. Gevaert
, pour son Histoire et theorie de la musique

de Vantiquite. — Applaudissements.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Inlerieiir adresse un exemplairede

I'arret^ royal du 21 mars dernier, qui ouvre un double

concours pour la composition d'un poeme en langue fran-

<^ise et d'un poeme en langue tlaraande, destines k servir

dethemeaux concurrents pour le grand prix de composition

musicalede 1881.

La Classe, conformement a la demande que lui fail

M. le Ministre, dresse la lisle double des candidats pour le

choix du jury de sept membres qui sera appele a juger ce

concours.

— M. le Ministre fail don a I'Academie d'une figure

repr^sentant les sciences , peinte par M. Dobbelaer, de

Bruges. Cette toile figurait parmi les oeuvres d'arl de la

galerie historique de la salle des fetes du Pare Leopold,

erigee a I'occasion du cinquanlieme anniversaire de I'ind^-

pendance nationale. — Remercimenls.

— M. Alvin offre, de la part de M. 0. Pirmez , un exem-

plaire de la seconde edition de ses Heures de philosophies

Paris 1880; vol. petit in-8°.— Remercimenls.

— Les travaux manuscrils suivants sonl renvoyes k

I'examen de comraissaires :

1" Sur les reliques et reliquaires donnes par saint Louis

a Veglise des Dominicains de Liege (7 planches), par

Jules Helbig, de Liege.— Commissaires : MM. Fetis, Alvin

et Gbalon.
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2° Quatrieme rapporl semestriel de M. De Jans, laureat

du grand concours de peinture de 1878.— Commissaires

;

MM. Alvin, Slingeneyer, Robert et Guffens.

3" Rapport semestriel deM. Jtilien Dillens, laureat du

grand concours de sculpture de d877. Commissaires :

MM. J. Geefs, Pinchart el Fraikin.

4° Deuxieme rapport semestriel de M. Eug. Geefs, lau-

reat du grand concours d'archileclure de 1879. Commis-
saires : MM. Pauli, Schadde et Balat.

MM. Pauli, Balat et Schadde donnent lecture de leurs

appreciations du deuxieme rapport de M. Oscar Raquez,

renfermant ses notes et impressions sur les monuments de

Sienne et de Pompei. — Ces appreciations seront trans-

mises a M. le Ministre de I'lnterieur.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Alphonse Wauters, membre de la Classe des lettres,

fait la proposition suivante:

« Le travail que j'ai lu dans la seance precedente ra'a

permis de constater qu'il est un grand nombre de person-

nages ayant marque dans notre histoire dont nous ne pos-

sedons aucun portrait authentique. C'est le cas pour des

membres de nos anciennes families regnanles comme pour

des hommes qui se sont illustr^s dans les sciences, les

lettres et les arts. C'est ainsi, par exemple, que nous
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n'avons plus de representation Jidele des traits de Mar-

guerite d'Aulriche, la tante de Charles-Quint, ni de la

reine Marie de Hongrie, sa niece. Et cependant leurs traits

onl ete tres-souvent reproduits, entre autres par Bernard

Van Orley, qui a peint au moins sept fois Marguerite et

trois fois la reine Marie.

» Oil sont aujourd'hui tous ces portraits qui
,
pour la

pluparl , ont ete donnes par ces princesses a des personnes

de leur entourage? Disperses depuis trois siecles dans les

differents pays de I'Enrope, ils ont fini par echouer dans

quelque musee , dans quelque collection particuliere , ou

ils tigurenl sous la denomination banale de : portrait d'une

dame.

» Pour parvenir k les reconnaitre, que faudrait-il?

Rechercher les meilleurs elements dont on pourra s'en-

tourer: gravures, fragments de verrieres, statues, me-

dailles, concernant le personnage dont on veul connaitre

les traits, et les publier, accompagnes d'une analyse criti-

que. De la sorte on rendrail service a la fois aux artistes

qui sont souvent embarrasses pour irouver des modeles

exacts, aux direcleurs de musees et aux possesseurs de

collections, qui pourraienl peut-etre rendre un nom et

une origine a des ceuvres d'art , restees jusqu'^ present

» II y aurait un travail du meme genre a executer pour

Van Orley lui-meme. Son portrait se trouve, il est vrai,

dans la publication de De Cock [Elogia piclorum), k

laquelle Lampsonius a ajoute des vers latins. Mais, jusqu'a

quel point peul-on accepter ce portrait, qui a ^te souvent

reproduitetestdevenu, pour ainsi dire,banal? Ne serait-il

pas curieux et important de le conlr6ler,de le corriger, si la

chose est praticable ?
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» L'arliste, en effet, semble avoir aime a retracer ses

propres traits. Ainsi on a cru le reconnaitre dans un per-

sonnage du beau tableau du Mus6e de Bruxelles repre-

sentant la Vie de Job et d'un panneau du Musee de Munich,

ou Ton voit Sainl Norbert prechant a Anvers. Je crois le

retrouver aussi dans la tapisserie du Musee des aniiquites

de noire ville, ou est figuree la Descente de croix. II ne

serait pas difficile de se procurer, en photographic ou en

phototypie, ces representations, afin de pouvoir les com-

parer, les discuter et enfin les adopter ou les rejeter apres

» Arrive k ce resullat pour I'une de nos illustrations ou

de nos notabililes, on pourrait s'occuper d'une ou de plu-

sieurs autres, et Ton arriverait de la sorte S former, dans

les Biillelins de I'Academie, une serie de portraits exacts,

de portraits contrdles par une etude minutieuse, et qui

formeraient en quelque sorte le complement illustre de la

Biographie nationale. »

LaClasse adopte cette proposition.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

M. fidouard Fetis donne lecture de I'expose de I'adnr

nislration de la Caisse pendant I'annee 1880. La Clas

vote des remerciments h M. Fetis pour cet expose q

figurera dans VAnnuaire prochain.
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OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Wauters {Alph.). — Les bois communaux de Chimay. Re-

cherchcs historiques sur la nature et I'etendue des droits des

communes de Chimay, Saint-Remy, Bauwelz, etc. Bruxelles,

1881 ; vol. in-8°.

Crepin{Fr.).— L'emploi de la photographic pour la repro-

duction des empreinlesvegetales. Bruxelles, 1880, extr. in-8°.

— Notes paleophytologiques (3"" note). Gand, 1881; br.

in-S".

Rivier (Alph.). — Introduction historique du droit romain,

nouvelle edition. Bruxelles, 1881 ; vol. in-8''.

Vanderhaeghen {Ferd.]. — Bibliotheca Belgica, livr. 10-12.

Gand, 1881; in-12.

Fievez {Ch.). — Recherches sur I'elargissement des raies

spectrales de I'hydrogenc. Bruxelles, 1881 ; extr. in-S".

L[yon]{C[lement]). — La guerre des pots. [1881]; extr.

Willems. — Note sur i'inoculalion preventive de la pleu-

ropneumonie exsudative. Bruxelles, 1880; extr. in-8".

— De la non-recidive de la peripneumonie conlagieuse des

b^tes bovines. Bruxelles, 1881 ; extr. in-S".

Thomas (P.). — De la reorganisation des facultes dc philo-

sophic et lellres en Belgique. Gand 1880; vol.in-8».

Fraipont (Jules). —Recherches sur I'organisation histolo-

gique et le developperaent de la Campanularia Angulata, con-

tribution a I'histoire de I'origine du testicule et de I'ovaire.

[Paris, 1880]; extr. in-8».

Ministere de Vinterieur. — Annuaire statistique de la

Belgique, 1880. Bruxelles, 1881 ; vol. in-8°.

— Catalogue de I'Exposition nationale de 1880: 1" section,
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enseignement, arts, etc.; 2* section, Industrie; 3' section, agri-

culture, horticulture, pomologie et culture maraichere; 4" sec-

tion, industries d'art en Bclgique anterieures au XIX'' siecle.

Concours d'animaux : espece chevaline, especes bovine, ovine

et porcine, et aniraaux de basse-cour. Bruxelles, 1880; 8 vol.

in.l2.

Ministere de I'Jnslruclion publique. — Bulletin, 1880,

2«partie; 1881, n" i. Bruxelles, 1881; 2. vol. in-8°.

Sociefe beige de microscopie. — Annales, tome V. Bruxelles,

1879; vol. in-8°.

Commission de la carte geologique de la Belgique. — Leve

geologique de Lubbeck, avec texte explicatif. Bruxelles, 1881

;

carte in-plano et br. in-8".

Wald (F.). — Studie iiber Energie producirende cbemische

Proeesse. Vienne, 1881; extr. in 8".

Bischoff [Theod. von). — Das Hirngewicht des

Berliner Gesellschaft fur Anlhropologie, Ethmlogie und

Urgeschichte. — Verhandlungen, 1880, Februar- December.

Berlin ; 12 br-in-S".

NaiurwissenschaffiUcher Verein fur Sleiermark. — Mit-

lheilungen,1880. Gratz, 1881 ; vol. in-8».

Nalurwissenschaftlicher Verein filr Schleswig-ffolslein.—
Sthriften, Band IV, 1. Heft. Kiel, 1881 ; vol. io-S'.

V. S. War Department. Engineer Department, U. S. army.

— Report upon U. S. geographical Surveys west of the one

hundredth meridian, in charge of lieut. Wheeler, in seven

volumes accompanied by one topographical and one geological
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alias : vol. II, astronomy and barometric hypsomctry ; vol. Ill,

geology; vol. IV, paleontology; vol. V, zoology; vol. VI,

botany. Washington, 1873-78; 5 vol. in-4° et un atlas topogr.

U. S. IVarul Observatory. — Washington astronomical

observations for 1876: a subject- Index to the publications of

the Observatory, I845-7S, by E. Holden. Washington, 1879;

Woodbridge (D' W.-E.). — Measurement of powder pres-

sures in Cannon by means of the registered compression of

oil. Washington, 1879; br. in-8«.

Academia nacional de ciencias exactas. — Adas, tomo III,

enlrega I y 2. Buenos-Ayres, 1877-78; ^2 caL. in-4'>.

Sociedad mexicana de hisloria natural. — La Naturaleza,

I. IV, enlrega 21 ; t. V, enlrega 1-4. Mexico, 1880; S cab. in-4«.

Bepiiblica de Chile. — Sesiones de la Camara de diputados

en 1878. Sesiones de la Caraara de senadores en 1878. San-

— Cuenta jeneral de las entradas i gastos fiscales en 1878.

Santiago, 1879; vol. in-4°.

— Lei de presupuestos de los gastos jencrales de la admi-

nislracion publica dc Chile, 1879. Santiago, 1879; 1 vol. in-4°.

— Memorias de los ministros del Interior; Relaciones Este-

riores; Hacienda ; Justicia ; c Gucrra, 1879. Santiago; 5 v.in-S".

— Anuario esladistico, t. XIX. Vol. in-4".

— Estadislica agricola, 1877-78. 1879; vol. in-4''.

— Lei de contribucion sobre los Ilaberes i decreto regla-

menlando su ejecucion. Santiago, 1879; br. in-S".

— Noticias del departamento litoral de Tarapaca i sus

recursos. 1879; br. in-S".

— Noticias sobre las provincias del litoral ... i dc la pro-

vincia constitucional del Callao. 1879; vol. in-S".

~ Proyecto de codigo rural. 1879; vol. in-8".

Sociedad medica. — Revista medica de Chile, aiio VI,

n* 7-42 ; ano VII, n' 1-6. Santiago, 1878; in 8«.
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Universidad de Chile. — Anales, 1" i 2" seccion, 1878;

1879, encro-junio. Santiago; in-S".

Oficina hidrografica de Chile. — Icografia naufica i derro-

tero de Jas costas del Peru, entrega io. Santiago, 1879;

5 cah. in-S".

Oficina de la marina de Chile. — Anuario hidrografico,

ano V. Santiago, 1879; vol. in-S".

Oficina central meleorolojica. — Anuario, 1875-74. San-

tiago, 1879; vol. in-8°.

Domeyko {Ignatio). — Mincralojia, 5' edicion. Santiago,

1879; vol. in-8°.

Briseno {/?.). — Estadislica bibliografiea de la lileratura

Chiiena, tomo 11. Santiago, 1879; vol. in-4°.

IJ. S. Coast and geodesic Survey. — Report of the super-

intendent, 1877. Washington, 1880; vol. in-4".

— Meteorological researches for the use of the coast pilot,

part. II: on cyclones waterspouts and tornadoes. Washington,

1880; vol. in-V.

Societe archeologique et historicjue dii Limousin. — Bull

tin, t. XXIV-XXVllI. Limoges 1876-80; 5 vol. in-8°.

Societe geologiqiie du Nord. — Annales, 1879-80 Lil

1881; vol. in-8°.

Societe des antiquaires' de Picardie. — Memoires, Do(

mcnts incdits, t. IX. Amiens, 1880; vol m-V.

Comite international des poids et mesures. — Proces-v<

baux des seances de 1880. Paris, 1881 ; vol. in-8".

Saltel (Louis). — Notice sur les travaux malhemaliqu'

Bordeaux, 1881 ; br. in-4°.
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Lorimer [James). — The inslituJes of law, a treatise of the

principles of jurisprudence as determined by nature, second

edition. Edimbourg et Londres, 1880 ; vol. in-8°.

Commission geotogique du Catiada. — Rapport des opera-

tions de 1878-79. Montreal, 1880; vol. in -8°.

New Zealand Institute. — Transactions and proceedings,

1879, vol. XII. Wellington, 1880; vol. in-8-.

Ital.e.

Bartolini (G.-B.). — Le tension! del vapore acqueo. Rome,

1881 ; 2 f. in-4» autographiees.

Bespighi (Lor.). — Catalogo delle declinazioni medie pel

1875, di 1463 stelle comprese fra i paralleli 20" e 64"

nord, etc Rome, 1880; vol. in-4°.

Trois {E.-F.). — Conlribuzione alio studio del sistemo lin-

fatico dei teleostei, parte 3. Venise, 1881 ; extr. in-8°.

Vecchi (Slan.). — Nolizie relative agli strumenti geodelici

automatic! clic servono per il rilievo della planimetria e del

profilo di una linea percorsa. Florence, 1880; extr. in-8°.

— Gli omolografi. Milan, 1880; extr. in -8°,

— Gli icnortometri ossia nuovi strumenti geodetici, etc.

Parme, vol. in-4°.

Begia Accademia di sctenze, lettere ed arti in Modena. —
Memorie, tomo XIX. Modene, 1879; vol. in-4».

Accademia Virgiliana. — Commeraorazione funebre del

conte Giovanni Arrivabene. Mantoue, 1881 ; br. in-S".

Istituto venetodi scienze, etc. — Atti, serie quinta, tomoVf,

10. — Monografia straligrafica e paleonlologica del lias nelle

provincie Venele, del prof. Torquato Taramelli. (App. al

tomo V, serie 5, degli Atti). Venise, 1880; vol. in-8» et in-4».
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Accademia Lucchese di scienze, leltere ed arti. — Statuti.

— Rendiconti, 1. Lucques, 1880; 2 br. in-8».

R. Accademia delle scienze fisiche e maiematiche. — Atti,

vol. VII e VIII. — Rendiconto, anno XV-XVIII. Naples, 1876-

1879;6vol. in-4».

R. Istituto di stiidi superiori pralici e di per/'ezionamento

in Firenze. — Pubblicazioni : sezione di filosofia e filologia,

vol. II, 6. Le origin! della lingua poetica italiana, del Dott.

Coix — Sezione di niedicina e chirurgia. Del processo mor-

boso del colera asialico, del Dot. Pacini. Florence, 1880;

2 vol. in-8°.

Trois{E.-F.). — Conlribuzione alio studio del sistema lin-

fatico dei teleostei. Venise, 1 881 ; extr. in-8".

Abeni [L.]. — Uno seritto letto oil' ateneo di Brescia.

Maatschappij der nederlandsche letterkunde te Leiden. —
Handelingen en mededeelingen, 1880. Levcnsbericbten, 1880.

Leyde, 1880; 2 vol. in-8°.

Kon, Akademie van wetenschappen. — Verhandelingen

(natuurkunde), deel XX; (letterkunde), deel XIII. Verslagen

en mededeelingen (natuurkunde], deel XV
;
(letterkunde),

deel IX. Jaarboek, 1879. Processen-verbaal van de gewone

vergaderingen der afdeeling natuurkunde, 1879-1880. Prijs-

vers : « Saiira et Consolatio. » Naam- en zaakregisler op de

verslagen en mededeelingen, afdeeling natuurkunde, deel
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Plantamour {Ph.). — Des mouvements periodiques du sol,

accuses par des niveaux a bulle d'air (S""' annee). Geneve,

1881;exir. in-8o.

Sociedade de geugraphia de Lisboa. — Boletim, 2* serie,

n" J c 2. Lisbonne, 1880; 2 cah. in-8°.

— Exploracoes geologicas e mineiras nas Colonias Portu-

guezas. Conferencia por L. Malheiro. Lisbonne, 1881 ; br. in-8".

— Mocambique. Communicacao por J.-J.. Machado. Lisbonne,

1881;br. in-8o.

Observatorio do infante D. Luiz. — Annaes, volume IX, X
et XllL Postos mcteorologicos, 1876, segundo semeslre. Lis-

bonne, 1871-78; 4 vol. in-folio.

Instituto y observatorio de marina de San Fernando. —
Anales. Observaciones meteorologicas, 1877 y 1878. San Fer-

nando, 1878-1879; 2 vol. in-4».

Cordelia {A ?idre) —he Laurium. Marseille, 1871 ;vol.in-8«.

Bibliotheque nationale de Grece. — Synopsis nvmorvm ve-

tervni qvi in mvseo nvmismatico Alhenarvum pvblico adser-

vantvr disposvit et impensis pvblicis edidit Ach. Postolacca,

Athenes, 1878; vol. in-4».

Norwegian North-Atlantic expedition, 1876-1878 : Zoologi,

fiske ved Rob. Collett; Chemi af H.Tornoe. Chrisliania, 1880;

2 vol. in-4''.

P/an(owo«r (£*.).—Resume meteorologique de l'anneel879

pour Geneve et le grand Saint-Bernard. Geneve, 1880; vol.

in- 8".

Congres international pour I'etude des questions relatives

a I'alcoolisrae sous le haut protectorat de S. M. le Roi Leo-

pold II et le patronage du Gouvernement, tenu a Bruxellcs du

2 au 7 aoiit 1880 {^^' session). Bruxelles, 1880; vol. in-S".



(
595'

)

Bureau international des poids et mesiires. -

memoires, tome I*', Paris, d881; vol. in-4".

Pettersen [Karl.). — Lofoten og Versteraalen

Academie royale suedoise des sciences.

Jakttagelser, Bandt I, ± Stockholm, 1880; call. in-4».

St. Gallische naturw. Gesellschaft. — Bericht iiber die

Thatigkeit. 1878-1879. St-Gall, 1880; vol. in-S".

Societe de physique et d'histoire natnrelle de Geneve. —
Memoires, tome XXXVII, 1" partie. Geneve, 1880; call.

Commission geologique federate. — Materiaux, vol. XVII,

appendiceedindice; vol. XX avecatlas. Berne, 1880; 1 cah. et

1 vol.in-i" et atlas in-plano.

Trafford (Fr.-W.-C). — Souvenir de I'amphiorama ou la

vue du monde pendant son passage dans une comete (edition

corrigee). Zurich, 1881 ; broch. in-8°.

Dorpater JVaturforscher-Gesellschaft. — Archiv, 2. serie,

Band IX, Lieferung 1 und 2. Sitzungsberichte, V. Band, 5 Heft.,

1880.Dorpat;3 vol. in 8».

Physikal. Central - Ohservatorium. — Annalen, 1879,

Theil 1 und II. Saint-Petersbourg, 1880; 2 vol. in-4»

Jardin de botanique. — Acta, tomus VII, fasc, 1. Saint-

Petersbourg, 1880; cah. in-8°.

Soeiete des amis d'histoire naturelte etc., de I'Universiti de

Moscou. — Memoires, tomes XXVI, 2 et 3; XXXII. 2 et 3;

XXXIII, 1; XXXV. partie 1", livr. 3; X](XVIII, 3; XXXIX,

1, 2. Saint-Petersbourg, Moscou, 1880; 9 cah. in-4°.

Nicolai-Haupisternwarte Pulkowa. — Jahresbericht, 1 878-

1880.- Observations, vol. XI. Saint-Petersbourg, 1879-1880;

vol. in-4» et br. in-8°,

Phlogaitis {Th.). — Manuel de droit conslitutionnel.

Alhenes, 1879. vol. in-8°. [En neo-grec]



Liste d'otivrages deposes dans la Bibiiotheque de I'A cademie

par la Commission royale d'hisloire.

Bastelaer {D.-A. van).— Collection des actes de franchises,

de privileges, oclrois, ordonnances, reglements, etc., donnes

specialement a la ville de Charleroi, etc. 6" fasc. Mons, 1878;

Societe paleontotogique el archeologique de Charleroi. —
Documents el rapports, tome X. Mons, 1880; vol. in-8°.

Cerde archeologique de Mons.— Annates, tomes XVF, 1" et

2' part. Mons, 1880; 2 vol. in-8».

Institut archeologique du Luxembourg. — Annales, t. XII,

26" fasc. Arlon, 1880; vol. gr. in-S".

Cerde archeologique du Pays de Waes. — Annales, t. VIII,

2« livr., 1880. S'-Nicolas; cah. gr. in-8».

Landesarchivezu Karlsruhe.— Zeilschrih furdie Geschichte

des Oberrheins, Band XXXIII, Heft 2-4. Carlsruhe, 1880;

3 cah. in-8°.

Historischer Verein fur Niedersachsen. — Zeitschrift,

Jahrgang 1880 und 42. Nachricht. Hanovrc, 1880; vol. in 8".

— Syslemalisches Repertorium der im « Vaterlandischen

Archiv » , in der « Zeitschrift des historischeh Vereins fiir Nie

dersachsen » und in « Hannoverschen Magazin » enthaltenen

Abbandlungen. Hanovre, 1880; vol. in-8".

Societe d'agriculture, des sciences et arts de Douai.— Sou-

venirs de la Flandrc wallonne, tomes I-VI, XVIH et XIX.

Douai, 1861-1879 ; 8 vol. in-S".

— Meraoires, t. XIV, 1876-1878. Douai; vol. in- 8".

Societe des antiquaires dela Morinie. — Bulletin historique,

Societe d'agriculture, sciences et arts -de Valenciennes. —
Revue agwcole, etc., tome XXXIII, 1880, aout-septembre.
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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

1881. — No 5.

GLilSSE DES SCIENCES.

Seance du 10 mat 1881.

M. P.-J. Van Beneden, directeur de la Classe et presi-

dent de I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents .MM. Montigny, vice-directeur ; J.-S. Slas,

L. de Koninck, Gliige, Melsens, F. Duprez, J.-C. Houzeau,

Steichen, Brialmont, Ed. Morren , C. Malaise, F. Folie,

Alph. Brian, F. Plateau, Ed. Mailly, F. Crepin, J. De Tilly,

F.-L. Cornet, Ch. Van Bambeke, membres; G. Van der

Mensbrugghe, M. Mourlon, E. Adam, correspondants.

M. de Selys Longchamps ecrit pour temoigner ses

regrets de ne pouvoir assister aiix seances du mois de

3°* s6rIE , TOME I. 40
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur demande que la Classe lui

fasse des propositions pour la nomination de deux tilulaires

qui seront charges de representer I'Academie, parmi les

delegues dii Gouvernement beige, au congres international

d'electricite de Paris.

Les noms des raembres d^signes seront communiques

a M. le Ministre.

— M. le Ministre de I'lnterieur adresse pour la biblio-

theque de rAcaderaie un exemplaire :

1" Des catalogues de I'Exposition industrielle qui a eu

lieu a I'occasion du cinquantenaire de Tindependance

nationale;

2" Du 1" volume des Travaux et memoires du Bureau

international des poids et mesures. Paris, d881; vol.

in-4°.

La Coramisson de la carle geologique de la Relgique

fait parvenir un exemplaire de la IX*^ serie de ses travaux,

comprenanl le texte explicalif du leve de la planchette de

Lubbeek, par M. le baron 0. van Ertborn, avec la collabo-

ration de M. P. Cogels (rapport de M. Ch. de la Vallee

Poussin). Bruxelles, 1881 ; br. in-8» et carte in-pl.

M. Melsens presente, au nom de Tauteur, M. Hirn,

une brochure intitulee : Explication d'un paradoxe d'hy-

drodynamique. Paris, 1881 ; in-8».

Des remerciments sont votes pour ces dons ainsi que

pour les ouvrages suivants oflferts par les auteurs :
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i" Notes paleophylologiques, par M. Crepin.— Vemploi

de la photographie pour la reproduction des empreintes

vegelales, par le meme. Gand, 1881 ; 2 exl. in-8°;

2° Communications arachnologiques
,

par M. Leon

Becker. Bruxelles; ext. in-8";

3" Das Hirngewicht des Menschen; Eine Studie, von

D^ Theodor L.-W. v. Bischoff. Bonn, 1880; vol. in-8°;

4° Rapport sur les emplois du fer dans Vindustrie

miniere, par M. Henri Wilmeur. Bruxelles, 1880; br. in-8°

et atlas in-4» oblong.

— La Sociele des sciences, des arts el des ietlres du

Hainaul adresse son programme de concours pour 1881.

— M. Melsens restitue aux archives de i'Academie un

billet cachete concernanl la lumiere electrique, depose le

4aoiil 1858 par M. de Changy. II joint k ce billet une

note explicative qui pourrait, dans la suite, avoir son

utilile.

— Les travaux manuscrils suivants sonl renvoyes a

1° Projet de thermometre enregistreur de precision

(1 planche), par M. Delaey, marechal des logis a I'ficole de

pyrotechnie, a Anvers. Commissaires : MM. Houzeau, Stas

et Monligny;

2° Moyens de prevenir les feux grisous dans les mines

(1 planche), par M. Delaey, prequalifie. — Commissaires :

MM. Cornet et Brian;

3" Note sur un nouvel appareil a decrire les ellipses

(1 planche), par M. P. Samuel, eleve de I'Elcole du genie

civil de Gand. — Commissaires : MM. De Tilly el Folie.



La Classe continue a M. Slas, tresorier, la i

represenler dans la Commission adrainistra

Tannee 1881-1882.

Sur Varc pelvien chez les Dinosauriens de Bernissart;

par M. G.-A. Boulenger.

« La notice envoyee a TAcaderaie parM. Boulenger et

dont nous avons a rendre compte a la Classe, a pour litre:

L'arc pelvien chez les Dinosauriens de Bernissart.

D'apres M. Boulenger, M. Dupont a donne des rensei-

gnements sur cette heureuse trouvaille, et, d'accord avec

M. Van Beneden, le savant direcleur a cru pouvoir rap-

porter ces Reptiles a I'espece iTIguanodon Mantelli.

La decouverte de ces Reptiles de Bernissart est assez

importante, pour ne pas dire, a cette occasion, comment

elle a ele faile.

C'est au puits S'^-Barbe du charbonnage de Bernissart,

dans les argiles de remplissage d'une galerie a travers

bancs, que M. Latinis, ingenieur du charbonnage, a con-

stale I'existence de nombreux ossements, dont il a imme-
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(liatement communique quelques fragments k M. Cornet.

Una partie de ces premiers ossements a ete envoyee a

mon examen a Louvain, et c'est apres avoir reconnu les

caracteres propres aux Iguanotlons, que I'on a compris leur

importance. La lellre que j'avais ecrile h ce sujet a el6

communiquee a M. Arnauld, ingeuieur principal des mines

k Mens, et c'est a la suite de cette communication que

M. Arnauld appela par telegraphe M. De Pauw, du Musee

de Bruxelles; tous les deux descendirent dans la mine de

Bernissart, le saraedi 13 avril 1878.

Grke a la grande habilete de M. De Pauw, a ses soins

intelligents et a sa courageuse perseverance, les squelettes

de ces monstrueux Reptiles sont sorlis de trois cents cin-

quante metres, c'est-a-dire de plus de mille pieds de pro-

fondeur, aussi complets etje dirais presque en aussi bon

etat que s'ils provenaient d'un abattoir.

A la seance du 7 mai 1878, nous avons fait part a I'Aca-

demie de cette importante decouverte, et quelques jours

apres, le 19 mai, M. Cornet en a parle a la Societe geolo-

gique de Belgique. Six mois plus tard M. Dupont a lu une

notice fort inleressanle sur ce meme sujet.

Dans le travail que nous sommes charge d'examiner, il

est question de Tare pelvien de ces Reptiles, dont une

vingtaine d'individus de differentes grandeurs ont ete mis

au jour. Si Tauteur ne pouvait donner la description de

lout le squelelte dans un premier travail, ce n'esi point

par le bassin qu'il aurail, a notre avis, dii commencer. La

composition des pieds et I'empreinte qu'ils ont laissee ont

tout particulieremeni attire Taltenlion des pal^ontologistes

dans ces dernieres annees. Les Ornithichnites ou Ornithoi-

dichnites, aussi bien que les Bronlozoum, au lieu d'indi-
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quer des Oiseaiix, ne sonl que des empreinles de Dinosau-

riens, et si les paleonlologisles sont d'accord sur ce point,

en Europe comme en Araerique, il n'en est pas de meme

de la composition des mernbres. On sait que les doiglsdes

pattes posterieures sont an nonnbre de trois, comme dans

les Oiseaux, mais comment sont ceux de devanl? Les

mernbres poslerieurs des Dinausauriens se rapprochent

singulieremenl [wonderfully) de ceux des Oiseaux, disait

Huxley deja en 1868.

Si ces Reptiles gigantesques se lenaient deboiit comme
les Pingouins et les Kanguroos, lis devaient neanmoins,

comme ces derniers, s'appuyer de temps en temps sur le

sol et laisser des traces egalemenl des extremites ante-

rieures. M. Struckmann, qui a eludie avec tant desoins le

sol wealdien, me demandait dans une letlre datee de

Hanovre : « Ob die Belgischen Wealden-Dinosaurien an

i> den Hinlerfiissen 5 Zehen besitzen und wie viele Zehen

» die Vorderfiisse haben. Einer meiner Thierfahrten hat

» 4 zehen, ajoutail-il, und mil diesen weiss ich nichts

» anzufangen. Dieselbe ist kleinerund konnte einen kur-

j zen Vorderfuss angehoren, wenn die 4 Zehen passen.

» Wenn ich nicht irre, hat das Iguanodon vorn 5 Zehen. »

Les Ignanodons n'ont, en effet, que trois doigts aux

pattes posterieures sur lesquelles lis marchent; les paleon-

lologistes les plus eminents : Huxley, Owen, Beckles,

Maniell, Leidy et Marsh semblent tous d'accord sur ce

point; mais ce que Ton ne sait pas, c'est la maniere dont

les OS du metalarse se reunissent et se comportenl pendant

la marche ; ces trois os sont separes completement les uns

des autres; ils sont termines aux deux bouts de la meme

maniere, et, contrairement a ce qui existe chez les Oiseaux,

ils laissent leur empreinte dans lesol, en arriere des pha-
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langes des doigts. Les Oiseaux ne laissent que I'empreinte

deleurs phalanges seules.Les Iguanodons son t plantigrades

comparativement aux Oiseaux qui sont digitigrades; ou,

pour parler plus exactement, on pourrait dire que les

Iguanodons sont Erpelogrades, ainsi que les Pingouins.

Les membres anterieurs, proportionnellemenl aussi peu

developpesqueceux des Kanguroos actuels, sont termines

par cinq doigts, comme M. Struckmannelquelques paleon-

lologistes le soupgonnaient; independamment des trois

doigts du milieu qui sont egalement developpes et qui

comptent chacun trois phalanges comme le petit doigt, il

existe un veritable pouce avec une seule grosse phalange

et un metacarpien rudimentaire. Le petit doigt est peu

developpe comme le pouce, et comme il est oppose k

celui-ci, les Iguanodons ont deux mains pour saisir les

objets et, sans doute, pour porter a la bouche les prodiiils

de Cycadees ou de Coniferes qui vivaient a cette epoque

L'empreinte que M. Struckmann a cru devoir attribuer

a un membre anterieur provient sans doute egalement

d'une patte posterieure; le pretendu quatrieme doigt n'est,

peut-etre, qu'une impression produite par quelque devia-

tion du tibia et du perone.

Les empreintes laissees par les pieds des Iguanodons

nous font connaitre la marche de ces animaux ; les paleon-

lologistes suivent comme les chasseurs la piste des especes

terrestres ; ces empreintes, fort bien conservees en Angle-

terreet en Hanovre, nous apprennent que ces Reptiles ne

s'appuyaient sur la queue, ni pendant la marche, ni pen-

dant le repos; du moins, jusqu'^ present on n'a pas

signale, que je sache, des traces d'une impression caudale.

C'est, du reste, ce que Ton peut inferer de la structure
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des apophyses des vertebres caudales comme de I'ossifica-

lion des tendons qui s'y rendent. Les tendons sont si dis-

tinctement ossifies que Ton pourrait avec un peu de soins

faire la myologie de la queue.

Mais revenons a la notice de M. Bonlenger.

On considere encore generalement, comme Cuvier le

faisail, le bassiu des Reptiles, des Oiseaux et des Mamrai-

feres, forme de Pubis, dlschion et d'lleon, et Ton s'accor-

dait meme sur la determination des os qui entrenl dans la

composition du bassin des Crocodiles. M. Gorski , dans

un travail special sur le bassin des Reptiles, publie a

Dorpat, prenant pour base les parties molles, voit dans le

pubis des auteurs nn os propre aux Sauriens {os ileopec-

tineum) et qui se trouveaussi, quoique a I'etat rudimen-

laire, dans quelques Mammiferes. Le prelendu Ischium

serail au contraire le pubis alors et Vlschium veritable se

trouverait dans une partie de Ylleon.

Le professeur Huxley, qui a etudie avec tant de perse-

verance el de succes les Reptiles fossiles, ne rend pas le

pubis des Crocodiles pour un epipubis; si cet os ne prend

pas part a la formation de la cavite cotyloide, dit-il, c'esl

qu'il est cartilagineux a son exlremite coxale.

M. Fiirbringer a etudie a son tour le bassin au meme
point de vue et ne voit dans Vlschion des auteurs qu'un

Puboischion, dans lequel on distingue encore cbez des

foetus un foramen obturatorium. Le foramen en Ire le pubis

el Vlschion est le foramen cordiforme.

Dans son travail special sur le bassin des Amphibies et

des Reptiles, M. Hoffmann suit celie meme determination;

mais le trou obturateur esl,d'apres noire savant confrere,

le foramen cordiforme, puisqu'il ne renferrae pas le nerf

obturateur.
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En 1880 il a parii encore, a Dorpal, une Disserlation

fort inleressanle d'Alexandre Bunge sur le developpe-

raent du bassin des Batraciens, des Reptiles et des

Oiseaux, dans laquelle I'auleur se rallie a I'opinion du

proCesseur de Leide.

Nous ne trouvons pas un mot, ni sur le post-pubis des

Oiseaux, nisur la divergence d'opinions de ces naturalistes,

dans la notice soumise a noire examen; non-seulemenl des

connaissances en osleologie comparee sont indispensables

pour decrire des squelettes, surtout des squelettes d'ani-

niaux fossiles, mais le naluraliste, qui traite de ce sujet,

doit sc tenir au courant de tout ce que I'embryogenie

nous apprend sur les premieres phases du developpement

En faisant abstraction de ces derniers travaux et de la

nomenclature, le bassin des Iguanodons etait-il assez mal

connu ou les os qui le composent elaient-ils mal inter-

preies? L'auteur de la notice avoue lui-meme, que dans ces

dernieres annees la nature de certains os, longlemps me-

connuc, a ete interpretee avec exactitude; cela est parfai-

lement vrai, et nous pourrions meme lui demander en

quoi le bassin decrit et figure par M. Hulke differe de celui

des Iguanodons de Bernissart.

De lous les bassins dont M. Boulenger a pu voir la

figure, celui des Complonotus dispar de Marsh est, d'apres

lui, celui qui se rapproche le plus de celui des Iguanodons.

Mais en quoi difTere-t-il? La partie dite posl-pubienne est

encore plus oiseau que dans les Iguanodons,quoiqu'il y ait

beaucoup d'Oiseaux, rapaccs surtout, qui ne Font pas plus

long que la figure premiere de la planche I'indique. Nous

ajouterons encore que la partie an t^rieure (pubis de Marsh)
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est plus semblable a la figure publiee par M. Hulke que

celle de la notice. Le bassin du Laosaurus alius de Marsh

ressemble, a notre avis, autant a celui des Igiianodom qu'a

celui des Camptonotus.

Au sujet de la protuberance que Ton trouve au-devant

du pubis de plusieurs Oiseaux, M. Boulenger cite les

Autruches, les Apleryx,les Tinamous, les Gcococcyx, tous

Oiseaux rares et exoliques; mais il auraitpu citer la poule

de nos basses-cours qui a cette protuberance tout^ussi de-

veloppee que tous ces Oiseaux rares et exotiques. II aurait

pu citer avec plus de raisons encore les Cheiropteres, les

Orycteropes et les Monothremes, parmi les Mammi feres,

en admettant, ce qui n'estguere douteux, que la protube-

rance,qu'ils portent au-devant du pubis, soit homologuede

des Oiseaux.

D'apres I'auteur de la notice soumise ^ notre examen,

MM. Hulke et Marsh sont portes a voir, dans cette proe-

minence, I'analogue des pubis des Crocodiles et des

Lezards. N'est-ce pas bomologue qu'il a voulu dire?

Un des faits les plus remarquables qui resultent de

I'examen du bassin, d'apres I'auteur, est le nombrede ver-

tebres qui entrent dans la composition du sacrum; ce

nombre s'eleve a six dans les Iguanodons de Bernissart,

tandis que dans celui du Museum britannique il ne s'eleve

qu'a cinq; dans un autre Iguanodon, decrit par M. Hulke,

seulement k quatre. Au lieu de voir dans ce nombre variable

des differences individuelles , M. Boulenger considere les

Iguanodons de Bernissartcomraedevant former une espece

inconnue jusqu'a ce jour et propose, si les recherches ulle-

rieures le confirmenl, ajoule-t-il, le nom de Iguanodon

bernissartensis. Pour nous, c'est la meme espece qui a

foule le sol de I'Angleterre et



(607)
Hanovre, et qui est generalement connu sous le nom pro-

pose par H. von Meyer, de Iguanodon Mantelli. M. Bou-

lenger ne peul ignorer que les verlebres varient souvent

en nombre dans les diverses regions du corps el surtout

dans la region sacree; et ce qui plus est, que ce nombre

augmente d'une raaniere normale, dans la classe des

Oiseaux, par I'adjonction de vertebres lombaires et cau-

dales. Au lieu de faire des especes distinctes, nous dirons,

avec divers paleonlologistes, que les vertebres du sacrum

des Dinosauriens varient dequatre a six.

Quant a la planche qui accompagne celte notice, la

figure qui represente I'lleon avec le sacrum nous parait

bien difficile k comprendre, et celJe qui represente le bas-

sin d'un jeune animal nous parait bien incomplete.

En resume, le travail soumis a notre exaraen n'ajoute

lien a ce que nous connaissons de Tare pelvien des Igua-

nodons; le dessin qui represente I'lleon avec le sacrum

laisse beaucoupa desirer,et I'etablissement d'une nouvelle

espece d'Iguanodon doit reposer, a notre avis,surd'autres

caracteres que sur une vertebre sacree de plus ou de

moins; nous ne pouvons, en consequence, en proposer

I'impression ni dans les Bulletins, ni dans les Memoires

de I'Academie.

Si, en attendant la description complete des squeletles

d'Iguanodons, de Tortues, de Crocodiles et de Poissons

qui ont ete precipites ensemble au fond de la faille ou ils

ont ete si admirablement conserves, M. Bouleuger de-

couvre quelque fait nouveau dont il veut bien nous faire

part, I'Academie recevra avec empressement la nouvelle

Qu'il nous soil permis de faire remarquer, en
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ce rapport, qu'aux Plesiosaures du Luxembourg, aux

Mosasaures de Maeslricht et aux Iguanodons de Bernis-

sart qui vivaient tous a Tepoque secondaire sur le so!

beige, nous ponrrons bientol ajouler les Pterodactyles,

dont on a decouverl recemmeut des restes dans la craie

brune phosphatee de Ciply. »

M. Cornel, second commissaire, se raliie a ces conclu-

sions qui sont adoptees par la Classe.

Recherches sur la structure de I'appareil reproductetir des

Teleosteens; par M. Jules Mac Leod.

« Dans sa deuxienie communication, M. Mac Leod s'oc-

cupe successivement : 1° de Tovaire des Lophobranches

;

2°de la glande hermaphrodite du Sargus annulatus; 5° de

I'apparition et des premiers d^veloppemenls de la glande

genitale chez les Lophobranches. Les fails relates par

M. Mac Leod presentent un interet reel et sont en partie

nouveaux pour la science. Aussi nous n'hesitons pas a

proposer Timpression, dans \e Bulletin de la Classe, de

celte deuxieme communication preliminaire. » — Adopte.



<r M. Paul Samuel, eleve a I'Ecole du genie civil de

Gand, a presente a la Classe une note sur un enregistreur

pour les signaux du galvanomefre k miroir. On pourrait

ainsi remplacer les signaux fugilifs qui servent aujourd'hui

dans la telegraphie sous-marine, par des signes inscrils

et durables, comparables a ceux de I'appareil de Morse.

L'auteur arrive k ce resullal d'une maniere fort ingenieuse.

II fail lomber les signaux luniineux sur des elements au

selenium, qui servent de relais pour aclionner des electro-

aimants, capables d'ecrire des signes. Cette solution tres-

simple merite d'etre publiee : j'ai I'honneur de proposer k la

Classe d'inserer la note de M. Paul Samuel dans le Bulletin

de la seance. » — Adople.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Notesur les courbes du troisihne ordre; par MM. F. Folie

et C. Le Paige.

La publication recenle d'un travail interessant sur les

formes trilineaires (*), du a un geometre tres-distingue,

M. H. Schubert, connu surtout par ses belles recherches

sur la geomelrie denumerante [abzdhlende Geometrie), tra-

vail dans lequel il applique la theorie de ces formes ^

I'elude de la surface du 5" ordre, nous engage a faire con-

naitre les principaux resultats auxquels nous sommes par-

venus, depuis longtemps deja, dans la theorie des courbes

du 5' ordre. Des travaux multiples nous ont mis dans

I'impossibilitede rediger, jusqu'a ce jour, la seconde partie

de notre Memoire sur les courbes du 3^ ordre, dans

laquelle nous appliquerons les theories analytiques expo-

sees dans la premiere partie ('*).

Dans la note qui va suivre, nous nous bornerons k

quelques enonces, reservanl pour une publication plus

complete les demonstrations et les consequences a deduire

de ces proprieles fondamentales.

I. Le lieu des points triples de trois faisceaux homogra-

(*) Mathem. Ann., t. XVII.

('*) Relativement a la conception des rheories dont nous avons fait une

)plication plus particuliere aux cnbiques, voir differentes notes inserees

IX Bulletins, I. XLIV, n<> il, 1877; t. XLV, n" 2, 1878, et dans les

s la Societe royale des sciences de Li^ge, 2* serie, t. VH, 1878.
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phiques est une courbe du 3*^ ordre qui passe par les

centres des trois faisceaux.

II. Toute courbe du 3" ordre peut etre engendree par

les intersections de trois faisceaux homographiques, ayant

leurs centres en trois points quelconques de la courbe.

HI. Une transversalo rencontre une cubique, et les c6tes

de trois trilateres trijugues a cette courbe, en douze points

appartenant a une If. (Extension du iheoreme de Desar-

gues).

IV. II existe une relation lineaire entre les sommes des

prodiiits des distances d'un point quelconque de la courbe

aux cotes de trois trilateres trijugues (Extension du theo-

reme de Pappus).

V II existe une relation lineaire entre les rapports

anharmoniques du 3* ordre du faisceau obtenu en joignant

un point quelconque de la cubique a six points trijugues

(Extension du theoreme de Chasles).

VI. Une transversale rencontre une cubique et les coles

de deux trilateres conjugues a la courbe en neuf points

appartenant a une P (Seconde extension du theoreme de

Desargues).

VII. Le rapport des produits des distances d'un point

quelconque de la courbe aux cotes de deux trilateres con-

jugues est constant (Seconde extension du theoreme de

Pappus).

VIII. Le rapport anharmonique du faisceau de six

droiles, obtenu en joignant un point dela courbe aux som-

raets de deux trilateres conjugues, est constant (Seconde

extension du iheoreme dc Chasles).

IX. Les c6les opposes de deux quadrilateres conjugues

a une courbe de 3" ordre se coupenl en quatre points

situes en ligne droite.
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Les theoremes III et VI sontdes cas parliculiers de deux

theoremes analogues a celui de Sturm sur les coniques

passant par quatre points, ie second, souvent employe, est

du a Poncelet; le premier peut s'enoncer ainsi :

X. Toutes les cubiques qui passent par sept points

determinent sur une transversale des points appartenant

a une U.

Ce theoreme sert de base a la methode de construction

des cubiques que nous developperons dans notre Memoire.

En effet, on peut prendre, comme cubiques fondamen-

tales, des cubiques decomposables. Ce precede de con-

struction est general. Nous I'avions annonce des 1878 (').

Des theories exposees dans la premiere partie de notre

Memoire se deduit facilemenl la solution des trois pro-

Trouver les 1, 2 ou 5 intersections d'une droite S avec

nne cubique ^, determinee par neuf points, quand on

aurait deja 2, 1 ou de ces points d'inlersection.

La solution de ces problemes permet de raraener la

construction des cubiques aux deux problemes fondamen-

1° Conslruire une cubique, connaissant trois de ses

trilateres trijugues et trois de ses points.

2° Construire une cubique connaissant deux de ses tri-

lateres conjugues et un de ses points.

Des constructions enoncees, ressortent d'ailleurs, d'une

maniere fort simple, la pluparl des proprietes fondamen-

tales des cubiques, comme nous aurons I'occasion de le

faire voir dans notre travail complet.

Nous pouvons ajouter que les theoremes I et 11, corn-

et) Voir Elements d'une theorie des faisceaux, p. 109.
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prennent, comme simples corollaires, tous ceux qui sui-

venl, et que, de plus, on en pent deduire, soil comme cas

particuliers imraediats, soil comme consequences, les

methodes de construction des cubiques, dues k Chasles, a

Schroter et a Grassmann.

Nous ajouterons encore que nous avons, depuis long-

temps, applique la th^orie generale (dont les theoremes I

et H ne sont que I'application particuliere relative aux

cubiques) aux courbes et aux surfaces de tous les ordres (*).

Cetie theorie se prele d'ailleurs aussi aisemenl aux

recherches de geometrie synthetique que de geometric

analytique.

Nous ferons observer que, dans le travail cite, de

M. Schubert, ce savant geometre fait remarquer que

M. August, qui a donne, en 1862, la generation des sur-

faces du 3« ordre par des intersections de plans, n'a pas

vu, dans cette generation , une nouvelle methode de re-

cherches en geometric synthetique, et nous croyons avoir

ete les premiers a enoncer explicitement, sous sa forme

la plus generale , le principe ^ la fois analytique et geo-

melrique de cette methode (**).



Recherches sur la structure de Vappareil reproducteur

des Teleosteens {^' communicalioii), par M. Jules Mac

Leod, assistant a TUniversile de Gaud.

1. — Ovaire des Lophobranches.

Dans notre premiere communication (1) nous avons

appele I'attention sur la structure de I'ovaire de I'Hippo-

campe. Depuis cette epoque, nous avons eludie I'ovaire du

Syngnathus acus et du Siphomstomum Rondelettii, deux

autres Lophobranches apparlenant, comma I'Hippocampe,

a la famille des Syngnathides.

La glande genilale femelle de ces deux especes a la

meme structure fondamenlale que celle de I'Hippocampe,

quoiqu'elle en diflere par quelques caracleres d'ordre

secondaire.

La forme d'ovaire que nous avons decrite chez ce der-

nier, et qui consiste en une lame enroulee autour de son

axe longitudinal et renfermee dans une theque conjonctive,

semble done etre commune aux divers genres qui consti-

tuent la famille des Syngnathides, la plus importante et la

plus caracteristique du groupe des Lophobranches.

) precedent de ce Bulletin.
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II. — Glande hermaphrodite du Sargus annularis.

Dans ces derniers lemps, plusieurs auteurs se sont

occupes de rhermaphrodisme chez lesTeleosteens.Syrski,

Mahn el Brock ont signale diverses formes de glandes

bisexuees. Taiitot I'hermaphrodisme est complet, comme
chez les Serranus; lantot il est incomplet, d'autres fois il

est inconstant. On pent enfm le rencontrer comme etat

teratologique.

D'autre part, les rapports entre la partie male et la

parlie femelle de la glande sont assez differenls chez les

diverses formes ^tudiees.

Nous avons eu I'occasion d'examiner la glande genitale

de plusieurs especes hermaphodites non encore etudiees

jusqu'a present.

Nous ne comptons insister, dans la presente communi-

cation, que sur le point suivant, desirant completer nos

observations par I'etude d'un plus grand nombre d'indi-

Chez le Sargus annularis, les limites entre les deux

parlies de la glande genitale soot souvent peu nettement

marquees. De nombreux canalicules seminiferes se trou-

veot engages dans la glande femelle, enlre les follicules,

et reciproquement un certain nombre de ceux-ci se

trouvent entre les canalicules seminiferes. Syrski a deja

lrouv6 des fails de ce genre; il a vu en effet des groupes

d'ovules engages au milieu du testicule chez certains

Teleosteens.

Mais ce qui est beaucoup plus remarquable, c'est qu'on

trouve <ik et la, — assez rarement, il est vrai — des ovules

places a Vinterieur des canalicules seminiferes memes.
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Au milieu des cellules meres des spermatozoides, on

rencontre ^a et la une cellule de tres grande dimeusioD,

dont le contenu absorbe tres fortement le carmin, et qui

est pourvue d'un grand noyau plurinucleole.

Une telle cellule est identique a tous egards a un des

ovules a moilie developpes contenus dans la partie femelle

de la glande.

Ces elements different nettement des grandes cellules

males qui les avoisinentde toutes parts: leur diametre, au

moins trois ou quatre fois plus grand que celui des cellules

males les plus volumineuses, suffirait amplement a les

caracteriser. Elles se colorent en outre beaucoup plus

vivement que les cellules males. EnQn aucune transition

ne s'observe entre les deux especes d'eiements.

On a deja maintes fois appele I'attention sur la presence

d'ovules primordiaux dans les canalicnles seminiferes.

Balbiani , von Lavaletle St-Georges, Max Braun et d'autres

ont decrit dans ces canaux, chez divers verlebres, de

grandes cellules arrondies, qui ont ete considerees iant6t

comme des ovules arretes dans leur developpement, tanlot

comme des oeufs males destines a produire les sperma-

tozoides.

Chez le Sargus annularis, aucun doute n'est possible :

il s'agit bien ici de cellules femelles melangees aux cellules

males qui lapissent la parol du canalicule seminifere.

II existe une resseniblance frappante entre cette dispo-

sition et celle qui s'observe chez un certain nombre

d'inverlebres hermaphrodites. Mathias Duval (1) a figure.

\ M. Ddval, Becherches sur la spermatogeni

Gast&ropodes pulmones (Revce des sciesc

Ijpl.X, Gg. 1,5, 3, etc.).
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par exemple chez quelques mollusques gasteropodes, des

utricules de la glande genitale renfermanl des oeufs meles
aux spermatozoides

; quelques-uoes de ses figures pour-
raient s'appliquer presque litteralement a nos preparations

de Sargtis annularis.

HI. — Apparition et premiers developpements de la

glande genitale chez les Lophobranches.

Diverses considerations nous ont engage a poursuivre,

surlout chez les Lophobranches , le developpement de

I'appareil genital. La faciiite avec laquelle on pent se pro-

curer le materiel necessaire et elever les embryons et les

jeunes poissons, jointe aux dimensions relativement

enormes des oeufs, designent les Lophobranches comme nn

excellent objet pour les etudes erabryogeniqnes a faire

chez les Teleosteens.

Nous avons examine surtout les oeufs de Syngnathus

acus et aussi quelques embryons d'Hippocampus.

La premiere ebauche de la glande genitale apparait

relativement tard, apres que le corps de Tembryon est

deja entierement forme. Nous pouvons diviser provisoi-

rement les divers etats observes en trois stades principaax.

V stade: Quand on examine une coupe transversale de

la region abdominale d'un embryon d'Hippocampe chez

lequel le vitellus nutritif a encore garde environ les trois

quarts de son volume primitif (1), on aper?oit, en dessous

de la corde dorsale, la coupe de cinq canaux longitudinaux.

(1) Ne connaissant pas exactemenl I'age de nos embryi

u utile de delerminer leur kge approximalif par un cara

oins Favantage d'etre tres facile i constater.
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Cesontl'aortejes deux veines caves el deux canaux tapisses

d'un epithelium cylindrique, Ires probablement les canaux

de Wolff. Ces derniers sonl places de chaque cote de la

ligne mediane (ordinairement I'un d'eux est plus eloign^

de la ligne mediane que I'autre) et presque immediatement

en rapport avec I'endothelium de la cavite pleuroperito-

neale. Enlre les deux se trouve I'insertion du mesenlere.

L'endothelium pleuroperitoneal , forme partout de cel-

lules plates, presente une region ou les cellules sont

cuboides et meme presque sph^riques. C'est la region

genitale. Elle est siluee de chaque cote un peu en dehors

du canal dc Wolff. Get epithelium germinalif compte

environ sept a huit cellules en largeur et quelques-unes

d'entre elles, plus grandes que les autres, representenl

deja les ovules priraordiaux.

2* stade: Chez des embryons un peu plus avances, on

voit quelques-unes des cellules de repithelium germinatif

s'elever au-dessus de la surface generale de maniere a

former une proeminence, une saillie longilndinale. Nous

n'avonsabsolument rien vu qui puisse nousfaire supposer

qu*il s'agisse ici d'un repli tel qu'il s'en forme chez les

Plagioslomes. Cette proeminence, qui a d'abord un aspect

conoide sur une coupe transversale, s'accroit lentement

par I'augmentation du nombre des cellules qui la con-

stituent.

3* stade : Bientdt une partie des cellules formant la

saillie genitale subit une transformation remarquable. En

effet, celles de la p^ripherie perdent leur forme spherique, et

redeviennent les unes apres les autres aplaties, de

maniere h constituer finalement une enveloppe endoth6-

hale recoavrant les cellules internes qui ont gard^ leur

forma spherique primitive, et dont quelques-unes se sont
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notablement accrues, de fagon k avoir lonte I'apparence

d'ovules primordiaux.

Pendant que ces changements s'accomplissent, I'^ni-

nence genitale a perdu sa forme conoide; sur une coupe

transversale elle a un aspect plutot pyriforme. La base

s'etrangle de plus en plus, et finit par conslituer un pedi-

cule, une espece de mesovarium (ou de mesorchium) ser-

vant de soutien k la glande.

La glande se trouve dans cet etat un peu avanl la nais-

sance.

Nous n'avons pas encore reussi k nous rendre exacte-

ment compte des transformations qui s'accomplissent

apres la naissance.

Chez les jeunes Syngnathes Sges de dix-neuf jours, il n'y

a encore aucune trace de differenciation sexuelle.

Cette elude est d'ailleurs entouree des plus grandes

difBcultes: I'escessive pelitesse des Elements exige Tem-

ploi des plus forts objectifs et la preparation de coupes

tres fines. Quoique nous ayons choisi un materiel relali-

vement favorable, il est encore bien loin d'etre comparable

^ celui que fournissent les embryons d'Elasmobranches.

Chez un erabryon de Scyllium canicttla arrive pr^s du

stade O de Balfour, par exemple, I'ebauche de la glande

genitale est presque aussi grande qu'un jeune embryon de

Syngnathe tout entier, et les cellules ont des dimensions

infiniment plus considerables.

En resume, les principales differences qui s'observent

entre le developpement de la glande genitale des Lopho-

branches et celle des Plagiostomes portent surtout sur les

points suivants

:

1° La glande apparait chez les Plagiostomes en dedans

des canaux de Wolff; chez les Lophobranches en dehors
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2° Chez les les Plagiostomes elle apparait d'abord sous

la forme d'un repli ; chez les Teleosleens sous la forme

d'un bourgeon, d'une eminence (1).

o° Chez les Lophobranches, les cellules externes s'apla-

lissent el constiluenl un revetement pour les cellules

internes, qui gardent seules leur forme arrondie primitive.

En outre, I'eminence genitale s'etrangle a la base a une

epoque reiativement tres prccoce.

Naples, 2i avril 1881.

^'otice stir un appareil enregistreur des signaux du galva-

nometre a miroir, par M. Paul Samuel, eleve de I'EeoIe

du genie civil de Gand.

Depuis longlemps on est a la recherche d'un systeme

telegraphique permetlant d'obtenir des signes graphiques

sur les grandes lignes sous-marines. L'appareil le plus

parfail qui ait paru jusqu'a ce jour, c'est le siphon recorder

de Sir W. Thomson; ueanmoins, malgre sa sensibilile

extreme, il n'a encore pu elre employe sur les cables trans-

atlantiques, et si Ton en est encore a se servir sur ces

lignes des signaux fugilifs du galvanomelre a miroir,

malgr4 tous les inconvenients qu'ils pr^sentent, c'est que

cet appareil est le seul qui, jusqu'a present, ait pu y

marcher sans perturbations.

Nul doute alors qu'il y aurait grand avantage^ se servir

d'un telegraphe qui enregistrerait les signaux du galvano-

metre a miroir.
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Je crois que Tappareil que j'ai I'honneurdei

I 'appreciation de I'Academie repond a ce but.

II suffit en effet de disposer sur I'ecran oil la lumiere se

reflechit, deux elements au selenium, I'un a droite, I'aulre

a gauche. Chaque fois que I'un d'eux vient h etre eclaire,

sa conductibilile augmenlant, il pourra agir comme relais

sur un electro-aimant, destine a marquer sur une bande

de papier un signe representant soil ie point, soit le trait

de I'alphabet Morse.

Voici somraairemenl la disposition qui me semble la plus

logique pour cet apppareil :

D'une pile locale partent deux circuits constitues chacun

par un des elements au selenium et par le fil d'un des

electro-aimants. Les armatures de ces electro-aimants sent

equilibrees au moyen d'un ressorl a boudin regie de telle

sorte qu'elles ne soient altirees que lorsque les elements

au selenium sont eclaires.

Les attractions n'elant que de courte duree, il n'y aurait

guere moyen d'employer des molettes imprimantes comme
dans les telegraphes Morse modernes. J'adopte done le

systeme d'ecriture electro-chimique, bien qu'il necessite

I'emploi d'une nouvelle pile locale.

A cet effet une bande de papier imbibe d'iodure de potas-

sium, mise en mouvement par un mecanisme d'horlogerie,

passe sur un petit cylindre en cuivre, lequel est reliea I'un

des poles de cette seconde pile locale. Au-dessus du papier,

et par suite au-dessus du petit cylindre, se irouvenl les

extremites des armatures des deux electro-aimants. A
I'extremite d'une de ces armatures est soudee une petite

tige veriicale, en platine; k I'extremile de I'autre, un petit

triangle, ^galement vertical, dont la base est en platine,

est flxe par le sommet oppose. La petite tige et le petit
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triangle sonl relies, par I'inlermediaire des armatures, a

I'autre p61e de la seconde pile locale, et viennent presser

la bande sur le cylindre, chaque fois que I'une ou I'autre

des armatures est attiree.

De sorte que, selon que I'un ou I'autre des deux elements

au selenium est influence, le papier est decompose suivant

un point ou un trait, — le point produit par la petite lige,

le trait par la base du petit triangle.— On a ainsi la repro-

duction de I'ecriture Morse, avec celte seule difference que

les traits, au lieu d'etre longitudinaux, sont perpendicu-

laires k la longueur do la bande.

Afm de regulariser Tecrilure, il faut disposer la petite

tige et le petit triangle de maniere qu'ils viennent toucher

le papier, le plus possible a la meme place.

Les elements au selenium eonslruits par Bell n'ont, en

moyenne, qu'une resistance de 450 ohms au soleil, el de

300 ohms dans les tenebres; en remplaQant la lampeordi*

naire du galvanometre a miroir par la lumiere solaire, ou

raieux encore par la lumiere elecirique ou par la lumiere

Drumond, on pourra done actionner directement les electro-

aimants sans se servir d'un galvanometre relais : il suffira

d'equilibrer les armatures avec soin.

Sur I'invitation du president, MM. de Koninck, F. Plateau

et Malaise donnent quelques details au sujet du congres

scientifique d'Alger, auquel ils ont assiste.
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CLASSE DES LETTRI

Seance du 9 mat 4881,

M. Conscience, direcleur,

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Le Roy, vice-directeur; Gachard,

P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, le baron J. de Witte,

Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon,

Thonissen, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wauters, fimile de

Laveleye,G. Nypels, A. Wagener, J. Heremans, P.Willems,

Edra. Poullet, F. Tielemaus, G. Rolin-Jaequemyns, S. Bor-

mans, Ch. Piot, membres; J. Nolet de Brauwere van Stee-

land, Aug. Scheler, A. Rivier, E. Arnlz, associes; Ch. Pol-

vin, T. Lamy, P. Henrard et L. Hymans, correspondants.

MM. Brialmont, Mailly et De Tilly, membres de la Classe

des sciences, assistenl k la seance.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, avec un profond sentiment de regret,

la perte qu'elle a faite en la personne de Benjamin Disraeli

(lord Beaconsfield) qu'elle comptait au nombre de ses asso-

cies depuis ie 9 mai 1864. Lord Beaconsfield est dec^d^ a

Londres le 18 avril dernier.



— M. leMinistrede I'lnterieur transmet une expedition:

1° De I'arrete royal du 1" avril dernier qui decerne a

M. Gachard le prix qiiinquennal d'histoire nationaie pour

la periodede 1876-4880;

2" De I'arrete royal, en date du 50 decembre 4880, qui

decrete que les ouvrages ecrits par des auteurs beiges et

imprimes a Vetranger seronl dorenavant admis aux con-

cours pour les prix quinquennaux d'histoire nationaie, de

sciences morales et politiques, de litterature frantjaise, de

lilterature flamande, de sciences physiques et mathema-

tiques et de sciences nuturelles.

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie pour la biblio-

theque de I'Academie :

1° La 41» annee, 1880, de VAnnuaire statistique de la

Belgique, public par son deparlement; vol. in-8";

2" Les 10% ll^etia* livraisons de la Bibliothecabelgica,

publiee par M. Ph. Vander Haeghen; 3 cah. in-12.

La Classe vote des remerciments pour ces livres , ainsi

que pour les ouvrages suivants, offerts par les auteurs :

1° Heures de philosophie, 2" Edition, par M. Octave

Pirmez; vol. in-12;

2° Venlevement d'Helene; Melampos et les Prcetides;

Catalogue de la collection d'anliquites de feu M. Charles

Paravay ; Noms des fabrkants et dessinateurs de vases

peints, par M. J. deWitle;2 broch. in-8'' et 2broch. in-i";

3" Introduction historiqne au droit romain, manuel-

programme, par M. Alphonse Rivier; vol. in-8.

— Los Iravaux suivants sonl renvoyes a I'exaraen de
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i° Uorganisation judiciaire, le droit penal et la proce-

dure penale de la loi saliqiie, par M. J.-J. Thonissen. —
Coramissaires : MM. Nypels, Faider et Scheler;

2" J£tudc sur Gelre ou Geldre, heraut d'armes, par

M. V. Boulon. — Coramissaire : M. le baron Kervyn de

Leltenhove.

Par voie de scrutin secret, il est proced6 k relection de

irois membres tilulaires, de trois associes et de deux cor-

respondants.

Les resultals du vote seront mentionnes dans le compte

rendu de Ja seance publique du il inai.

— La Classe continue, par acclamation, a M. Ch. Faider,

la mission de la representer dans la Commission adminis-

trative pendant I'annee 1881-1882.
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JUGEMENT DES CONCOURS.

PREMIERE QUESTION.

Faire Vhistoire des finances publiques de la Belgique,

depuis 1830, en appreciant, dans leiirs principes et dans

leurs resultats, les diverses parlies de la legislation et les

principales mesures administratives qui s'y rapportent.

Le travail s'etendra d'une maniere sommaire aux finances

des provinces et des communes.

Deux memoires ont ete regiis en reponse a cette ques-

lion.

Le n" 1 porte pour epigraphe : Les phases de Vhistoire

financiere caracterisent la vie d'un peuple,

Le n" 2 : Faites-moi de bonne politique^ je vous ferai de

bonnes finances.

« 11 y a une difference marquee entre les deux r

ils offrent tous les deux un merite serieux et sont d'une

lecture atlachante et fructueuse; je me demande s'il n'y a

pas lieu d'accorder une recompense 5 chacun de leurs

auteurs. L'auleur du raemoire n*" 1 est sans doute un

horame pratique tres au couranl de la matiere; I'auteur

du memoire n" 2 possede des connaissaoces reelles, mais

semble plus theoricien. Aucun d'eux ne se montre ce qu'oo
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pourrait qualifier de financier economiste en meme temps

qu'historien (comme le suppose la question), capable de

developper avec fermete des principes de science financiere

en rapport avec la politique economique du pays. En d'au-

ires termes, la partie philosophique ou economiquje du

sujet laisse a desirer. Mais la partie historique et adminis-

trative est deja vaste et les auteurs des memoires s'y sont

attaches avec talent. Nous sommes en presence d'ouvrages

non point parfaits, mais complels dans leur cadre d'exe-

cution, utiles comme manuel ou lecture, donnant une idee

de ce qui s'esl fait chez nous depuis 1830, exposant au

public beige et etranger noire situation financiere, les

sources de nos impots, les precedes de gestion controlee,

demontrant que la moderation des taxes et fordre parfait

des depenses sont en realite des elements d'une prosperite

croissante et soutenue.

Le memoire n° 1 est divise avec soin et methode. Apres

avoir exprime des vues generales saines et patriotiques,

I'auteur s'occupe d'abord des finances de I'fitat et des res-

sources generales ordinaires, impots directs et indirects,

el peages, des ressources extraordinaires ou speciales; il

aborde ensuile les depenses, les budgets et les comptes,

il decrit les principaux organes de I'administration finan-

ciere, la Comptabilite, le Caissier de r£tat, la Cour des

comptes, !a Caisse d'amortissement. Dans la seconde par-

tie, I'auteur s'occupe d'une maniere somraaire, selon la

question posee, des finances provinciales et communales.

En termes generaux I'auteur rappelle le principe esscn-

liel et fondamental du vote annuel de firapot, auquel il a

ete si difficile d'arriver, qu'aconsacre la constitution et que

I'on peut considerer comme definilivement acquis. Ce prin-
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cipe se combine avec des lois organiqiies qui constituent les

litres de perception auxquels le vote annuel donne I'acli-

vite legale. En passant, I'auteur examine et resout negati-

vemenl la qii 'Stion de savoir si le budget peut modifier

une loi organique: cela s'est fait, mais tres rarement, dans

des circonstances speciales et Ton peut dire que le prin-

cipe preconise a ete respecte chez nous. II critique en

quelques mots le casuel des jugesde paix.

L'auteur reconnait la difficulte de dislinguer avec net-

tete rimpot direct de I'impdt indirect; il examine les lois

successives qui ont etabli ces impots; la distinction est

imporlante au point de vue de notre systeme electoral; on

a vu surgir, au sein du parlementcomme devant la justice,

des difficultes qui se rattachent soil au droit de debit du

tabac et des boissons distiilees, soil au recouvrement des

taxes communales. Quoi qu'il en soit, on peut s'en tenir

aux termes generaux de la loi organique et loujours en

vigueur de 1821, laqueJle a etabli un systeme d'imposition

fort habilement combine. L'auteur rappelle la legislation

de I'impol foncier, les modifications ou meme les transfor-

mations qu'il a subies; il parcourl ainsi successivement le

personnel, la patente, la redevance sur les mines.— S'oc-

cupant des douanes, sans entrer dans des vues economiques

ou commerciales sur cette branche importanle des revenus

de rfitat, l'auteur donne une idee du mouvement progressif

et remarquable de cette branche de I'activiie nationale.

Les droits d'accises et di verses recettes se rattachant Ji

I'administralion des impots indirects sont exposes.

Tout ce qui se rapporle a la partie la plus scientifique

de nos perceptions, I'enregistrement, les successions, les

hypotheques, le timbre et les droits de greffe forme un

chapitn
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En general, ce qu'ecrit Tauteur est clair et exact,

annonce une connaissance serieuse de la maliere el porte

En abordant Jes peages(77), ranteurrappelle cequ'etail

el ce qu'est devenu le droit de barrieres et aborde le che-

min de ^er, le grand instrument national de prosperite;

I'auteur rappelle le mot d'un de nos ministres qui consi-

dere le chemin de fer comme « la providence de nos

finances. » Ce chapilre est particulierement interessant et

il offre, soil sur Torganisation legale, soil sur les r^sultats

financiers, des details puises aux sources officielles.

Les posies, les telegraphes ne sont pas negliges, soil

hisloriquement, soil financierement. Diverses vues gen^-

rales se font desirer sur ces snjels imporlanls, surlout en

ce qui se rapporte aux progres de rinternationalite, a

Tabaissement des tarifs et a leurs resuUats.

L'auleur arrive ainsi aux defenses de TEtat, qu'il divise

par budgets etdonl il donne leschiffres a diverses epoques

II decrit les regies de la complabilite publique et les con-

troles qui en resultenl, Torganisalion et les attributions de

la Cour des comptes et du Caissier de I'Etat dans ses rap-

ports avec la Banque Nationale.

Enfin, les emprunts, les chilfresqui s'y rattachent, leurs

applications, rinstitutiou et I'aclion de la Caisse d'amortis-

sement, lout cela est examine avec soin et competence

et donne au lecteur desireux d'apprendre, ^ Thomme spe-

cial desireux de se rememorer, des notions jusles el

precises.

Ce qui concerne les finances provinciales et commu-

iiales se resume dans des notions soramaires, suffisanles

dans Tinlention de la question. II ne s'agissait pas d'indi-
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quer ici les diverses taxes que les communes, dans leur

liberie de s'imposer sous le conliole du gouvernement,

ont elablies: un tel travail a ete fait dej^ et il aurait en

lout cas depasse les limites; mais la situation des provinces

et des communes, an point de vue de leur geslion finan-

ciere, recelles, depenses et emprunls, est expose avec

soin, L'auteur a rappele, avec un juste eloge, j'histoire de

la suppression des octrois, de la creation du fonds com-

munal et de la fondalion de la Societe du Credit communal,

ensemble d'inslilulions unique en Europe et d'une haute

influence sur le bien-elre intellectuel et physique des

communes.

Je n'ai pu donner qu'un court aper^u du raemoire ires

developpe n" 1 : j'apprecie son merite et son utilite en

raison de I'interet avec lequel je I'ai lu, et je I'ai lu avec

d'autant plus d'interet que je m'elais moi-meme occupe de

nos finances publiques et que j'avais acquis la conviction

de I'uliliie d'une etude speciale sur I'histoire et I'adminis-

iration de nos finances.

Le memoire n" 2 n'offre ni la melhode, ni la classification

precise du n° 1. II laisse des lacunes que Ton ne rencontre

pas dans le travail du concurrent. Le memoire n°2donne,

d'aulre part, plus de resultals stalistiques que le nM, ce

que je ne puis qu'approuver, puisque c'est un element his-

lorique.

Apres avoir egalement signale la difliculte d'etablir net-

tementla division des impols directs ou indirects, I'auleur

examine successivement les divers impots au profit de

I'Etal ; il donne sur plusieurs d'entre eux , sur leur mode

de repartition, sur leur maintien ou leur suppression des

aper^ussur lesquels on peut disculer, mais qui prouvenl

des theories etendues.
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En parlant des douanes, I'anteur, partisan du libre

echange, demande ce qu'il faut penser de la suppression

des douanes; il la desire, mais comme una eventualite

encore eloignee, qu'on nesaurait brusquer sans bouleverser

d'enormes interets. A propos des droits de tonnage, i'auteur

ne neglige pas de raconter la suppression du peage de

I'Escaut (54); il s'^tend assez longuement sur le droit

de patente, donl ii fait une juste critique et exprimant le

voeu d'une prompte revision utile a lous les points de vue.

L'auteur s'occupe avec une certaine attention de I'enre-

gistrement, dont il donne de nombreux resultats statis-

tiques. Apres avoir rappele que les lois d'enregislrement

sont, suivant Troplong, « les seules nobles entre les lois

fiscales 5>, l'auteur entre a ce sujet dans des details peut-

etre un pen longs.

Viennent ensuile, avec des resultats chiifres, les suc-

cessions, le timbre, les amendes. On rencontre (108) une

recapitulation generate des impols d'apres le budget des

voies et moyens de 1881.

Les peages, leur origine hislorique et leurs produils

sont indiques, sans grands details et sans vues g^nerales,

pour les rivieres et canaux, chemins de fer, postes, tele-

graphes.

L'auteur expose plutot au point de vue stalistique qn'au

point de vue bistorico-Iegislalif les d^penses de I'Etat , les

budgets et les credits speciaux. Dans son travail, a part

quelques lignes sur la Cour des comples, l'auteur a omis de

parlerde nos institutions tinancieres, surveillant la ges-

lion, le controle, I'amortisseraent, les pensions. C'est une

lacune considerable. Meme observation en ce qui concerne

la delte publique.
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L'auteur s'occupe sommairement des finances provin-

ciales et communales; il expose le sysleine de laxe pour

Bruxelles (143), s'attache a discuter les avantages ou les

vices de ces taxes.

En lermiuanl, l'auteur entre (164) dans quelques consi-

derations generales qui lui fournissent I'occasion d'expri-

mer ses vues sur divers impdts a supprimer, a retablir

ou k modifier; un vceu assez vague est forme a propos de

I'impot sur le revenu dont les difficultes sont reconnues

et presque insurmontables; l'auteur fait une mention som-

maire de quelques impots tout a fait secondaires a etablir,

el d'un impot sur les creances hypolhecaires; il conseille

une etude des questions qui se raltachent aux assurances

conlre I'incendie et sur la vie. Enfiu, dans un resume,

sorte de bilan, l'auteur rappelle les applications fructueuses

de sommes considerables dans le pays el les suppressions

populaires portant sur le timbre des journaux, les bar

rieres, les octrois, les pclites patentes, les posies et tele-

graphes, le tonnage, les foyers, Taffranchissement de

I'Escaut.

Ce memoire ne manque pas certes de merite, mais il

manque d'arrangement melhodique et d'ampleur. II ex-

prime quelques desiderata, dans un esprit de prudence,

maisil laisse des lacunes considerables. Les malieres sont

expos6es avec exactitude et attention. L'ensemble laisse

d'ailleurs beaucoup ^ desirer.

En presence de ces considerations et pour recompenser

des travaux remarquables, j'etais d'abord d'avis de proposer

des recompenses en faveur des auteurs. Mais j'ai modifie mes

propositions d'accord avec mes honorables confreres, et

nous demandons que la question soil maintenue au con-

cours; nous reconnaissons en effet que les deux memoires
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offrent d'imporlanles lacunes en ce qui concerne la parlie

historique el economique du travail demande par I'Aca-

demie. U semble evident qu'en appelant I'altention des

concurrents surces lacunes et en sigualant la necessite de

les combler, nous obtiendrons. Tan prochain, des ceuvres

irreprochables. »

« Notre savant confrere M. Faider,premier rapporteur, a

fait des deux memoires renvoyes a notre exainen une

analyse que je considere comme tres-exacte. II montre,

d'une part, que ces travaux contiennent un expose tres-

complet du systeme actuel des finances beiges et, d'autre

part, que le cote bistorique de la question est traite d'une

maniere insuffisante par les deux concurrents.

Tout en adberant sans reserves aux appreciations de

Thonorable premier rapporteur, je suis peut-etre plus

frappe que lui des lacunes qu'offrent les deux memoires.

L'hisloire de nos finances etait, k mon avis, la partie

importante, essentielle et surtout instructive de la question

;

or celte histoire n'est m^me pas esquissee. Le memoire

n" I raentionne, il est vrai, annee par annee, les lois votees

se rapporlant aux finances, et ce chapitre a son utilite

comme moyen de recourir aux sources, mais ce n'est point

\k de I'histoire.

Le memoire n° II conlient quelques donnees, que je con-

sidere comme repondant mieux a I'esprit de la question.

En exposant I'assiette et le mecanisme de nos impols,

il indique les principaux cbangements introduits et les

produits a difierentes epoques. Sous ce rapport, suivant
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moi, il I'enaporte sur le n" I, mais cela ne me parait pas

suffisant. Pour mieux faire coraprendre ma pensee, je

donnerai un exemple : notre regime postal a subi a plu-

sieurs reprises d'importantes reformes. En raison des ame-

lioralions successives qui ont ete introduites et a la suite

surloul des conventions iulernationales, on peut direqu'il

y a la toute une organisation qui est vraiment merveil-

leuse: c'est le chef-d'oeuvre du genie administratif. Les

m6moires nous font bien connaitre le larif postal actuel;

mais comment se sont accomplies les reformes et quels

resultats ont-elles donne, quel enseignement pouvons-nous

en tirer, voila ce qu'il fallait nous faire connaitre.

L'hisloirede nos emprunts, celle de I'abolilion des octrois

que toute I'Europe desire etudier, est aussi tres-incom-

plele.

Les auteurs des deux memoires ont fait preuve de con-

naissances tres-etendues. Us sont, sans nul doute, tres-

capables, tons les deux, de combler les lacunes que je crois

devoir signaler. S'ils les ont laissees exister, c'esl, a mon

avis, parce qu'ils se sont mepris sur la portee de la ques-

tion. Je propose done de la maintenir au concours pour

Fannee prochaine dans I'espoir que les concurrents con-

sentiront a completer leurs importants travaux, de fa^on

k repondre entierement aux exigences du programme. »

« Les deux memoires envoyes au concours ont ete par-

faitement analyses dans le rapport de notre savant con-

frere M. Faider.

Us revelenl, Tun i
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cause un desillusionnement que je ne chercherai pas a

dissimuler, en presence des termes memes dans lesquels

la question etait posee. lis ne renferment aucune conside-

ration hislorique ou economique sur les diverses phases

siiivies par nos systeraes successil's de finances; or, il est

reconnu que les syslemes financiers ont exerce une in-

fluence decisive sur les institutions politiques des peuples

et constituent d'incontestables elements de leurs progres,

des etapes de leur civilisation relative.

[.e memoire n° 1 se borne k resumer, avec une methode

parfaite, toutes les dispositions legislatives el administra-

tives reglant les recettes et les depenses de I'fitat, des

provinces et des communes; il signale meme, annee par

annee, les perfectionnements apportes a noire organisme

financier. Tel qu'il est, ce travail me parait relever plulot

de la Commission cenlrale de slalislique que de la Classe

des leltres de I'Academie.

Le memoire n° % ^galement insignifianl sous le rapport

historique et bien moins complel dans I'analyse des lois et

des reglements, se signale en revanche, au point de vue

economique, par des merites parliculiers. — D'abord, il

contient une partie critique, generalement juste si pas

neuve, soil des bases , soil du mode de perception de nos

principaux impels, avec indication des ameliorations dont

ils sont susceptibles. Sa critique s'etend a la situation

financiere de nos villes, ou raugmentation des centimes

additionnels devient vraiment effrayante el donl les habi-

tants sont les plus imposes de I'Europe enliere. — En
second lieu, il donne, pour chaque categoric de recettes el

de depenses, un resume comparatif par periodes,qui permel

d'apprecier les prodigieux developpements de la prosp^ite

du pays depuis 1830. — Enfin, ajoulant a son memoire
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un complement utile, je dirai meme necessaire, il signaie,

d'accord avec tous les economistes, les imperfections fon-

damentalesde notre systeme d'impositions qui n'atteint ni

les creances hypolhecaires, ni les fonds publics, ni les

coupons des Socieles, c'est-a-dire, trois branches, essen-

lielles de nos jours, de la fortune publique.

Comment reparer cette injustice a tons egards regret-

table ? Dans d'autres pays on a cherche a y remedier par

un impot general sur le revenu ; mais cet irapot, qui seduil

au premier abord parson caractere de justice et de simpli-

cite, ne se preterait-il pas, dans I'application, a des vexa-

tions administratives, a des vengeances meme de partis,

et ne frapperait-il, en fin de compte, les citoyens les plus

honnetes et les plus consciencieux ? Y aurait-il lieu de

recourir plutol a la reprise par I'Elat de toutes les compa-

gnies d'assurances etrangeres et indigenes, malgre les

difficultes de toute nature dont une telle mesure serait

entouree ?

En resume, les deux memoires sont bien faits, mais ils

presentent des lacunes sous le rapport historique et econo-

mique.

II me semblequ'il conviendrait,comme le propose voire

deuxieme commissaire, M. De Laveleye, demainlenir la

question au programme, dans I'espoir d'obtenir un travail

plus complet; mais, pour remunerer le travail deja fail et

pour encourager a y donner les complements n^cessaires,

je propose d'augmenter le prix alloue et de le porter k

1200 francs. »

La Classe adopte les conclusions des rapports de ses

trois commissaires.
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Faire I'histoire de I'eclievinage dans les anciennes pro-

vinces belgiques el dans la principaule de Liege. —
Rappeler a, grands traits ses origines, ses caracteres, son

organisation, son influence, ses transformations jusqu'd la

chute de I'ancien regime.

Un meaioire a ele regu. II porte pour devise : S. P. Q....

« Lememoireen reponse a la question poseesur I'histoire

de I'echevinage, qui estsoumis au jugement de la Classe,

est redige en langue flamande. II porte pour devise les

Irois lettres S. P. Q..., et pour titre : Histoire de I'echevi-

nage dans les contrees Belgiques depitis les temps les

plus recules jusqu'd la fin du XVIIP siecle. II comprend

environ 400 pages d'ecriture serree, sans compter quel-

ques documenls inedits qui, peut-etre, en cas d'impres-

sion,pourraienl etre rassembles dans un appendice et elre

I'objet de simples renvois dans le texte.

En qualite de premier commissaire, mon devoir est de

commencer par analyser letravail qui nous estsoumis. Dans

cette analyse je suivrai pas a pas I'auteur, en me reservant

de faire a la fin de mon rapport mes observations person-

nelles.

Le memoire est precede d'une courte preface et se divise

en neufchapitres. Dans la preface I'auteur traitede fira-

portance de Techevinal. II esquisse, en quelque sorte, le
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plan qu'il va saivre. 11 donne une longue liste des sources

generales Beiges, Allemandes, Fran^aises, Hollandaises

dans lesquelles il a puise, et cetie liste, pour le dire des

raainlenant, prouve qu'il connait la litterature de la ques-

tion traitee.

Les irois premiers chapitres envisagent la question par

ses cotes generaux, les six derniers a des points de vue

speciaux. Chacun d'eux porle un litre assez developpe, in-

diquant les points saillants a Texamen desquels il est con-

sacre.

Le chapitre I, dont le developpemenl comporte une

trentaine de pages, s'occupe de la periode ancienne. Celle-

ci se termine au moment ou les echevins, successeurs des

rachimbourgs, sont groupes dans les diverses localites en

colleges fermes, en echevinages.

Apres avoir resume les differents systemes, qui ont

cours dans la science par rapport aux origines des com-

munes nationales, I'auteur aborde I'expose des formes de

I'administration de la justice chez les Francs. II traite des

plaids de I'epoque merovingienne, ou les rachimbourgs

jugent du droit et du fait k la semonce d'un officier public.

II montre comment et pourquoi, apres I'introduction des

plaids generaux du VHP siecle, les rachimbourgs conser-

vent le droit de venir sieger, mais sont dispenses de venir

sieger contre leur gre, et comment leur role d'assesseurs

contraints des oflBciers royaux incombe desormais aux

seuls echevins. Sans doute il y a des echevins avant Char-

lemagne; mais c'est sous la main de I'Empereur que leur

situation se fixe et se dessine. lis sent etablis dans les dif-

ferents cantons par Taction combinee du pouvoir et des

administr^s.

L'av6nementdu regime f6odal nedelruit pas I'inslilution
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(les echevins. Si les hommes libres du plat pays tombent en

general sous la juridiction des nouveaux tribunaax feo-

daux el seigneuriaux, il n'en est pas de meme de ceux qui

habitent une locaiite populeuse. L'ancien echevinage du

pagus volt sa competence se restreindre au territoire d'une

localile urbaine. De cantonal qu'il etait, il devient local.

Quant aux plaids genernux, ils se perpeluent dans les

goudings, et certaines grandes villes, telles qu'Ypres,

Bruges et Gand, ne savenl s'en racheler qu'en 1277 et

1299.

Pen a peu les communaules obtiennent toutes un eche-

vinage local, de telle sorte que les keures coinmunales

doivent simplement confirmer I'existence de magistratures

locales et non en creer. Durant les premiers siecles de la

periode feodale, au moins en Belgique, les hommes libres

onl cesse de venir sieger a cote des echevins. Les eche-

vinages sont devenus des colleges ferrnes, sans qu'on sache

exactement comment leur transformation s'est operee. lis

dependent alors plus de I'autorite princiere que de la

communaute, mais cependant, en presence de I'officier du

prince, ils sont encore les gardiens de la liberte des

Arrive la naissance des communes et les keures

munales. Les echevinages sont desormais des i

lout a fait locales. L'^chevinage propre est meme une des

bases d'organisation de la commune libre. Quelquefois les

juges locaux portent la qualification de judices, de jurati,

de senatores ; mais cetle qualilication ne persiste pas. Elle

ne tarde pas a etre remplac6e par le vieux mot d'eche-

vins, reste dans la langue populaire.

Le chapitre H traile de I'histoire generale de T^chevi-

nage, depuis la formation des colleges fermes d'echevins

jusqu'^ sa suppression.
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La commune libre n'est pas une republique. Elle esl

enveloppee dans le sysleme feodal. L'echevin ne siege

qu'apres avoir fait feaute au prince du terriloire. Mais

aussi, dans chaque ville, les corps communaux inferieurs,

par exeraple les corporations d'arts et metiers, sont lies a

I'echevinage dans une forme analogue a celle du vasselage.

Par \ii meme que la justice derive du prince, ceiui-ci

donne les charges d'echevins aux gens des classes supe-

rieures, sur lesquels il peul compter et qui useront de leur

influence suivant ses vues. Le mouvement de I'epoque,

a son tour, maintient I'echevinage dans un petit nombre

de families, oligarchic dans Taristocratie; et souvenl ces

families finissent par former des groupes sociaux organises.

II arrive bienlot que la puissance d'un corps echevinal

oligarchique et inamovible devient si grande qu'elle gene a

la fois le prince et les administres. Pour limiler cette

puissance, on commence par faire intervenir la conimu-

naute entiere dans certains acles adminislratifs, a cote des

echevins: a Ypres en 1187, a Anversen H40, a Tournai

en 1453, a Bruges en i236....Le corps echevinal garde ce-

pendant, ou prend, I'administration courante, pour laquelle

il est impossible a chaque instant de convoquer Tenseinble

de la communaute; et c'est Ini seul, en general, qui Iraite

avec le prince au nom de la bourgeoisie.

Malgre le concours eventuel des bourgeois a certains

actes administratifs importants, Vinamovibilile des eche-

vins continue k constiluer un element de puissance trop

grand pour une petite oligarchic. On arrive alors a intro-

duire dans les villes, souventa leur demande, Vechevinage

annal. Le changement annuel des echevins est un progres,

mais un progres reslreint, en ce sens que les memes per-

sonuages reparaissent toujours dans les colleges ^chevi-

naux, k des inlervalles tres-rapproches.
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Sans doute, on voil alors arriver a I'echevinage, en

dehors de I'ancienne noblesse locale, ies membres de

raristocratie marchande qui s'est presque confondue avec

cetle noblesse; mais le peupie est encore frappe d'exclu-

sion. Les classes ouvrieres palissent de celte inferiorite

politique, dont les classes superieures abusent souvent

;

elles regimbenl. A un moment donne, elles montent a

I'assant du pouvoir; et, dans le cours du XIV" et du XV
siecle, a la suite de graves conflits, — sur lesquels s'etend

I'auleur,— en Flandre, en Brabant, a Liege, elles arriveut

a ouvrir aux gens de metier I'eehevinage, ou meme a leur

assurer dans quelques echevinages un nombre de sieges

determines.

En Hollande, a la difference de ce qui se passe en Bel-

gique, Finstitulion des echevinages fermes n'est pas encore

generalisee. II y a sans doule des localites urbaines ou ces

corps existent; mais, dans le plat pays surtoul, la justice se

rend encore par des hommes^ des vassaux, requis de venir

sieger, ou s'adjoignant au tribunal du juslicier du prince

soit comme juges volontaires , soit comme juges amenes

par les parties.

Quand s'ouvre la periode monarchique de notre histoire,

on voit bientdt, a partir du XV" siecle, s'accentuer un

mouvement nouveau. D'une part,il atteinl directement la

puissance des echevinages en les subordonnant a des Iri-

bunaux superienrs de differentesespeces. D'autre part, par

une serie de mesures de detail, il ramene Tecbevinage aux

mains des seules classes superieures, au moins dans les

villes. Parmi ces mesures de detail il suffit d'indiquer ici

ies taxes cVoffice, ou dime le Rot, imposees en 1727 aux

magistrals de grand nombre de villes, les engageres d'offices,

introduites pour les echevinages de quelques villes en
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1767, etc. A la fin du XVIII'^ siecle la Jointe des adminis-

trations et des subsides exer^a sans doute, a beaucoup

d'egards, une influence bienfaisante, mais il est incontes-

table quelle conlribua,a son tour,aux progres de la centra-

lisation et a la diminution de puissance des magistratures

Avec le chapitre III , long aussi d'une cinquantaine de

pages, nous voici sur le terrain de la competence et des

attributions.

Tout echevinage a un ressort determine, et certains

grands echevinages ont une action superieure sur de

vastes regions rurales. En these generale, I'echevinage pos-

sede la juridiction civile et criminelle, sauf pour ce qui con-

cerne les causes feodales et les causes de for ecclesiastique.

Cependant, il y a des localites ou les echevins ne sont

entres qu'assez tard en possession des prerogatives de la

haute justice. Au XlII" siecle, il y a d'ailleurs des cas re-

serves, saeken te vonnisse niet en staende, dont les eche-

vins ne connaissent pas, et qui sont de la competence du

prince et de sa cour de vassaux.

Pendant longtemps les Echevins jugent sans appel.

L'officier du prince doit executer leur sentence ; s'il refuse

de le faire, de droit commun les echevins ont la faculte de

refuser de juger a sa semonce jusqu'a ce qu'il ait redresse

le grief. II y a m^me des chartes qui prevoient le cas ou un

officier aurait refuse indumenl de semoncer ses assesseurs,

pour les empecher de juger. Les echevins ne sont pas non

plus irresponsables. lis peuvent, le cas echeant, etre tra-

duits soil devant le prince, soil devant les echevins d'autres

villes.

Au point de vue materiel, il y a beaucoup de villes ou

un quartier entier echappe k la juridiction de Techevinage
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communal ; il y en a d'autres, ou une classe delerminee de

personnes a ses juges parliculiers.

En aucun etal de cause les echevins n'onl ni le droit de

poursuile,ni I'execulion des sentences rendues; poursuite

et execution sent le fail de i'officier du prince. Les eche-

vins ne sont que des juges.

Les echevins peuvent dans certains cas, ils doivenl dans

d'autres, chercher des lumieres chez des echevins d'autres

iocalites, sous la forme de rencharge, leeringhe. Pour parer

a I'ignorance des juges ruraux on arrive a creer I'institu-

lion des avocats aviseurs, et, dans les villes, on voil appa-

raitre les conseillers pensionnaires, jurisconsnltes charges

d'eclairer les echevins dans les malieres juridiques.

Les echevins rendent la justice dans des formes qui

changent peu. lis donnent leur avis a la semonce d'un jus-

ticier. L'ordre dans lequel ils votent est regie, ainsi que le

laps de temps pendant lequel ils peuvent lenir une cause

en delibere.

La competence des divers echevinages, comme I'auteur

le prouve par grand nombre d'exemples, varie beaucoup

dans le detail.

Les echevinages siegent en public : et, pour qu'une

sentence soil reguliere, elle doit etre I'ceuvre d'un nombre

determine d'echevins.

Si pendant longtemps, I'appel n'existant pas, les eche-

vins ne peuvent etre alleints que pour faux jugement ou

deni de justice, les choses changent de face au XV" et au

XVP siecle. Alors le pouvoir princier reduit les echevi-

nages, non sans peine, a n'etre que des tribunaux de pre-

miere instance, au moins en matiere civile; leurs juges

d'appels sont des conseils de justice divers, dont I'auteur

esquisse I'organisation.
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A cote de leur droit de judicature les echevins ont aussi

des pouvoirs administralifs. D'apres I'auteur du memoire,

racquisition de ces derniers est relativement recente. A

Liege cependmit, des le XIll*' siecle, les echevins ne sont

plus que des jiiges.

Les pouvoirs administratils de Techevinage se manifes-

tent de diverges famous. Les echevins font des ordonnances

avec la participation de I'officier du prince, participation

dont les formes et I'importance varient suivanl les lieux et

les temps. Us ont la tutelle des corps de metiers. Us ont la

police des moeurs. Us jouissent d'attribulions importantes

par rapport au regime militaire de la commune. La gestion

sup^rieure des finances communales leur appartient. Us

interviennent dans le regime de la bienfaisance et dans le

regime de I'instrucUon publique. Us gardent les privileges

communaux. Us ont le soin des ceuvres de hi, etc., etc.

Le chapitre IV traite des conditions d'idoneite requises

pour qu'un homme puisse aspirer a entrer dans un corps

echevinal, du nombre des echevins dans chaque college,

du mode de nomination des echevins, du remplacement

de ceux qui viennent a mourir en charge, du temps pour

lequel ils sont nommes, de Tepoque a laquelle se renou-

velle la loi, des modes ^lectoraux en usage, la ou, sous

quelque forme, un principe electoral s'est conserve.

Les conditions d'idoneite, requises pour etre nomme

echevin, varient suivant les temps et les lieux. Elles ne

sont pas toutes exigees dans les memes localites. Phisieurs

d'entre elles sont negatives.

Les plus communes de ces conditions se reduisent aux

tcrmes suivants :

Pour pouvoir aspirer a un echevinage, il faut : avoir la

nationalite provinciale; etre bourgeois de la localite; pos-



( 045
)

seder des biens fonciers ; etre enfant legitime et homme
marie; ne pas vivre en etat de concubinage; ne pas avoir

ete fletri par une peine infamante; ne pas se trouver au

service du prince on de la commune; ne pas exercerdans

la localite certaines professions de nature a menacer, sous

Taction des interets prives, I'independance du magistral;

ici ne pas etre avocat ; la-bas , au conlraire , avoir la

qualile de jurisconsulte ; ne pas etre apparente, a un

degre determine, avec un echevin en charge, etc. Quelque-

fois certains sieges onl une destination fixe: autant d'eche-

vins doivent etre pris dans telle paroisse, autant dans le

patriciat, autant dans le haut commerce, autant dans les

metiers.

Le nombre des echevins varie de banc en banc. En
general I'echevinage se compose de 7 membres, mais il y a

des bancs qui en comptent, 3, 5, 6, 9, ii, 12, 13, 14, 15,

16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, et jusqu'a 40.

Si dans les premiers temps les echevins sonl en general

elus, le pouvoir princier s'est fort tot mis en possession de

les nommer,et jamais les communes, considerees dans leur

ensemble, n'ont cherche a ressaisir dans son integralite, le

principe electoral.

A partir du XIII* siecle, le fait general est que le prince

nomme les echevins; seulement, dans certaines localites,

son droit de nomination se combine avec un droit d elec-

tion de la communaute, lequel s'exerce, soit pour dresser

des listes de candidats, soit pour designer les delegues qui

nomment les echevins de commun accord avec le prince.

Le droit electoral des communautes comporte les formes

les plus variees. Tantot le vole se fait k deux, tanldt ik trois

degres, tantdt par des classes, tantot par des corps orga-

nises, tantot par le magistral sortanl, etc., comme une

S"' SfiRIE , TOME I. 43
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foule de fails precis Je prouvent. Qu

diiecte par le prince, elle s

ou par le prince, ou par son gouverneur de province, ou

par son bailli, ou par des commissaires.

A la fin de I'ancien regime tout converge a Bruxelles;

et c'esl presque toujours le gouverneur general qui nomrae

les echevins des villes, raremenl sur presentation de listes

de candidats, d'ordinaire apres avoir seulement consult^

quelques haules influences locales, ecclesiasliques ellaiques.

Quand un echevin menrt en charge, ce sont d'ordinaire ses

collegues qui le remplacent. En lout cas, un echevinage

est toujours complete le plus tot possible.

Depuis que Vechevinage annal a ete inlroduil, un echevin

sortant ne peut rentrer en charge qu'apres un cerlain inter-

valle. Cet echevinage annal s'elend de ville en ville pen-

dant tout le cours du XIIP siecle, et il devienl pour ainsi

dire de droit commun. Les villes ou prevaut le principe

ancien de I'inamovibilite sont rares. Comme le renouvelle-

ment annuel des magistrals, en meme lemps qu'il presente

des avanlages, introduii dans les administrations une rao-

bilite trop grande, on prend soin, dans certaines localites,

d'en attenuerles consequences prejudiciables.On le fait en

renouvelanl, par exemple, chaque annee, le magistral par

moiti^ et non dans son entier. L'annee communale qui est

en general de i2 mois, Test parfois de 15 ou de 14.

L'epoque a laquelle la loi doit etre renouvelee, n'est pas

abandoonee a la discretion du pouvoir. El!e estd'habilude

fixee ou par les chartes, ou par des traditions constanles.

Enfin, quant aux elections qui se font dans les communes,

elles component des modes de reunion et de volation tres-

divers, et elles donnent lieu souvenl a des brigues et a des

intrigues auxquelles les pouvoirs publics cherchenl peno-

diquement a raeltre ordre.
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Les cinq derniers chapitres du memoirt

pas une aussi longue analyse.

Le chapilre V traile du mode dans lequel les 4chevins

sont inslalles, du serment qu'ils preteni, des droits fiscaux

qu'ils doivent acquitter, des locaux ou ilssiegenl, du nom-

bre d'echevins qui doivenl etre presents pour faire des

actes de justice ou d'administration, des eniployes aux

ordres des echevins, des satellites charges de leur preter

main-forte, du rang et de la preseance que gardenl entre

eux les membres d'un echevinage, des chefs de I'echevi-

nage. Ces chefs portent des litres variant h I'infini, bourg-

raestres, communemaitres, avoues, prevots, rewards, etc.;

parfois il y en a deux. Leur nomination ne se fait pas

toujours dans les memes formes; et si quelques-uns sont

pris dans I'echevinage, d'autres sont pris dans le corps des

juresoudans leconseii. Le chapitre V se lermine par quel-

ques remarques sur les rapports des villes avec le gouver-

nement aux diverses epoques de I'histoire.

Le chapilre VI expose avec de grands details locaux. la

nature el les attributions des jnres, des conseils , des

large-conseils qui assistent les echevins, el qui formenl

avec eux la magistralure ou meme la representation com-

plete des communes.

Le chapitre VJI montre comment les anciennes chartes

et les anciennes traditions garantissaienl aux echevins et a

leurs jugements le respect des administres, et comment

ils assuraient la repression des infractions commises par

les echevins dans I'exercice de leurs fonctions.

Le chapitre VIII Iraile des gages, des epices, des trai-

lements, des avantages raateriels et moraux dont jouis-

saientlesechevins, des ro6es qu'ils recevaient, des cow/eurs

qu'ils porlaient.
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Le chapitre IX et final esquisse la situation sociale des

echevinages, au point de vue surtout de la consideration

qui les entourait et de la responsabilite qui pesaitsur eux.

En terminant cette analyse, je ne m'excuse pas, Mes-

sieurs, d'avoir ete long. J'ai cm remplir un devoir en

m'effor^anl de meltre, dans la mesure du possible, tous les

raembres de la Classe a ineme de porter un jugement per-

sonnel sur un memoire qu'ils n'auront pas tous I'occasion

de lire. Je n'ai sans doute releve que les points essentiels,

maisj'ai cherclie ales relever tous. Je puis ici ajouter qu'en

dehors des echevinages urbains, I'auteur du memoire s'est

beaucoup occupe des echevinages ruraux, et qu'^ chaque

instant il a eclaire son expose en mettanf nos institutions

en regard des institutions frangaises et hollandaises.

J'arrive aussitot a mes observations personnelles.Comme

vous pouvez tous en juger vous-memes, d'apres I'analyse

que je viens de faire, le memoire embrasse la question

dam toute son amplein'j et son plan , considere dans Ven-

scmble, est raiionnel et methodiqne. J'aime ^ dire qu'en

dehors des sources generales, dont il est question dans la

preface, I'ecrivain a mis a profit une foule de monogra-

pliies locales, etqu'il a tres-souvent utilise des documents

inedils importants exhumes des archives. II a fait en un

mot preuve d'une erudition tres-complete et ir^s-variee.

Je ne saurais malheureusement donner une opinion sur la

forme lilleraire du memoire : la seule chose que je puisse

constater, dans cet ordre d'idees, c'est une suffisante clarte

de style.

Apres avoir ainsi indique quelles sont, dans mon opi-

nion, les qualites maitresses du memoire qui nous est

soumis, je veux signaler les defauts que je crois y remar-

quer. D'abord, comme vous aurez pu en juger par vous-
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memes, si le plan general est m^thodique, le plan parli-

ciilier de chaque chapitre n'est pas toujours trace d'une

main suffisammenl ferme. Beaucoup de chapilres gagne-

raienl a elre remanies de fa^on h grouper, dans des subdi-

visions regulieres, des idees et des fails qui se rattachent

intiraement et juridiqueraent les uns aux aulres, et qui

mainlenant sont dissemines ga et la.

En second lieu, la question de savoir comment les

echevins des Francs ont fini par etre reparlis en colleges

fermes, me semble, sauf meilleur avis, imparfailement

exposee. Je ne demanderais pas une solulion absolue: j'ai

: cherche depuis des annees a la trouver ; et je

oire que le manque de documents nous

contraindra toujours a constaler le fait sans remonter avec

certitude k ses causes. Seulement je me demande si I'ecri-

vain a bien compris le c6te saillant de la difference entre

I'echevm franc et I'echevin du moyen-age. Ce cole saillant

n'est pasqu'a c6le de I'echevin franc pouvaient venir sieger

des rackimbourgs, et qu'^ cote des Echevins du moyen-age

ne si^geait personne; mais c'est que les echevins francs

^taient simplement des proprietaires portes sur une lisle

analogue 5 celle des jures de notre epoque, qu'ils existaienl

en nombreindetermine dans chaque cenlaine, que lecomte

ou le centenier, tenant son plaid, choisissait dans la masse

le nombre d'assesseurs necessaires; tandis qu'au moyen-

age il n'y avail dans chaque localile qu'un nombre fixe

d'echevins nomm^s soil 4 vie, soil pour un temps, et que

ces echevins seuls, verilables magistrals, formaienl le banc

echevinal.

En troisieme lieu, j'aurais voulu qu'en parlanl de I'ave-

nement des metiers dans I'echevinage, I'auleurse servil des

materiaux qu'il a lui-meme rassembles, dans un de ses



( 650 )

derniers chapitres, pour dessiner d'une facon plus large

et plus complete les resultats pratiques alteints par les

metiers.

En quatrieme lieu, quand I'ecrivain parle des bourg-

mestres, des avoues, etc., il ne distingue pas, avec assez

de nettete, ceux qui elaient les chefs du corps echevinal

proprement dit, et ceux qui etaient plutot les chefs de

Tensemble du magistral sans tenir k Techevinage. Je

signalerai meme une erreur de detail positive, qui peut

disparailre d'un trait de plume. Vavoue de Fosses, que je

connais intimement depuis mon memoire sur le droit

liegeois,etait un veritable avoue de domaine ecclesiastique.

En cinquieme lieu, dans le chapilre si interessant

relatif auxywres, aux conseils, aux large-conseils, I'auteur

ne distingue pas avec assez de precision ces diflferents

elements. Les uns sonl les auxiliaires aclifs des echevins,

les autres leurs Siu\\\mres consultatifs \ les derniers, en

these geuerale, sont la representation collective de la

communaute, qui garde par devers elle la decision de

toutes les aifaires majeures, et qui constitue peut-etre la

plus sure gardienne de la liberte pratique qu'ait connue

I'histoire.

Je conclus. Le memoire qui vous est sourais est non

sans defauts, mais il est Ires-bon. II presente un ensemble

de fails et de renseignements qu'on n'a jamais coordonnes

d'une maniere plus complete. Dans ces conditions je pro-

pose de lui accorder la medaille d'or.On pourrait demander

qu'avant de rimprimer.rauleur tintcompte des principales

observations qui lui ont^te failes, cequi, sans doule, lui

serait facile.

»
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« Je me rallie enlierement a la maniere de voir de

mon honorable confrere M. Poullel, au sujel du memoire

intitule : Geschiedenis van het schependom in de belgische

geweslen, van de vroegsle tijden tot het einde der 48" eeuw.

Apres avoir termine la lecture de ce travail, je fus sin-

gulierement surpris de voir, a la reception du rapport de

M. PouiJet, qu'en general mes observations correspondent

aux siennes. A mon tour j'ai reconnu, dans le memoire

precite, d'excellentes pages, des appreciations ires-bien

justiflees de certains fails. L'auleur s'y montre conslam-

ment en historien familiarise avec les meilleures sources;

raais sous le rapport juridique, son memoire laisse a desirer.

En un mot it est bistorien et pas assez jurisconsulte. Les

ev^nements, specialement ceux de la partie occidentaie du

pays, lui sont mieux connus que les institutions anciennes,

Cette circonstance I'a entraine a faire certaines confu-

sions indiquees par M. Poullel, et sur lesquelles je ne crois

pas devoir insister davantage. L'auteur n'a pas toujours

presente les fails avec methode dans cbaque cbapitre par-

ticulier.

Je crois devoir faire observer aussi que les echevinages

de la partie orlentale de la Belgique sont tant soil peu

negliges, raalgre leur importance el leur developpemeot

tout particulier.

II suffira, sans doute, d'indiquer ces d^fauts et ces la-

cunes k l'auteur pour Tengager a revoir soigneusemenl

son travail, bien remarquable sous plusieurs rapports. Par

suite des connaissances qu'il possede el par une ^tude tanl

soil peu plus approfondie de nos institui

sera h merae de pouvoir modifier son travail <
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parties, et de le rendre en tous points digne de I'importance

du sujet.

J'adopte aussi les conclusions de M. Poullet lendant a

accorder k Tauteur la medaille d'or et d'imprimer le me-

moire, sous la condition bien expresse d'imposer au lau-

reat Tobligalion de revoir son travail dans le sens indique

M. le baron Kervyn de Letlenhove, troisieme com-

raissaire, s'est rallie aux conclusions de ses confreres

MM. Poullet el Piot.

La Classe, adoplant les conclusions des rapports de ses

mille francs a I'auteur du Memoire.

L'ouverture du billet cachele a fait connailre que ce

travail est du k M. Frans De Potter, litterateur a Gand.

QUATRliME QUESTION.

Exposer Porigine et les developpemei

Malcontents el I'influence politique qu'il <

« Sur la question relative aux Malcontents et a I'in-

fluence qu'ils exercerent sur les evenements politiques du

XVP siecle, la Classe a regu deux memoires, Tun en

flamand de 246 pages in-folio, avec la devise : Amor et

Labor ; I'autreen fran^ais de 254 pages in-S", suivies d'un

supplement de 26 pages, avec la devise : Fac et spera.

Le memoire 6crit en flamand presente dans un style
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clair et elegant I'expose des diverses phases des annales

du XVP siede, pendant lesquelles se forma et se developpa

le parti des Malcontents. L'aufeur a bien etudie les sources,

et sa narration est d'autant plus aisee k suivre qu'il en a

dislribue les principales periodes en plusieurs chapitres.

Dans le memoire frangais, les recherches sonl moins

completes, et le style traliit beaucoup d'inexperience.

Un reproche qui s'adresse egalement aux auteurs des

deux memoircs, c'est qu'ils remonlent trop haul dans

leurs recits et ne les conduisent pas assez loin, je veux

dire, jusqu'a la pacification complete des provinces beiges

sous Alexandre Farnese. Tous les deux se sont aussi trop

occupes des soldats Wallons qui furent aux prises avecles

Flamands. 11 importe assez peu, en effet, que les soldats

Wallons figurent parfois, dans les recits du temps, sous le

nom de Malcontents. La Classe n'a sans doute voulu

demander aux concurrents que de faire connaitre com-

ment un parti puissant au sein des fitats Generaux, non

moins considerable dans le pays, qui avait appele Matthias

el puis Iraite avec le due d'Anjou, se trouva amene par les

exces des Gantois a se reconcilier avec le roi d'Espagne en

siipulant le raaintien des libertes et des privileges.

Cette tache me semble avoir ete remplie par I'auteur du

memoire flamand, el j'ai Thonneur de proposer a la Classe

de lui decerner la medaille; mais corame I'auteurdu second

memoire a fait preuve d'etudes s6rieuses, je crois que la

Classe I'encouragerait utilement en lui accordant una

mention honorable. »
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a J'adhere aux conclusions dii rapport de mon honora-

ble confrere, M. Kervyn de Leltenhove. II ne m'est pas

possible cependant de in'associer a certaines opinions qui

ont ete enoncees dans les raemoires que nous avons sous

les yeux.

Pour I'auteur du travail flaraand « c'est sur Guillaume

de Nassau qu'il faut faire retomber la responsabilite de

la secession; c'est iui qui, en creant I'union d'Utrechl,

detruisit la Pacification de Gand. On a faussement accuse

de trahison le parti des Malcontents. Pourquoi se sont-ils

separes de la generalite? Parce qu'ils ne voulurent pas

servir de jouet au prince d'Orange ni abandonner leur foi.

»

D'apres I'auteur du memoire frangais, le Taciturne et les

calvinistes seraient aussi les seuls coupables. « Ce furent,

dil-il, les calvinistes qui porlerent le coup fatal k Tunioo

des dix-sept provinces. Les calvinistes gantois s'alienerent

les populations calholiques par leurs crimes etcelles-ci se

virent obligees, pour defendre leurs droits, d'ecouler les

propositions de I'Espagne. » L'auteur concede touiefois,

mais sans developper cette assertion, « que I'intolerance

elait extreme tant chez les catholiques que chez les calvi-

nistes. B

Je n'ai aucunement le dessein de justifier Hembyze,

Ryhove el leurs terribles cooperateurs. La conduile des

calvinistes de Gand fut non-seulement impolitique, elle

fut antipatriotique, elle ful criminelle. La tolerance du

Taciturne lui-meme devint suspecte aux ultra-calvinistes

de la Flandre, qui Iui opposerent le palatin Jean Casirair,

capitaine exalte et passionn^. Dans I'espoir de raeltre fin
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a la tyrannie calvinistique des Ganlois, le Taciturne fait pu-

blier le faraeux edit du 22 juillet 1578. Reformes et calho-

liques, parlout ou cent families en raanifesteraient le desir,

devaient jouir du libre exercice de leur culte. Mais tel etait

le fanalisme des deux partis que cetle paix de religion

n'obtint Tassentiment d'aucun. Les representanfs de I'Ar-

tois et du Hainaut aux ^lats-generaux ne pardonnaienl

point au Taciturne d'avoir propose la liberie enliere du

culte, et ils changerent en haine mortelle I'amitie qu'ils

lui portaient auparavant. Les provinces wallonnes refu-

saient done toute tolerance aux reformes, et ceux-ci, de

leur cote, ne se monlraienl pas moins exclusifs 1^ on ils

dominaienl, comme en Hollande, en Zelande el surtout

dans lacapitale delaFlandre. Marnix de Sainte-Aldegonde,

envoye a Gand comme mandataire du prince d'Orange,

arrache aux chefs de la commune une ordonnance qui pu-

nissait de la peine de mort les violaleurs des temples catho-

liques. Le 25 septembre Guillaume lui-meme adresse aux

Gantois un manifesle ou il inflige le blame le plus severe

a la faction des ultra-reformes. « Le chemin que vous

» prenez, leur dit-il, est tout a fait en opposition avec la

» doctrine evangelique, qui s'appuie sur une autre puis-

» sance que celle du glaive et attire les coeurs par des

» moyens plus doux. »

Bien que les Malcontents se fussent deja rendus mailres

de Menin, de Bailleul et de Poperingue, les Gantois,

ecoulant cette fois les adjurations du prince d'Orange,

allaient permettre le libre exercice de la religion romaine

lorsque tout a coup on apprend que les chefs ^es patriotes

d' Arras, pour s'etre opposes k la secession de I'Artois, ont

ete condamnes, les uns h une mort ignominieuse, les aulres

^ Texil. Un ancien historien s'exprime en ces termes :
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« II y avoit un habile et opulent avocat a Arras, nomme
Gosson, de grande autorite et creance entre le peuple,

qui mainlenoit fort et ferme que la desunion ne se devoit

faire de la generalite pour trailer une paix particuliere;

qui c'eloit jeler le feu d'une guerre civile a tous les coins

de la patrie et la mettre en totale combustion, concluant

qu'il fallait lendre k une paix generale. On le condarana

d'avoir la t^le tranchee au soir, k la lueur des flambeaux. »

De Tautrecdte, meme exaltation, meme frenesie. A Gand,

du liaut de la chaire de Saint-Bavon, dont les calvinistes

s'elaient empares, Pierre Dathenus declare que Guillaume,

demandant la tolerance pour le culte catholique, ne mon-

trait de respect ni pour Dieu, ni pour la religion.

Le 12 decembre 1578, I'assemblee generale, sons I'in-

fluence du Taclturne, conjure les elats d'Artois de ne point

accomplir une scission qui aurait pour tous les plus Cunestes

consequences. Mais d^ja il etait troptard. Le 6 Janvier 1579,

les deputes du Hainaut et de la ville de Douai, reunis aux

etats d'Artois en I'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, signaient

une ligue defensive dont le but etait de proteger la religion

catholique exclusivement et de preparer une reconciliation

avec Philippe IL C'esl alors que le prince d'Orange ecrit :

« Si les provinces se separent Tune de I'autre, ellesiront

» en totale mine et decadence, I'une avant, I'autre apres,

p par guerre, tyrannic et oppression. » En ce qui 1^

regardail, il voulait employer son sang pour la conser-

vation de la « generalite. »

L'union d'Utrecht a ete formee vingt-lrois jours apres

la confederation d'Arras; elle pone la date du 29 Janvier

1579. Elle proclame, au surplus, la tolerance; elle appelle

les catholiques comme les calvinistes, demeiirant un cha-

cun libre en sa religion. Dans son Apologii
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s'est glorifie d'avoir procure cetle autre union , tie I'avoir

avancee el maintenue.

« Si sous I'ombre d'une paix, disait-il, les adherents de

B I'Espagne nous tramoient une division; s'ils s'assem-

» bloient tantot a Arras, tan lot a Mons, en nous donnant

J toujours de belles paroles, el ce, pour se disjoindre et

» atlirer a leurs cordelles des esprits legers semblables a

» eux : pourquoi ne nous etait-il pas licite de nous joindre

B et lier de notre part? »

II est certain neanmoins que I'union proclamee a I'holel

de ville d'Utrecht, le 29 Janvier, etait plutot I'oeuvre de

Jean de Nassau que celle du Taciturne. Celui-ci attendit

irois mois avant d'y souscrire; ii y apposa sa signature le

3 mai, apres avoir essaye encore d'organiser, surd'autres

bases, une confederation nouvelle qui eut rendu inutile

el remplace I'union d'Utrecht. jusqu'au dernier moment
le Taciturne fit des efforts magnanimes pour retenir dans

un meme faisceau les dix-sept provinces qui formaienl les

Pays-Bas. Voila la verite. Jamais il n'oublia les recomman-

dations qu'il avail adressees aux elats-generaux apres la

conclusion de la Pacification de Gand de 1576 : « Un fais-

» ceau, etant delie en plusieurs pelites verges ou baguettes,

» se rompt bien aisemenl; mais quand il est Ires bien

» joint, il n'y a bras si robuste qui le puisse forcer. Ainsi

» pareillemenl si vous vous lenez lies et unis, toute I'Es-

i> pagne avec I'llaliesera impuissante pour vous faircmal.»

Les conf6deres d'Arras allerent jusqu'au bout; le 19 mai

1579, ils signaienl-avec le prince de Parme un traite par

lequel ils renlraient sous rautorite de Philippe II et

repoussaient de nouveau tout autre culte que le culte

catholique.

Traill funeste! Ecoulez I'auteur du m^moire fran^ais :

« La reconciliation des provinces wallonnes exer^a sur la
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revolution des Pays-Bas I'influence la plus nefaste, puis-

que ce fut la consecration de la desunion. Les provinces

catholiques, au lieu de continuer notre lutte glorieuse

contre I'etranger, se jelerent dans les bras des Espagnols.i)

Ce ne fut pas, quoi qu'en dise le memoire flamand, Tin-

leret seul de la religion calholique qui entraina les chefs

des Malcontents dans le camp du due de Parnie. lis y

furent aussi attires par Tappat de grandes recompenses.

Les etats-generaux avaient adjure les etats d'Artois de

ne point se separer de la generalite et de ne rien traiter

en particulier, selon les prescriptions forraelles de I'acte

constitutif de la confederation ; ils avaient fait davantage.

Ls majorite avail approuve une declaration par laquelle

I'archiduc Malhias, en son nom el au nom des etats-gene-

raux, promettait aux Wallons que la religion reformee ne

serait point inlroduile dans leurs provinces contre leur gre

el volonle.

Le grief principal des Wallons etait redresse. Pourquoi

done ne pas s'arreler? Pourquoi encore sorlir de la confe-

deration generale? II faut le repeler, la religion calholique

n'elail plus seule en cause; la reconciliation des Wallons

avec le lieutenant de Philippe II etait dominee par d'aulres

considerations.

En resume, si, par leurs violences, les ultra-calvinisles

deGand provoquerent le dechirement qui eut pour la Bel-

gique de si tristes consequences, qui amena la longue

decadence et le demembrement de notre patrie , les ultra-

catholiques de I'Artois el du Hainaut, de leur cole, sacri-

fierent le biendela generalite a leurs interels particuliers.

Leur nialheureuse defection doit eire egalement blamee

conime un acle anlipatriotique, et cet acte, il nous est

impossible de le rappeler sans eprouver une doulonreuse

emotion. »



« Quel que soil mon desir de ne pas ouvrir avec mes
collegues une discussion qui est toujours deplaisanteje me
vois encore cetie fois force de me separerd'eux. Je ne puis,

pour de graves motifs, accorder la medaille a I'auteur du

travail flamand. M. le baron Kervyn dil que ce travail est

divise en chapitres; en effel, il presente une subdivision

en dix parlies, outre rintroduction, mais ces parties sont

depourvues de tilres el il faul en prendre lecture pour en

connaitre le conlenu, meme en resume.

Le plan, d'ailleurs, peche completement par sa base. On
n'y donne aucun detail sur les causes premieres de la haine

que I'on portail dans les Pays-Bas au due d'Albe et au

regime espagnol. Cette haine produisil le soulevement

general de I'annee 1576, a la suite duquel se manifesla la

scission des Malcontents. L'auteur ne dil pas un mot de la

tyrannic du due, de ses cruautes, de ses exigences, des

exactions de ses creatures et de ses agents. II fait de d'Albe,

de ce vaillanl capitaine, un eloge a peine tempere par

quelques restrictions (p. 1).

En regard de I'homme qui a evidemment toules ses

sympathies, il place le prince d'Orange, Guillaume le

Taciturne, qu'il poursuil sans relache<le ses maledictions

du commencement a la fin de son meraoire, De meme que

les troubles des Pays-Bas n'eurent d'autres causes que les

progres des idees de reforme religieuse el les intrigues de

quelques grands seigneurs (De kuyperyenvan eenige groote

en hooghmoedige Nederlandsche heeren, p. i), de meme

(p. 245) la scission des Malcontents est nee desexees des

calvinistes de Gand, exces que le prince d'Orange prepara,
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apres avoir, pour mieux donner le change, simul6 des

aspirations vers la tolerance. De la le resultat final. Les

provinces ou les calvinisles formaient la majorite echap-

perent definilivement a I'Espagne, et Guillaume d'Orange,

qui s'y faisait servir comrae un monarque, en conserva la

souverainete qu'il transmit a sa posterile [behield aen

zyne familie de heerschappy over die landen).

Cette appreciation est de tout point inexacte. Elle trans-

forme le glorieux fondateur de la republique des Provinces*

Unies en un vulgaire ambitieux, a qui la prosperite de nos

Pays-Bas importait peu et qui ne voyait dans la guerre el

les dissensions intestines qu'un moyen facile de preparer

sa propre elevation.

L'auteur le traite sans le moindre menagement et ne

lui sail aucun gre de la moderation que Guillaume precha

et praliqua toujours. Car, on ne doit pas I'oublier, le

Taciturne fut surtout un politique reflechi et prudent. II

n exer^ait qu'a ce prix une influence immense sur la mul-

titude, qui avail en lui une confiance aveugle parce qu'elle

le savait aussi incapable de la conduire dans des entre-

prises impossibles, que ferme ct persevcrant dans ses des-

seins. N'ayant pour maintenir son autorite qu'une immense

force morale, il etait jusqu'a un certain point impuissant

h prevenir ou k empecher les fautes commises par ses

coreligionnaires poliliques, el c'est elre souverainement

injusle que de lui en faire porter la responsabilite. Quel

acte de cruaute peut-on lui reprocher? N'a-t-il pas, au

contraire, interpose plusieurs fois son autorite pour con-

trecarrer ou arreter ses amis poliliques? N'a-l-il pas em-

peche, en 1566, le populaire anversois d'aller se joindre

aux calvinistes campes k Austruweel, ou ils furenl vaincus

par les troupes de Marguerite de Parme? N'a-t-il pas

ouvertement, energiquement reprime les cruaut^s du
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celebre chef ties gueux de raer, Guillaume de la Mark,

seigneur de Lummen? N'a-t-il pas essaye de reprimer ies

violences des calvinisles gantois, violences auxquelles Ies

Malcontents onl repondu par d'autres exces ? On n'est pas

pliis autorise a voir dans Guillaume un homme de sang et

»n homme cruel qu'un intrigant sans scrupules.

Apres avoir passe sous silence le regime tyrannique

sous lequel le due d'Albe essayail de maintenir le pays,

lecrivain fait un tableau du gouvernement de Requesens,

de qui, dit-il, « on esperait une nouvelle ere de bonheur

B et de prosp^rite, landis que Guillaume d'Orange, seul,

» ne partageait pas la joie generale (p. 4). * Aussi,

ajoute-t-il, voyant qu'il ne pouvail plus prendre pour pre-

teste la severile intraitable du due d'Albe, le prince cher-

cha son salul dans Tintrigue [in de kuypery). Requesens

avail invite Ies elats de Hollande et de Zelande a renlrer

sous I'obeissance du roi, Ies cabales du prince, qui Ies pre-

sidait « en qualite de gouverneur et en quelque sorte de

» represenlanl du roi conlre lequel il combattait, » entra-

verent ses efforts et Ies lettres de Requesens reslerentsans

reponse. Celui-ci vit alors que la moderation ne lui servait

de rien, par la faute de I'influence de Guillaume. Notre

auteur en conclut que la conduile du prince d'Orange

justifia la parole de Philippe II parlant pour I'Espagne el

par laquelle il attribuait a Guillaume I'opposition que ren-

contrail dans I'assemblee des fitats generaux son projet de

laisser aux Pays-Bas un certain nombre de troupes etran-

geres. « Ce ne sont pas Ies £tats, mais vous, vous » [non

estados, mas ros, ros) (p. 5).

Apres cette tirade, dont la Classe appreciera le caractere,

I'auteur entre en maliere el entame le recit des operations

militaires du gouverneur general en Zelande. L'introduc-

S--^ SftRIE . TOME I. i4t
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tion, qui occupe 45 pages, va jusqu'a I'arrivee dans le pays

de Don Juan. Signalons en passant I'expose des negocia-

lions de Breda, qui n'eurent aucun resultat, « Guillaume

ayant dirige les choses de telle maniere que lesnegocia-

tions n'aboulirent pas » (p. id). L'auleur du memoire ne me-

connait pas que la clause dont le roi Philippe 11 ne voulut

a aucnn prix etait celle qui etait relative au libre exercice

de la religion reformee en Hollande et en Zelande; cela ne

I'erapeche pas d'accuser le prince d'Orange de n'avoir

poursuivi que son propre interet et de n'avoir allache

aucun prix au bonheur du pays (p, 20). Requesens, second^

par une arnaee d'elite, poursuit ensuite ses succes; on les

signale et les exalte, mais sans montrer en meme temps

tout ce qu'il y eul d'obstine, d'heroique, dans la resistance.

Bient6t Requesens meurt et les Pays-Bas, ou le roi

n'avait rien prepare pour pourvoir aux suites de eel eve-

nement,echappent momentanement a I'Espagne. Toujours

irresolu, le roi put s'atlribuer a lui-meme cette revolution.

L'auteur du memoire montre le pays erapresse a servir le

conseil d'Etal et surtoul ses chefs: le due d'Aerschot, le

seigneur de Berlaimont, Viglius, comme si I'opinion puhli-

que etait avec ces hommes, qui avaient accepte et seconde

lour a tour Marguerite de Parme, d'Albe et Requesens; il

attribue a d'Aerschot et a Mansfeld le merile d'avoir sauve

Bruxelles des soldals mulines en se metlant a la tete de

la bourgeoisie; il blame hautement I'arrestation de quel-

ques membres de ce conseil d'Elat pretendument si popu-

laire et pretend, a tort, qu'ils se reunirent de nouveau

chez le president Viglius, treize jours plus tard.

11 y a un abime entre cet expose et la verite historiquc.

La verite est que le Conseil, impuissaut h contenir : d'une

part, les soldats espagnols, exasperes de la hainc qui ecla-

tait contre eux, et d'aulre part, les palriotes et les proscrits,
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debordant d'enlhousiasme el de passion politique, ne

pouvait plus ni faire execnler les ordres du roi, ni empe-
cher la reunion des Etats generaux, a qui echul en fail

I'exercice de rantorite supreme. D'apres noire auteur, la

convocalion des Etats generaux ful un acle irregnlier

(p. 51) el don Juan se rendil impossible en acceplant la

Pacificalion de Gand (p. 57). On ne discute pas de

pareilles assertions. Sans doute on esl libre de les produire,

mais, dans ce cas, il faul eludier, prouver. Or, telle n'est

pas la melhode de I'auteur. Jamais il n'examine un inci-

dent en detail, jamais il n'analyse ^ fond un caraclere.

Son oeuvre ne conslilue ni un travail d'ensemble, s'alta-

chanl aux grandes idees el aux fails imporlants; ce n'est

pas non plus un travail d'erudition ou les fails sont accu-

mules afin de pouvoir en elablir renchaineraenl et les

consequences d'une maniere indeniable. C'est une simple

compilation, redigee h grands renforts d'emprunls fails a

quelques auleurs, et affectant la partialile el I'emporte-

ment d'un veritable pamphlet.

Dans le tableau de la situation des Pays-Bas en J577

(p. 91), I'auteur signale I'existence de quatre partis: celui

des royalisles sincerement et absolument devoues a Phi-

lippe II, celui des palrioles que la surprise de Namur par

Don Juan desatfectionna malgre leur zele ardent pour la

foi catholique, mais qui formerent bientol la faction des

Malcontents ; un troisieme, dont le comte de Lalaing elait

le chef et qui, apres avoir fortement incline pour la France,

seratiacba enfin a TEspagne, et enbn, le plus faible, celui

de Guillaume et des calvinisles.

Celte classification est erronee. Le parti vraimenl de-

voue au pays, celui dont Guillaume 6tail la lete, elait

ires-norabreux et, outre les calvinisles, complail dans ses
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rangs une foule de bourgeois notables etde gentilshommes

restes calholiques. Malgre les defections, malgre les exc6s

des seclaires de tout genre, malgre le decouragement qui

ne pouvait manquer de s'ernparer d'eux a la vue de la

desolation de la patrie, ils lulterent aussi longlemps que

possible, ils ne se resignerent qu'a la derniere extremile a

subir un joug abhorre. Calholiques, lutberiens, calvinistes

eprouvaient la meme soif de liberie politique, mais leurs

efforts vers ce but furenl loujours enlraves par ceux que

Ton fil, de part et d'aulre, pour donner a la lutte un carac-

tere confessionnel. Cetle faute, ce ne furenl pas Guillaume

le Taciturne el ses amis el confidents qui la commirent;

il faut la rejeler sur des esprits fanatiques appartenant a

Tun et a I'aulre camp: a ces religieux qui jouerent aux

Pays-Bas le meme role que les energumenes de la Ligue,

en France, comrae aux predicants furibonds, semblables

a ceux qui envoyerent Barneveldl a Techafaud el abuse-

rent de la Bible pour habiluer an massacre les soldals de

Cromwell.

Certains esprils^ devan^anl leur epoque, auraienl voulu

degager la question d'independance des liens qui la ralta-

chaienl a la question religieuse, mais leurs maximes de

tolerance ne leur valurent de lous coles que des reproches.

Liberlint [les Liberlins), voila la qualitication insultanle

qu'on leur appliquait. C'etait cependanl a eux quel'avenir

apparlenait.

Cetle meme Hollande, ou le rigorisme calvinisle compta

lanl d'adeples, ne devail pas larder a devenir un des

asiles de la tolerance, un des refuges preferes des pros-

crils el des philosophes. Quanl a la Belgique, si elle a failli,

en 1815, relomber sous le joug des intolerants, auxquels

elle avail echappe pendant vingt ans, elle s'est infusee des

idees nouvelles, elle les a proclam^es, en 1830, avec une
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Si je le blame d'avoir,an commencementduchapilrelll,

ravale le parli calvinisle, de Gand, en le montrant com-

pose de la plebe, et de quelques ambitieux, lels que Ryhove

et Hembyse, desireux d'exploiter rexaltation de leurs con-

citoyens, ce n'est pas que j'excuse les fautes de ceux-ci. Et

pourtant les Gantois, apres tout ce qui s'etait passe de

1 567 a 1578, ne pouvaient eprou ver que de la haine centre

quelques-uns de ces bommes que Ton mainlenail an pou-

voir, coname ce membre du conseil de Flandre dont on

voudrait faire un martyr, cet Hessels, qui n'avait pas eu

honte de sieger au conseil des troubles el de parliciper a

loutes les iniquites commises par le due d'Albe. C'etait

pour lui un devoir de se sacrifier a I'interet public et, si

sa conscience ne parlail pas assez haut, c'elait une obli-

gation pour ses amis de le souslraire a la vindicte publique

en lui enlevant sa dignite, avec lous les menagements que

son grand age comportait et sauf a Tindemniser a prix

d'argent.

Les Gantois eurent de grands torts, on ne pent le mecon-

nailre, raais il est injuste de les imputer a Guillaume le

Tacilurne,et,a ce sujetje me bornerai a citer {'opinion de

men honorable collegue, M. Juste, dont on neconteslera

pas la competence. Au surplus, I'autre parti ful-il plus

clement? Le prince de Parme n'a-l-il pas traite sans pitie la

garnison et la population de Sichem pres de Diest, qui,

apres la prise de celle malheureuse petite ville, fut mas-

sacree. Le nombre d'hommes lues en celte occasion fut si

considerable que leurs cadavres, dil un temoin oculaire, le

cur6 de la paroisse, obstruerenl le Demer et le firent

d^border (Schayes el Piol, Les Pays-Bas avant et pendant

la domination romaine, i. Ill, p. 248). Ces cruaut^s
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avaienl pour but unique d'inspirer la terreur ; aux yeux de

notre auteur, elJes se juslifienl sans doule par le nom seul

de celui qui les ordoniia (I).

A la fin du memoire les provinces wallonnes sont loupes

d'une maniere particuliere pour la vaillance qu'elles de-

ployerent. L'auteur trouve facilement des excuses pour les

brigandages des soldals malcontenls dans les campagnes

de la Flandre et Tavidite avec laquelle quelques seigneurs

beiges solliciterentdes honneurs et des pensions, en recom-

pense de leur conduite. D'ailleurs ne sont-ils pas a I'avance

absous, a n'avaienl-ils pas pour but le maintien de la foi

catholique et la conservation de I'autorile royale dans les

Pays-Bas » (p. 245).

II y a longtemps que I'hisloire passe avec dedain h cole

de ces hommes qui, pour la plupart, le jour de la funeste

balaille de Gembloux, assislaient a un banquet de nocesa

Bruxelles, raais qui n'ont pas oublie de compariiitre en per-

sonne le jour oil leur patrie a ete livree au despolisme d'un

monarque cauteleux.

La parlialite de I'ecrivain, auteur de ce memoire,et I'ab-

sence, dans son travail, de toules les qualiles indispen-

sables a une oeuvre d'hisloire, ne me permet pas de pro-

poser pour lui de recompense. Je crois que la Classe, le

pla^ant sur le meme rang que son concurrent, serail equi-

table en ne lui accordant qu'une mention honorable et en

reraettant au concours une question qui appelie une solu-

it le prince de Parme qui ordonna cette boucht

t pour terrifier ceux qui voudraient en faire a

s de Sicheni, refugies dans la

s plus devoues de Philippe II. Voir son recit dans Hoj

\ p. 296.



iSote a, I'appui du rapport de M. Kervyn de Lettenhove,

« J'avais cru, comme premier commissaire, devoir

m'abstenir de faire connaitre ma propre appreciation des

evenements qui ont donne lieu a la question raise au con-

La Classe, en appelant la lumiere sur des points divers

qu'elie juge offrir un serieux interet, n'a jamais enlendu

imposer des opinions arretees d'avance. En dehors de cetle

ligne de conduile consacree par les precedents de I'Aca-

demie,il ne pent y avoir ni liberie pour les concurrents,

ni utilile, ni dignite dans les concours.

Ce que la Classe reclame, ce sont des recherches con-

sciencieuses, c'est un travail qui, sous une forme simple,

raais elegante, atteste une erudition mise au service des

progres de la science.

Notre honorable confrere, M. Juste , a cru devoir faire

des reserves en resumant avec imparlialite ses nombreux

travaux sur celte periode de notre histoire; mais il a ad-

here k mes conclusions sur la valeur du memoire n° i :

Amor et Labor.

M. Wauters, troisieme commissaire, a conleste I'opinion

de vos deux premiers rapporteurs, et il n'a point hesite k

dire que ce vaste travail etait moins qu'une compilation et

que Tauteur y avait affecte la partiality et remportement

d'un veritable pamphlet. A I'appui de cette affirmation,

notre honorable confrere cite diverses appreciations de

I'auteur du memoire; et il suffit qu'elles s'eloignent de ses

opinions pour qu'il declare qu'on ne discute pas de pareilles
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fivideminent, les theses historiques de M. Waulers sont

admises par les uns et rejetees par les aiilres;mais la

CIasse,en dehors de ces opinions particulieres, peut-elle

reclamer autre chose que la justification de tout travail

serieux, c'esl-^-dire la preuve que I'auteur du memoire

n" 1, restant libre dans ses jugenaents, les a fondes sur

une etude approfondie des sources originales?

Je me trouve ici reduit a passer en revue les objections

de M. Wauters.

Selon moi, I'imparlialit^ dans un jugement hislorique

sur le XVI' siecle consiste a proclamer d'une part la som-

bre el cruelle politique de Philippe IT representee aux Pays-

Bas par le due d'Albe, d'autre part ranibition et les intri-

gues du prince d'Orange, renouvelant sans cesse, dans un

inl^ret personnel, toutes les agitations et toutes les disr

cordes.

Philippe II a mis en oeuvre ce que raulorite souve-

raine revendiquait alors comme un droit et ce que doit

repousser la conscience de tous les temps. Ses rigueurs

plus souvent dissimulees qu'ouvertement praliqu^es lui

^taienl communes avec bien d'autres princes, et il semble

qu'au XVI* siecle on ne s'en soif point Irop indigne.

Le roi de Navarre, depuis Henri IV, ecrivait en 1577 a

Philippe II : < Les eflfects de vostre vertu, prudence,

» puissance et magnanimile cogneues par toute la chres-

» lienle convertissent les yeux d'un ehascun vers Vostre

» Majesty (i). »

Le heros du parti huguenot, le brave LaNoue ne traitait

pas autrement « Sa Majeste Catholique qui est douee, ce

(i) Archives nationales a Paris, fonds France-Espagne, K. IS42.
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» dil-on, de grande debonnairete el en faitjournellement

» des preuves (1). »

Un illustre ministre constitutionnel de I'Espagne mo-

derne, M. Canovas del Castillo, a meme porte sur Phi-

lippe II un jugement ou il proleste conlre les calomnies

des pamphlets du XVP siecle et oh il montre dans le

temps meme ou nous vivons des eruaules plus sanglantes,

des barbaries plus condamnables.

En quels termes I'auteur du memoire s'exprime-t-il sur

Philippe II? Je lis a la premiere page de son travail :

« line experience de six annees avait pu apprendre a

» Philippe II que les habitants des Pays-Bas, fideles au

» souverain qui protege leurs droits et leurs libertes et se

» conforme a leurs coutumes et h leurs moeurs, ne cour-

» bent jamais la tete, meme devant la force dont dispose

» un prince qui par sa conduite devient pour eux un

» etranger. Si Taffection qu'ils avaient portee a Charles-

» Quint, ne sur leur sol, avait ete vive, leur aversion etait

» non moins profonde a I'egard de Philippe II qui, 6leve

> en Espagne, n'aimait que les Espagnols. »

Qui n'applaudirait a un si noble langage? Est-ce 1^

flatter Philippe II? mais est-il plus exact que I'auteur du

memoire ail loue le due d'Albe?

Je cite de nouveau : « La verile me force a reconnaitre

> que le due d'Albe etait un vaillant capitaine. II avait

> re^u la mission de reduire ^ I'obeissance un peuple sou-

j> leve contre son prince legitime et voulul Taccomplir par

j> la violence; mais nos ancelres, nourris de {'esprit des

» liberies communales, si cherement conquises dans le
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» menl. Le clerge, la noblesse et le peuple s'unirent pour

» demander le rappel du due d'Albe (1). »

Et ce sent ces paroles que M. Wauters appelle un eloge

a peine terapere par quelques restrictions! L'auleur ne

s'est point trompe en rappelant la gloire militaire du due

d'Albe; celui-ci avail ete I'un des plus illustres capitaines

des armees de Charles-Quint. Brantdme, qui I'appelle le

grand due d'Albe et le bon pere des soldats, dit de lui :

« En lant de lieux, le nom du due d'Albe s'est tant fait

» sonner que rien que le due d'Albe n'oyt-on encore

» resonner par la chrestiente, et est mort en reputation

» d'avoir este un^grand capilaine (2). »

11 nous reste a examiner si I'auteur qui n'a flatte ni

Philippe II, ni le due d'Albe, avait le droit de signaler

rambition du prince d'Orange et de le rendre responsable

de ces longues guerres qui ensanglanterent les Pays-Bas

et de ces exces qu'il encouragea jusqu'au jour ou ces

memes exces qu'il ne pouvait plus arreter, amenerent la

formation du parti des Malcontents et plus tard la recon-

ciliation avec le roi d'Espagne.

Strada et Granvelle sont des autoriles gravessur lesquels

I'auteur du memoire pouvait s'appuyer; mais c'est ail-

leurs que je chercherai d'autres temoignages dont I'impar-

tialite ne pourra etre conlestee.

De 1571 k 1584, quel fut le role du prince d'Orange,

role poursuivi avec une inebranlable perseverance et avec la

plus rare habilete ? Une longue revendication de la liberie

(1) BiLDERDYK,cite parM. Groenvan Prinsterer, lient egalemeut U

langage, Archives de la maison d'Orange, t. IV, p. 261.

(2) Brantome, ed. de M . Lalanne, 1.
1, p. 98.
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publique, qui servait de voile au dessein de se constituer

dans les Pays-Bas une souverainete bien autreraent impor-

tante que celle qu'il possedait aux bords du Rhone

.

Des 4571 se placenl les enlrevues secretes de Lumigny
et de Fontainebleau, oii Louis de Nassau offre au nom de

son frere, I'Arlois, la Flandre et le Hainaul a Charles IX

et oil Charles IX repond a Louis de Nassau « qu'il le pou-

» voit asseurer quele prince d'Orenge son frere et luy en

» recueilleroient le principal prouffit(I). » Ceci s'explique

par une lettre de I'ambassadeur anglais Walsinghara a lord

Burghley, du 12 aouH571, qui, apres avoir rapporle que

Louis de Nassau propose aussi la Hollande et la Zelande

a Elisabeth, ajoute : a Quant au Brabant et aux pro-

» quelque prince alleoiand qui ue peut etre que le prince

» d'Orange (2). i.

Et ici je rappelleiai quelques paroles prononcees par

M, le general Renard dans une seance solennelle de la

Classe des leltres : a II est Evident que la participation ou

» la non-participation du prince d'Orange et des princi-

» paux seigneurs beiges h ces projets de demembrement

» changerait du tout au tout I'appreciation de leurs actes

» et le caractere des troubles dont noire pays a ete le

» theatre. Ce ne seraient plus des homraes aimant leur

» patrie, animes des sentiments les plus purs, sacrifiant

» leurs biens et leurs vies pour conquerir la tolerance

» religieuse et le maintien de nos antiques privileges; ce

cachant leurs desseins sous le

lemoin oculaire), mm., I. I, pp. 25-27.

« de Walsingham. p. 128.
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i> masque du lib^ralisme, excitant les passions, poussant

» an desordre pour conquerir la toute-puissance (1). »

Les revelations de Michel de la Huguerie, la correspon-

dance de Walsingham ne laissent de place a aucun doute.

Lorsque la reine Elisabeth refuse la souverainele de la

Hollande et de la Zelande, c'est sur ces provinces el non

plus sur le Brabant que se porle I'ambition du Taciturne.

II y est proclame stathouder an mois de juillet 1572. Trois

ans apres, en iS75, la Hollande et la Zelande s'unissent

sous la dictature du prince d'Orange, qui, aussi longtemps

que se prolongera la guerre, exercera I'aulorite souveraine,

a qui on pretera serment et qui rendra la justice, au nam

du roi, comn[)e comte de Hollande et de Zelande (2). Un

avis Iransrais a Elisabeth porte ce qui suit : « II est cer-

i> lain que le prince d'Orange a ete reconnu dans les

» Pays-Bas et qu'on lui a fail hommage non pas comme

» roi, mais sous le litre de due et de comte (3). »

L'autorite souveraine du prince d'Orange est confirmee

en 1576 en termes myslerieux dans cet article de la

Pacification de Gand qui lui raainlient en Hollande et en

Zelande les pouvoirs dont il estinvesti, sans qu'aucun

changeraent puisse y etre apporte si ce u'esl de sou con-

El quelle est celte autorite souveraine? II suffit de lire

les recils de Pierre Bor et de consulter le livre des

Resolutions des Elats de Hollande. C'est rautorile absolue

(2) Resolutien van Holland, \
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qui rend la justice et a qui I'on jure fideiile; c'esl celle de

comle de Hollande el de Zelande, qui est deferee au prince

d'Orange a diverses reprises et que celui-ci acceple par

line declaration du i-4 aout 1582.

La negociation du Taciturne avec le due d'Alengon n'eut

pas d'autre but que d'assurer le triomphe de son ambition.

« Pour parler sincerement, dit le biographe hollan-

» dais Beaufort, le prince d'Orange, en appelant le due

» iJ'Alengon, a donne lieu a un grand soupgon qu'il se

» laissait de nouveau entrainer par son ambition excessive

» afin de s'assurer la souverainete de la Hollande et de

» la Zelande en laissant le surplus au due d'Alen^on qui

» lui eut servi de rempart contra les Espagnols (J). »

Par plusieurs declarations successives, dont irois nous

sont connues, celles du 18 aout 1578, du 23 Janvier 1581

et du 2 mars 1582, le ducd'Alengon a reconnu aux pays de

Hollande etde Zelande pleine et entiere liberie de se sou-

meitre au prince d'Orange et de le prendre pour seigneur;

mais rien n'est plus explicite que ces lignes autographes

signees a Coulras le 29 decembre 1580, oil le due d'Alen-

(;on accorde que le prince d'Orange et ses descendants

demeurent princes el seigneurs souverains de Hollande

el de Zelande, de m^rae que le prince d'Orange s'engage ^

lui faire en toule occasion humble service et de procurer

en tout el parlout Tavancement de sa grandeur par-dessus

loutes choses. C'esl ce que Lorenzo Priuli conslatait dans

la Relation venitienne de 1582; c'esl ce que Duplessis-

Mornay appelait se reserver un quartier pour soi.

L'ambiiion du prince d'Orange elait egale a celle du due
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d'Alen^on; mais on ne peut comparer la froide habiletc

(le Tun et ia presomplueuse ardeur de I'autre. a lis se

» trompoient I'un I'autre, dit Michel de la Huguerie, tra-

» hissant chacnn les peuples qui se fioient en eux, n'ayant

» rien moins au coeur que ce qu'ils publioienl et promet-

T> toienl a tous. »

Michel de la Huguerie, ancien serviteur de Louis de

Nassau, avait aussi, selon son expression, nianie les affaires

du prince d'Orange. II cite quelque part ce mot de I'elec-

teur palatin : a Ce prince-la n'a que son ambition au

» coeur » et ajoute a que les seigneurs et les provinces

B I'avoienl a contre-coeur, reconnoissant son ambition,

» avarice et tyrannic extresme (1). »

La deplorable issue de la furia francese d'Anvers, si elle

ebranle a jamais I'influence du due d'Alengon, ne dissipe

pas les esperances du Taciturne.

Voici comment s'ex prime Auger de Busbecq, ambassa-

deur de I'empereur Rodolphe II : « Personne ne doute que

» le prince d'Orange ne soil reconnu comte de Hollande.

B II profile seul de la ruine des autres. II ne donne ses

» soins qu'a eiablir son royaume de Hollande (2). »

Un memoire conserve dans les papiers de VValsingham

et a peu pres de la meme date depeint le prince d'Orange

prudent et instruit par ['experience, habile & associer dans

son langage le bien public avec ses propres interets, plein

d'une ambition qu'a developpee la possession du pouvoir, A

la fois renard et lion , ivholhj transformed both into a lion

and a fox (o).

)
Memoires de la Huguerie, 1. 1, p. 292, et I. II,

[

) LeUres tlu2ajuin elduSjuillel 1583.

Record-Office (23 novembre 1583).
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L'agent anglais Thomas Doiley, dans une lettre du

19 oclobre i585, rapporle que le Brabant et la Frise se

plaignent de ne servir que de boulevard « pour la securile

» de Son Excellence el ses Holande et Zeelande p, que le

prince d'Orange se monlre plus impatient que jamais

d'asseoir sa domination, qu'il I'assurera en enrolanl des

etrangers, et il ajoute : « Son Excellence sera comte

» d'Holande et Zelande a ceste assemblee ou jamais (1). »

En effet, I'assemblee des Etats de Hollande, du 6 de-

cembre 1583, assure une fois de plus la couronne comtale

au Tacilurne et a ses descendants.

Que Ton ne parle done plus du desinteressemenl du

prince d'Orange.

II est un autre reproche qu'on adresse a I'auteur du m€-

moire n- 1. II a accuse le prince d'Orange d'avoir souleve

les passions populaires afin de rendre la paix impossible.

Est-ce la un jugement qui ne puisse se justifier? Quel he

Jut pas I'appui que le prince d'Orange donna partoul k une

plebe seditieuse et lurbulente? Ne fut-il pas le chef et ne

|trit-il pas lui-meme le nom de ces palriotes qui effrayaient

It's cites par les pillages el les confiscations? Ne contri-

bua-t-il pas a constituer, a cote des magistrals, la dicta-

lure des Dix-huit qu'on appelait les Tribuns du peuple?

Quelles furent ses relations avec Ryhove (2)?

Languet, qui fut le conseiller du prince d'Orange, ecrit

le 17 aout 1578 : « Le peuple ressemble ^ un coursitr

» sans frein. Le prince d'Orange s'esl vu reduit, pour ne

(1

)

Record-Office. Cf. une lelire de Gilpin, du 7 decembre 1583.

(2) Voyez sur ces divers points plusieurs pages pleines d'enseignemenls

l d'impartialile ecrites par notre savant confrere M. Gachard et par
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» pas succomber devant ses adversaires, a leur opposer le

» lorrenl du peuple souleve (1). »

Le prince d'Orange blame, il est vrai, les exces des

Ganlois; il les exhorte a relacher leurs prisonniers. Values

declamations! Mulli dubilant, ecrit Languet, an id serio

pelieril (2). Popiili favore tantum consistit (5).

De la eel adage :

Tu popido servis ; tibi nos servire jubemiir.

Je ne puis suivre que de fort loin M. Waulers, quand il

signale les liberiins comme des esprits qui devangaienl

leur epoque et auxquels appartenait Tavenir. C'elaient, il

est vrai, les libres penseurs du temps; mais on les trouvait

associes a lous les crimes, k lous les desordres que Ton

reprochait a certaines sectes anabaptisles (4). Ce n'est pas

un ecrivain calholique, e'est Marnix de Sainte-Aldegonde

qui s'ecrie dans son Memoire apologetique : « Je m'offre a

» prouver que la doctrine des Libertins est le poison de

» I ame et la cigue de la conscience ; » ei ailleurs : « C'est

D un atheisme infernal : lis changeraient les hommes en

j> betes sauvages {Ondersoeckinge der geestdryverische

j> here). »

L'opinioa de I'auteur du memoire n" 1 sur I'arrestation

du conseil d'fitat par les patn'oles de Bruxeiles n'a pas

besoin d'etre defendue. II n'y eut la qu'un acle de violence

revolutionnaire ou, selon I'expression de notre savant

confrere M. Gachard, le droit ceda a la force.

(1) Lettres de Languet, edition de 1633.

(2) Leltre du 10 fevrier 1378, edition de 1699.

(3) Letire du 13 Janvier 1578, editioa de 1699.

(4) Sur ces sectes anabaptisles, voyez une letire de Languet, du 4 octo-

re 1579, et un document important publie par M. Gachard, Corr. de
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Quoi qu'il en soil,ce recil a (lonn6 lieu, selon M. Wau-
t6rs, a une erreiir, la seule qu'il signale dans ce vasle tra-

vail. On y lit dans une note de la page 50 que le conseil

d'Elal se reunii le 17 scptembre 1576 chez Viglius. II me
suffira, pour justifier le memoire, de citer ces irois lignes

empruntees a M. Blaes qui a etudie cctte periode avec

beauconp de soin : « Le conseil d'fitat reprit ses seances

D le 17 seplembre au logis du president Viglius (1). » On
ne pent done pas dire, comme le fait M. Wauters, qu'il y a

un abime enlre cet expose et la verite historique.

L'auleur du memoire n° 2 a energiquement blame les

fureurs d'Hembyze, de Ryhove el de leurs terribles coo-

perateurs, comme les appelle M. Juste. M. Wautersn'y voit

que des faules. J'aime raieux repeter avec M. Juste :

« Leur conduite fut criminelle »; car on ne peut excuser

ces sanglants desordres en les decorant du nom de vin-

dlcle publique. Hessele avait siege dans un conseil odieux :

etait-ce un motif pour le meltre a mort sans aucune forme

de justice? Hessele charge d'annees avait une longue barbe

blanche : elle servait de risee a ces bourreaux : « Sachez,

» leur dit-il, que jamais vos cheveux ne blanchiront : la

» violence ne saurait durer (2). »

M. Wauters reproche a l'auleur du memoire n" 1 d'avoir

ditquela scission des Malcontents avait eu sa source dans

les exces de la demagogic gantoise. L'ambassadeur anglais

Davison mande exactement la meme chose dans une leltre

du3decembrel578(3).

r les troubles des Pays-Bas, t. I, p. 207
{

;ciller Hessele, on avait fait circuler une

?st ce que Marnix reconuail. Groen Van F
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L'auleur, objecte M. Wauters, trouve facilement des

excuses pour les brigandages des soldats mecontents et

I'avidile des seigneurs, comme elant absous d'avance k

raison de la cause qu'ils soutenaient. C'est rendre tres-

mal les dernieres pages du meraoire. L'auleur y deve-

loppe cette consideration que ni les brigandages de quel-

ques soldats dans un moment ou d'autres gens de guerre

pillaient avec bien plus de rapacite, ni I'avidite de quelques

seigneurs dans un temps ou les presents et les pensions

formaient le loyer de tons les services, n'enleverent au

mouvement des Malcontents le caractere national qui le

flt reussir.

Dans le Hainaut, tout rappelait les exces du colonel La

Garde et d'autres etrangers qui n'elaient pas des Espa-

gnols. En Artois on n'avait pas eu seulement a repousser

desgarnisons de mercenairesecossais; mais on avaitaussi

essaye de renouveler a Arras les scenes de persecution

anlireligieuse, donl les bords de I'Escaut avaient ete le

theatre.

« Nous ne voyons, disaient les fitats du Hainaut, que

» feu et flammes en nos maisons et le fer de nos ennemis

» trempe au sang des povres habilans de ceste miserable

» et afiligee patrie(l). »

» Cest nous qui sommes fideles k la Pacification de

» Gand, ^crivait La Motte. La respecte-t-on quand on em-

» prisonne les eveques et les nobles, quand on modifie les

» anciens usages sur le renouvellement des magistrals,

j> quand on confisque les biens du clerge, quand la meme

sprov. wall., 1. 1, i>.o69(.
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» impunite est assuree a ceux qui troublenl les villes el k

» ceux qui perseculent Jes personnes (1) ? »

La Pacification de Gand avail ete la Grande Charte des

Pays-Bas. Elle slipulail le maintien de Tautorite du roi

d'Espagne, i'union des provinces, I'exercice de la religion

catholique professee seule ouvertemenl dans les provinces

beiges et protegee en Hollaude, le respect des privileges,

le renvoi des soldats etrangers.

Qu'etait-il advenu de ces clauses qu'on avail jurees

comme une paix ferme et inviolable?

Le maintien de Tautorite du roi d'Espagne? II fallait

I'abjurer sous peine d'exil et de conflscation.

L'union des provinces? Mais la scission avail ele Tceuvre

du prince d'Orange des le jour oii il s'etait forme de la

Hollande et de la Zelande un domaine hereditaire.

L'exercice de la religion catholique? Mais on ne I'avail

pas tolere en Hollande, et en meme temps on avail intro-

duit en Belgique l'exercice du culte reforme.

Le respect des privileges? Mais les regies seculaires sur

lesquelIesreposaientnosmagistraturescoramunales,6laient

sacrifices k la dictature anarchique des tribuns du peuple.

Le renvoi des soldats etrangers? Mais le prince d'Orange

s'entourait d'ofiiciers etrangers. Les troupes qui lui obeis-

saient etaient, pour la plus forte parlie, composees de

Fran^ais, d'Allemands, d'Anglais el d'Ecossais.

11 n'est pas exact de dire que la reconciliation des pro-

vinces wallonnes fut I'abandon de nos provinces au des-

potisme d'un monarque cauleleux. Jamais le maintien des

privileges ne fut plus expressement stipule , ni plus com-

pletement observe.
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Ce mouvenienl d'apaisemenl el de reconciliation, qui

naarqua le iriomplie des Malcontenls, elail du reste general

dans les Pays-Bas. II sc raanifesla dans les villes de la

Flandre qui imilerent I'exemple de I'Arlois et du Hainaul.

Sans I'arrivee de Lcycester, il se ful, a ce que nous appren-

nent les relations anglaises, etenda a la Hollande. On le

vit se reproduire h Bruxclles el a Anvers, sous les auspices

m^mes des homraes qui avaient donne au parti des Gueux

le plus de lemoignages de zele el de devouemenl. iN'esl-ce

pas Henri de Bloeyere qui, en signanl la capitulation de

la ville de Bruxelles, rappelle les bienfaits qu'elle doil

dans une si large mesure a Philippe II (10 mars 1585)?

N'est-ce pas Marnix qui, en signanl la capitulation d'An-

vers (17 aoul 1585), s'en rerael (ce sonl les terraes donl

on s'y sen) a la douceur et tendresse paternelle de Phi-

lippe II?

J'ai nomme Marnix, et parmi les hommes eminents du

parti de la Reforme il n'eu est point de plus celebre. II

est done important de connaitre son opinion el de le voir,

lui aussi, soutenir de ses conseils I'oeuvre abordee par les

Malcontenls. « II faut Iravailler avec un zele extreme,

» ecrit-il le 15 oclobre 1585, a une pacification gene-

> rale (I). j> Et quelques jours apres, dans une longue

lettre adressee a Meelkerke, il insistait sur la voie de la

reconciliation comme le meilleur moyen d'assurer la con-

servation des Pays-Bas (2).

(1) Men moet syn uylerste vljt aenwenden dat er eene generale paci-

ficalie werde gemaekt.

(2) La lettre de Marnix ^ Meetkerke est du 21 oclobre. M. Juste, dans

sa Vie de Marnix, lui a donne par erreur !a date du 13. Le texte en est

conserve dans le fends Cotton, Galba, C. VIII, au British Museum. Bor en

donne la traduction.
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Mais parmi les historiens modernes n'en est-il point

<Jont I'opinion consciencieuse et impartiale n'est autre que

celle qui est exprimee dans la conclusion de ce raemoire?

Je ne saurais mieux faire que d'emprunler les lignes sui-

vantes a M. Groen van Prinsterer : « On marchait droit

» au renversement des instiiutions monarchiques, au

» changement de souverain, k Taneanlissement de la

» noblesse, a I'exlerminalion du calholicisme. Les calho-

» liques, puisqu'on ne tenait aucun compte des obligations

» contraclees i leur egard, ne pouvaient-ils se croire r^ci-

» proquement liberes? Ne devaient-ils pas reculer dans

» une carriere dont ils ne pouvaient sans horreur envi-

» sager le lerme el faut-il leur iraputer h crime si, pour

> sauver leurs iulerets les plus sacres, ils abandonnent la

» cause commune lelleraenl denaluree; si a Tanarchie

» populaire et aux violences des iconoclasles ils preferent

» la tyrannic espagnole et le despotisme royal? Mais celte

» supposition n'est pas Tondee. lis n'abandonnerent pas

» la cause commune; ils se tinrent avec bien plus de flde-

» lite que leurs anlagonistes aux bases sur lesquelles on

> avait traite. Ils ne se livraient point, pieds et mains li4s,

» aux Espagnols. II n'etait pas question de pouvoir absolu

» et illimite. La paix 6tait bonne; en outre elle etait

» assuree (i). » Ainsi s'exprime F^minent editeur des

Archives de la maison d'Orange.

Comme I'auteur du memoire, je vois dans la reconci-

iiatioo des provinces wallonnes la base de la nationalite

beige. Si les plans du Taciturne avaient reussi, la Hollande

eAl pu etre libre, mais nos provinces etaient <

(I) Groeh vah Phisstebeh. t. Vf, pp. 676-679.
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h Tannexion franoaise. Ce qui constitua Icur litre le plus

noble devant I'histoire pour reprendre de nos jours une

place independante et libra enlre les nations , ce fut cette

periode marquee par le gouvernement d'Albertet d'lsabelle,

ou les lettres furent florissantes et ou les arts atteignirent

un eclat qui ne fut Jamais depasse.

En presentant a la Classe ces considerations que je

craindrais de developper davantage, je ne me suis point

propose de convaincre mes contradicteurs. Mon unique

but a ^te de demontrer que le travail que j'analyse est

une ceuvre d'erudition loyale el serieuse.

Si j'ajoute que I'auleur du memoire Amor et Labor

a connu k peu pres loutes les sources imprimees et qu'il a

exhume en meme temps des pieces inedites fort interes-

santes puisees dans divers depots d'archives, j'aurai, me

parail-il, juslifi^ les conclusions de mon rapport. On peut

assurement discuter longtemps encore ce qui depuis trois

siecles est un sujet de controverses; mais ce serait man-

quer de justice et d'impartialite que de refuser au memoire

n" i le merite de patientes et consciencieuses recherches

quMl presente incontestablement. »



Noled I'appuidu rapport de M. Alphonse Wauters.

« Les objections faites a mon rapport n'ont pas modifie

ma maniere de voir. Je me demande en vain comment un
travail pent etre consciencieux lorsqu'on y decouvre a cha-

que page des appreciations erronees ou incompletes, lorsque

partout on rencontre la preuve que I'auteur, ecrivant sous

I'empire d'idees precon^ues, expose les fails sous un jour

irompeur et, loin declaircir la question mise au concours,

n'aboulit qu'a produire une compilation historique dans

laquelle on ne rencontre qu'une succession confuse d'eve-

nements, qu'un travail sans vues d'ensemble, sans examen

detaille el serieux des episodes ies plus iraportants.

II est evident qu'on peut differer d'opinion sur les

causes des troubles des Pays-Bas, sur le rdle que les prin-

cipaux personnages ont joue k cette epoque, sur le but

que les differents partis poursuivirent et la maniere dont

ils s'y prirent pour realiser leurs projels. Ce n'esl certes

pas moi qui voudrais attenter a la liberte des concurrents

et les obliger a adopter mes idees; mais aussi, en qualile

de juge, je reclame une enliere independance pour mes

appreciations et je ne me crois pas oblige d'adherer a un

rapport de six lignes sur un travail consacre k une ques-

tion d'un ordre aussi dleve.

Je comprends que M. le baron Kervjn, qui partage de la

maniere la plus complete les idees de I'auteur du Memoire

sur Philippe II el le prince d'Orange, lui decerne le prix

sans difficulte et irouve qu'il a bien etudie les sources.

Je ne m'etonne pas si, avec une bienveillance peul-etre

excessive, M. Theodore Juste ait adhere aux conclusions de
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noire col legiie, tout en signalant la faussetede I'apprecia-

tion par I'auteur clii caractere et dn role de Guiliaurac le

Taciturne; mais, quant a moi, je ne puis consenlir h

approuver un travail que je considere comme un tissu

d'erreurs.

Que prouvent les accusations lancees conlre le prince

au sujet des propositions faites a dilTerentes puissances

voisinesdans le but d'obtenir leurappui, propositions qui,

d'ailleurs, n'ont, abouti k rien, puisque pas un pouce du

terriloire des Pays-Bas n'a etc livre? M. le baron Kervyn

cite k ce propos des I'ragmenis de correspondance diplo-

matique, des passages de memoires d'une autorite dou-

teuse. Pour ctre equitable, il aurait du, ce me semble,rap-

peler comment le Taciturne repoussa ces projets, puis ne

les accueillit qu'^ contre-coeur , force par une extreme

necessite, desespere de se voir a la veille de succomber

dans cetie lutte inegale que deux faibles provinces soute-

naient contre la premiere monarchic de I'Europe. Je ren-

voie a cet egard h deux travaux de M. Juste : Essai histo-

rique sur les projets de parlage des Pays-Bas en 1566 et

en 1S11, et les Valois et les Nassau (1572-1574), inseres

dans les Bulletins de TAcademie (1). On y voit clairement

(ombien I'ame du grand patriote repugnait a un demeni-

bremcnt de son pays.

11 y a, a I'bolel de ville de Bruxelles, dans la salle du

conseil communal , une tapisserie executee en 1718 et

representant VAbdkalion de Charles-Quint. Le person-

nage qui y attire le premier les yeux, c'est Guillaume

d'Orange qui, ce jour-l&, soutint le debile Charles-Quint,
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laissant tornber le poiivoir de ses mains devenups vacil-

lanles. Oiii, au commencement du XVIII" siecle, a ceile

epoque nelaste oil la Belgique ^tail tombee dans le

raarasme, ou nos provinces etaient gouvernees par un

gentillalre aussi fier qu'incapable, nos aieux n'avaienl pas

oublie les services du grand homme qui aurail voulu les

arracber a I'etreinle morlelle de I'Espagne et sauver k la

fois du naufrage leurs immuniles seculaires etleurprospe-

rile. Etaujourd'hui que nous jouissons d'un gouvernement

libre, que nous vivons independants, il faudrait approu-

ver, sans faire d'objection, toutes les calomnies repandues

centre le glorieux fondateur de la republique des Pro-

vinces-Unies, centre I'homme eminent du XVl" siecle.

Des caracteres de cette trempe se defendent d la fois par

leurs oeuvres, par leurs actes, par leurs paroles. Afin de

repousser les traits envenimes de ses ennemis et de ses

rivaux, il suQirait pour Guillaume d'Orange de repeter

ces lignes touchanles, qu'il adresse aux fitats de Hollande

dans son apologie :

* Pourquoi ai-je expose tous mes biens? Est-ce pour

» m'enricbir? Pourquoi ai-je perdu mes propres freres,

» que j'aimais plus que la vie? Est-ce pour en Irouver

> d'autres! Pourquoi ai-je laisse mon fils prisonnier, mon

» fils que je dois lant desirer si je suis pere? M'en pouvez-

> vousdonner un autre ?... Pourquoi ai-je mis si souvenl

» ma vie en danger ? Quel prix, quel lover puis-je attendre

> de mes longs Iravaux
, qui sont parvenus pour votre

» service jusques a la vieillesse et i la ruine de tous mes

» biens, sinon de vous acqui^rir et acheter, s'il en est

> besoin, une liberie... (1).
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Faut-il,en d^nigrantcommea plaisir ce noble caractfere,

faut-il exalter ces horames orgueilleux et cupides qui, au

lieu de seconder les vues du prince, au lieu de maintenir

I'union des provinces, au lieu d'assurer la tranquillity

publique en combattant les exageralionset lesexces,de quel-

que cole qu'ils vinssent, ne cesserent de semer les obsta-

cles qui araenerent I'assujellissement de la Belgique, tandis

que les Pays-Bas septentrionaux, ou leur funeste influence

neputprevaloir,reslerentindependantsetflorissants? Esl-il

necessaire de suivre pas a pas le Memoire pour monlrer

combien de fois I'auteur s'egare, non pas parce qu'il adopte

des idees contraires aux miennes, mais parce que Texpos^

des fails est tronque et infidele?

On y pretend que le prince d'Orange fut d'abord le seul

obstacle h la paciflcation des Pays-Bas. Or , ce sentiment

de retour vers la domination espagnole, eel apaisement

pr^tendu des esprits ne se raanifesterent jamais, pen-

dant le gouvernement du due d'Albe, malgrd les mesnres

de terreur adoptees par celui-ci. L'un des principaux con-

seillers du roi de France Cbarles IX, Jean de Morvillers,

eveque d'Orleans, le reconnaissait lorsqn'il disail a son

souverain : « Je ne nierai pas que les Flamands, h qui la

» tyrannic du due d'Albe est devenue insupportable, ne

» haissent a mort les Espagnols, el qu'ils ne fassent tous

» leurs efforts pour secouer ce joug de dessus leurs tetes

V el pour allumer la guerre enlre les rois de France et

» d'Espagne (1) . »

L'opinion de Marnix de Sainte-Aldegonde sur les Liber-

tins n'affaiblil ma these en rien; je ne vois pas comment

I'intol^rance d'un parti juslifie I'intolerance de Tautre el

. (1) Juste, loc. cit., p. S8.
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constilue la condamnalion de ceiix qui veulent la liberie

d'examen pour tous. Mon raisonnemenl est d'une justesse

eiementaire. Le jour ou Ton parviendrait a supprimer

cetle liberty, aujourd'hui inscrite dans la legislation detous

lesILtats prosperes et tranquilles, on rouvrirait Tere desas-

treuse des guerres de religion, donl on pent dire, avec

beaucoup plus de raison que des doctrines des Liberlins ,

« qu'elles cbangent les hommes en betes sauvages. »

L'arrestalion du conseil d'Elal par les patrfotes de

Bruxelles n'a effectivement pas besoin d'etre defendue. Ce

fut une excellente mesure, violentejl est vrai, mais abso-

lument necessaire, afin d'ecarter les ennemis de la cause

nationale, et qui se justifie d'autant mieux qu'elle ne couta

pas une goutte de sang. Elle fut du teste I'oeuvre de per-

sonnages dont plusieurs se rangerent ensuite parmi les

Malcontents, comrae le seigneur de Glimes, le seigneur de

Heze, etc., et d'autres, qui appartenaienl a Tordre du

clerg6, telsquel'abbe de Sainte-Gertrude, Van der Linden.

Ajoutons que le due d'Aerschot, dont les efforts contrecar-

rerenl loujours ceux du prince d'Orange, avail eu soin de

ne pas assister h la seance de ce jour, ce qui perrael de

supposer qu'il ne fut pas enli^rement etranger a I'arresla-

tion de scs collegues.

Est-il permis, d'ailleurs, de parler du conseil d'Etat

comme ayanl repris ses seances des le mois de septembre,

chez Viglius. Oui, sans doute, il y eut de nouveau un con-

seil d'fitat, mais ce n'etail plus que I'ombre de I'ancien et

voila pourquoi mon observation est parfaitement fondle.

Le pouvoir du conseil netait plus que nominal; I'auto-

rit^ etait ^chue a I'assemblee des £tats gen^raux, les veri-

tables maitres de la situation. Les Espagnols ex^cr^s,

comme Roda et Romero, s'elaient enfuis de Bruxelles;
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deux seigneurs les plus influents, les comtes de Mansfeld

el de Berlaimonl, se trouvaienl en prison et ne furent

relaches qu'au commencement de 1577 (1); le prudent

Viglius elait ou se disait malade. Que rcstail-il pour former

le conseil ? ceux qui louvoyaient, comme d'Aerschot,

comme le seigneur d'Havre, « ce tres grand coquin, » sui-

vant don Juan (2), comme le comte de Roeux, et des

hommes, comme d'Assonleville et Sasbout, qui se savaient

impopulaires.

L'aulcur du Memoire, en reprochant aux Gantois leurs

laules ou, si Ton vcut, leurs crimes, a eu grandemenl tort

de ne pas relevcr aussi les crimes de leurs adversaires. II

veut faire croire que ceux-ci se sont genes pour provoquer

Tindignalion publique. Pourquoi ne pas dire qu'au mois

de juin 1o77,alors qu'on reclamait a grands cris la liberie

de conscience, les magistrals de Malines oserent con-

damner a la peine de mort el faire execuler, le 45, un

habitant de celte ville, coupable d'avoir assiste k un preche

tenu dans le village voisin de Bonbeyden (3)? Un pareil

acle elail-il de nature a calmer les calvinisles gantois?

Ne consliluait-il pas un veritable defi jele a lopinion et

aux tendances de I'immense majorite?
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On parle des inlrigiies du prince d'Orange, mais pour-

<luoi ne pas flelrir ce due d'Aerschot qui, apres avoir ete

Tun des conseillers du due d'AIbe, s'associa aux evene-

nients de I'an 1576? Puis, en 1577, apres avoir excite

dans resprit de don Juan des terreurs exagerees(l), il se

trouva avec ce prince a Namur lors de la surprise du cha-

teau. Ce fut le due qui se chargca de haranguer Ics bour-

geois de la ville et de les calmer (2), mais bientot lui el

d'Havre quitlerent don Juan, on ne sail irop pourquoi, et

rovinrenl h Bruxelles (le 3 aoul).

Que vont-ils faire?

Les bourgeois dc noire ville, excellents propheles cetle

I'ois, les accueillent avec iine extreme defiance (5). C'est

d'Aerschot qui attire I'archiduc Matthias et qui contribue

ainsi a alluraer de nouveaux brandons de discordo. El Ton

s'etonnc que ce politique inconstant ait ete I'ohjet de la

repulsion des Gantois? On s'etonne de la scission profonde

qui seraanifesia en Flandrc, oil les calvinistes appelerent

a leur secours le prince Casimir, tandis que les Malcon-

tents, egares par des meneurs qui deguisaienl leur veri-

table pensee (4), se rapprocherenl inscnsiblement de

I'Espagne.

L'auleur dn Memoire merite un reproche capital, outre

celui d'avoir fait preceder son travail par une introduc-

es) M4fnoires de Delrio, I

(Z) M^moires anonymes,

(4) Decenombreelaille
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lion insuffisante et deplacee, c'est de ne pas avoir montre

les suites qu'eurent les inirigues des chefs des Malcontents

pour la plupart d'entre eux.Il ne dit rien des reviremenls

qui s'opererent dans I'esprit de plusieurs d'entre eux el

de la maniere dont ils finirent leur. existence. II aurait dA

nous montrer de Heze, se livrant a de nouvelles inirigues,

mourant enfin sur un echafaud au Quesnoy, le 8 novem-

bre 1S80, par ordre de ce prince de Parme, donlil avail

seconde la politique fallacieuse; il aurait du rappeler que

d'Aerschol, apres d'inuliles plaintes sur la maniere dont

il etail Iraite par les Espagnols, expira loin de sa palrie, k

Venise, en 1595. II y a loin de la au trepas glorieux de

Guillaurae le Taciturne, tombanl a Delft, viclime du fana-

lisme d'un infame raeurlrier,

Ne trouvant, je le repete, dans le Memoire en question

qu'un recit denature et ineomplet des evenements, je me
refuse a lui accorder mon approbation. »

La Classe se rallie k la majorite de ses rapporteurs.

Elle decerne, en consequence, sa medaille d'or, de la

valeur de mille francs, au Memoire flamand porlant pour

devise : Amor el Labor; et une mention honorable au

Memoire fran^ais porlant pour devise : Fac et Spera.

L'ouverture du billet cachele du Memoire flamand fait

connaitre comme enetant rauteur,M. AlphonseDe Decker,

secretaire des Bibliophiles anversois, k Anvers.

L'auteur du Memoire fran^ais est prie de faire savoir

s'il accepte la mention honorable.
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Prix de Stassart

! notice sur un Beige celebre {b" p^riode).

Deux manuscrits ont ete re^us

:

Le premier, ^crit en flamand
,

porte pour devise

:

Omnes enim artes tunc maximos progressus habuere, cum
vulgari lingua et vernacula omnibus patuerunt (Hugonis

Grolii Parallelon rerum publicarum, liber tertius).

Le second, 6crit en fran^ais, porte pour devise : S'il a

sceu executer cela estant ainsi destourbe, qu'eust il faict

s'il eust este libre (Simon Stevin, 1" livre d'Arithmetique,

page i).

< On a bien voula me charger d'examiner, au point de

vue de la composition litteraire, les deux memoires que

I'Academie a regus pour la cinquieme periode du concours

instilue par le baron de Stassart.

Le concours a celle fois pour objet la redaction d'une

notice sur Simon Stevin.

Le m^moire r^dige en langue flamande et portant la

devise : Omnes enim artes , etc. , est I'oeuvre d'un ^crivain

distingu6
, poss^dant une connaissance approfondie de sa

langue malernelle. Le style est lucide et correct, et le

plan general de Toeuvre est con^u avec une nettet6 remar-

quable. Le seul reproche qu'on puisse adresser h I'auteur,
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c'esl de ne pas toujours procederavec la

saire. C'est ainsi, pour ne citer qu'un exeraple, que, dans

line composition qui comple en tout 125 pages, le redac-

leur du memdire en consacre 12, c'esl-a-dire la dixieme

partie, ^ determiner les regies qui, d'apres hii, doivent

presider a la rddaclion d'une biographie de savant illuslre.

Mais il est juste d'ajouter que, dans la suite de son travail,

ce defaiit est frequemmenl rachete par une concision

vigoureuse.

La premiere parlie du m^moire est intitul^e: La vie

{Het leven). C'est une biographie ires-interessanle, qui

denote une connaissance approfondie du sujet et revele

un veritable esprit de critique. L'auteur discute les opi-

nions emises par ses devanciers, et il s'efforce de faire

disparaitre, autant que I'etat des documents connus

permet de le faire, les incertitudes qui existent encore au

sujet de plusieurs incidents de la vie de I'illustre Brugeois.

La seconde partie du memoire a pour rubrique : Les

wuvres{De iverken). L'auteur y trace !e tableau des services

que Simon Slevin a rendus el des progres qu'il a realises

dans toutes les branches des connaissances humaines qui

ont fait Tobjet de ses glorieux travaux. La lache d'appre-

cier cette parlie de I'oeuvre incombe h mes savants confre-

res de la Classe des sciences. Je me bornerai a signaler un

fail peu connu et qui a cependant son importance, ne fut-

ceque pour faire apprecier exactement les idees qui, dans

k's malieres religieuses, regnaient dans les intelligences

les plus eclairees du XVI* siecle. L'auteur du memoire

nous apprcnd que Simon Slevin etait d'avis que les

citoyens doivent conformer leurs actes aux prescriptions

de la religion dominanle dans le pays qu'ils habitent. II

pensait que la liberie pleine et entiere de conscience (^tait
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incompatible avec I'exisience meme de r£tat. Nous ne

devons done pas etre elonnes de voir les admirateurs

et les adversaires de la gloire de Stevin se disputer encore

sur le point de savoir si ie grand malliemalicien, apres

son depart pour la Hollande, avail embrasse le lulheranisme

ou s'il etait rest^ catholique au fond du coeur.

En somme rien ne s'oppose, sous le rapport de la forme

iitteraire, a ce que le prix soit decerne au memoire redige

en flamand.

Le memoire redig6 en langue frangaise est beaucoup

plus etendu.

L'auteur debute par une introduction qui renferme des

details biographiques et bibliographiques moins complets

que ceux qui composent la premiere parlie du memoire

de son concurrent ; mais, par centre, il examine beaucoup

plus longuement les travaux de Simon Stevin dans les

domaines de Tarithmetique, de I'algebre, de la slatique,

de I'optique, de la castraraetation, etc. Ici je dois de nou-

veau decliner ma competence et m'en referer a I'avis des

honorables delegues de la Classe des sciences. Je n'ai qu'a

apprecier la forme Iitteraire et, sous ce rapport, I'ceuvre

laisse k desirer. A plus d'une page on rencontre des formes

impropres et des constructions de phrases qui ne sont pas

irreprochables. Je ne pense pas cependant que, si le

memoire presente un veritable merite scientilique, ces

defauts devraient faire refuser le prix h l'auteur. Cette

decision me semblerait d'autant plus rigoureuse que

TAcademie peut imposer k l'auteur I'obligation de faire

subir au manuscrit les changements indispensables, avant

de le livrer a I'impression.

En dernier resultat, je puis resumer mon opinion dans

les termes suivants : Sous le rapport Iitteraire, le memoire
3"* SERIE , TOME I. 46
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rddig^en langue flamande a un m^rite r6el; sous le meme
rapport, le m^naoire r^dlge en fran(;ais laisse h desirer,

sans que cependant cette imperfeclion doive araener la

d^faite de I'auleur, si I'ceuvre se distingue par un haul

m6rite scientifique. »

« La Classe a demand^ surtout un raemoire lilteraire :

Tauleur de la noUce portant pour devise : Omnes enim

artes tunc maximos progressus habuere, cum vulgari

lingua et vernacula omnibus patuerunt (Hugo Grolius),

mesemble, sous ce rapport, Temporter sur son concurrent.

II a, en outre, profite des recherches qui, dans les

dernieres annees, ont ete faites en Hollande concernaut

certains points obscurs dans Ja vie de Simon Slevin, et

qui sont reslees inconnues ^i Tauleur de la notice ayant

pour devise : S'i7 a seen execuler cela estant ainsi des-

tourbe, qu'eust il faict sHl exist este libre (Simon Stevin).

Quoique siiperieur au m^moire fran<;ais, le memoire redige

en langue neerlandaisepr^sente, lui aussi, quelques petites

incorrcclions de style qui me font croire que Tauteur n'a

pas eu le lemps de soumettre son travail a une derniere

revision.

Je me rallie aux conclusions du rapport de notre hono-

rable confrere, M. Thonissen. »

M. Scheler, troisidme commissaire pour Texamen Iitt6-

raire des deux notices sonmises au concours, declare se

rallier aux conclusions de ses deux coll^ues precilcs.



« Mes honorables confreres de la Classe des letlres onl

examine les deux Memoires rcQus par I'Academie en

reponse a la question de concours,au point de vue, d'abord

de la forme litteraire, ensuite de la vie de Simon Stevin,

consideree independamment de ses travaux scienlifiques.

Lcurs conclusions se resument ainsi

:

j> Sous le rapport litteraire, Ic Memoire redige en

langue flamande a un merite reel; sous le meme rapport,

le Memoire redige en frangais laisse h desirer, sans que

cependant cetle imperfection doive amener la defaile de

I'auteur, si I'oeuvre se distingue par un haut merite scien-

tiGque(1).i,

L'auleur du Memoire flamand « a, en outre, profile des

recherchcs qui, dans les dernieres annees, ont cte faites

en Hollandc, concernant certains points obscurs dans la

vie de Simon Stevin et qui sont reslees inconnues a l'au-

leur de la notice (2) j> ecrite en frangais.

Appeles a completer ces appreciations par un examen

de la partie scientifique, les raembres de la Classe des

sciences, adjoinls a la Commission, se tronvent lout d'abord

en presence de la question par laquelle M. Tbonissen ter-

mine son Rapport : L'oeuvre 6crite en frangais se distin-

guc-t-elle par un haut ra^rile scientifique ?

A la question ainsi posee, je ne puis faire qu'une

reponse: Non, celte oeuvre ne se distingue pas par un

hautmerhe scientifique.
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Elle n'est pas sans valeur: Tauteur a compulse et ana-

lyse ies ouvrages du geometre brugeois; ses appreciations

sont en general jusles, c'est-a-dire d'accord avec celles

des ecrivains aulorises qui ont apprecie anlerieureraent

Ies memes travaux; mais je ne vols pas en quoi la blogra-

pliie et I'anaiyse nouvelles remportent sur Ies biographies

et Ies analyses deja connues, notamment sur celles de

Qiietelet (qui fait connaitre Ies opinions de Lagrange, de

Chasles et d'autres savants) (I), de M. Steichen (qui discute

ies travaux de raathemaliques pures)(2) etde M. Brialmont

(qui fait vaioir surtout le merite de Stevin comme ing6-

nieur) (5).

II me semble d'ailleurs qu'il eut ete diflQcile de Tem-

porter sur Ies trois auteurs que je viens de citer. Je dirai

meme qu'au point de vue des decouverles en Mecanique

(evidemment Ies plus remarquabies el Ies moins contes-

tables que Slevin ait faites), une simple reproduction des

appreciations decisivesde Lagrange primerait,d'apresmoi,

loutes ies amplifications lilteraires du monde.

Mais je ne dois pas oublier que ma mission consiste a

aider la Classe des ieltres dans le jugement qu'elle va

rendre, et nuliement a faire une critique, d'ailleurs tar-

dive, de la question raise au concours.

Je resume done mon opinion sur le premier Memoire :

Sans se distinguer par un haul merite scienlifique, con-

(1) QuETELET, Histoire des science

Ies Beiges. Bruxelles, 1864, pp. 144 a

(2) Steichen , Memoire sur la vie
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dition qui me parait diiBcile ^ remplir, Tdeuvre est

consciencieiise et non sans valeur.

Nos honorables confreres de la Classe des leltres ne

nous posent pas, au sujet du second travail (ecrit en

flamand), la meme question qu'au sujet du premier, et il

mesemble resulter de leurs Rapports que, pour le premier,

le m6rhe scienlifique devait etre une sorle d'appoint

destine 5 compenser rinsuffisancc lilteraire, tandis que

pour le second eel appoint est inutile, ou raoins necessaire,

la forme litteraire elant declaree bonne.

C'est aussi I'avis de i'auteur, car il n'aborde aucune

question scientifique. J'avais lu plus des deux tiers de

son oeuvre, et je craignais bien d'arriver au bout sans y

trouver la moindre indication precise sur les decouvertes

de Slevin en Mecanique, lorsque j'apergus les mols « paral-

lelogramme » et « paradoxe hydroslatique > enchasses

dans des phrases sans portee scienlifique; immediatement

apres, rauleurretombe dans une dissertation d'ou Ton peut

deduire qu'a ses yeux Tun des principaux merites de

Slevin est d'avoir 6crit en flamand.

Je ne veux nullement blamer I'auteur: peut-etre a-t-il,

mieux que d'autres, compris I'objet reel du concours; peut-

etre a-t-ii pens6, comme moi, que sous le rapport scienti-

fique les biographies existantes suffisaient; peut-etre a-t-il

bien interprete ces expressions du programme : « La Classe

croit repondre aux intentions du fondateur en deman-

dant suvlout un travail litteraire. »

Cest a la Classe des letlres seule d'en juger.

Quant a moi, ayant apprecie en quelques mots le m^rite

scienlifique du premier Memoire , j'apprecierai celui du

second en moins de mots encore : il est nul. »



« L'auteur du meraoire frangais expose tres-incom-

pletement les litres que Simon Slevin a acquis el les ser-

vices qu'il a rendus parses remarquahles ecrils sur la for-

liQcation, sur la construction dcsecluses, sur la castram^-

lation , sur I'arl de la guerre , sur rordonnance des villas

et des maisons, etc. II ne menlionne memo pas la plupart

de ces ecrits et i] ne donne sur ceux qu'il analyse que des

appreciations el des renseignements insuffisants.

Celte partie du travail manque d'originalilc, trahit

rincompetence de I'auteur et marque I'cmbarras qu'il

eprouve a trailer de pareils sujels. Scs vues et scs appre-

ciations son I souvent exprimees en termes impropres ou

erapreinls d'une certaine banalile. En voici un exemple :

« Plein de prevoyance el desagesse, dil-il, Slevin com-

» pril qu'un guerrier qui veul conduire avec succes les

» operations quelquefois si penibles de la strategic doit

» avant lout proceder avec ordre el discipline.

» Aussi le traile de la castrametalion a principalement

» pour objet les regies a suivre dans la formation des

» camps et dans Tequipemenl des armees. •

II ne faul evidemmenl ni prevoyance ni sagesse pour

comprendre qu'5 la guerre rien ne se fait sans ordre et

discipline. Le bon sens suflil.

L'auteur confond, dans !e passage que je viens de citer

la strategie avec la cas/rawe/a//on, qui n'est qii'une branche

accessoire de Pari de la guerre. Plus loin il confond la

strategie avec la fortification et la construction des ecluses.

« Stevin, dil-il, a rendu son nom celebre dans les annates

» de la strategie par ses memoires sur la fortification et
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• surtout par la belle application qu'il fit des ecluses k la

» defense des villes. L'idee a la fois neuve et grandiose

» d'opposer aux forces actives des ennemis les forces pas-

» sives des eaux ne pouvait surgir que dans la t6le d'un

» homme siir d'elever au sein de cet element les constrac-

• lions les plus stables et les plus puissantes. »

L'idee d'opposer I'eau a I'ennemi comme obstacle pas-

sif dans la defense des places n'appartient pas h Slevin.

On en tronve des applications tres-anciennes dans les

places alleraandes et liollandaises, mais jusqu'^ i'epoque

oil Stevin publia sa JSouvelle fortification par ecluses, les

places en site aquatique n'avaient que des fosses h eau sta-

gnante. Calais, Flessingue, Deventer et Yzendyck se trou-

vaient dans ce cas. Bieo avant Stevin aussi la defense avjiit

employe des ecluses, mais seulemenl pour inonder les

abords des places, remplir et vider les fosses (1). Get illuslre

ingenieur a eu le premier l'idee d'opposer aux derniers

travaux de I'assiegeant I'obstacle actif des eaux mises en

mouvement par des ecluses de chasse. II est le veritable

inventeur des manmiivres successives sans lesquelles il n'y

a pas de bonne defense par les eaux.

La ]\oiivelle fortification par ecluses imprimee a Leyde

en 1617, formait un chapitre du Traile complet de fortifi-

cation que Stevin se proposait de publier, mais qu'il ne

put terminer et donl rien n'est parvenu jusqu'a nous. Elle

lui valut une si grande reputation que De Vic, gouverneur

de Calais, le pria de venir conferer avec lui sur les fortiH-

B dedicatoire de I'editi
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Vers la merne epoque, Stevin fit divers projets pour

araeliorer les places aqualiques des Provinces-Unies, mais

les fitats-generaux n'avaienl pas les fonds necessaires pour

faire execuler ccs projets.

L'auteur du memoire frauQais est mieux renseign6 sur

les perfeclionncments que Slevin apporla, avec le con-

cours de deux charpentiers hollandais, h la construction

des porles lournantes des ecluses de chasse, et sur les

progres qu'il fit faire h I'art de I'ingenieur par Tinvenlion

des palplanches el I'emploi des fondalions par encoffre-

Avant qu'il eut indique ces raoyens d'assurer la stabilite

des constructions en mauvais terrain , un grand nombre

d'^cluses, de ponts et de balardeaux s'ecroulaient par

I'effet des affouillements. Belidor, dans son celebre Traile

d'architecture hydraiilique^di rendu pleinement justice aux

travaux de I'illusf re Brugeois a qui le litre d'inspecteur des

travaux fnjdrauliques ii\3i\t ete confere en 1592.

Au sujel de la Castrametation, qui parut en 1601, Tau-

teur du memoire dit : « Stevin proposa des modifications

> si utiles au sysleme des Romains, qu'il eat la satifaclion

» de voir adopter son plan par le stadhouder. Cest d'apr^s

» les dessins de son mathematicien que Maurice traca les

» formes de plusieurs de ses camps. »

Ce passage el la note XXIII du memoire prouvent que

l'auteur esl de Tavis de Goetbals qui pretend que le litre

de quartier-maitre general (correspondant acelui de chef

d'etat-major) ne fut donn6 k Stevin que « pour le placer

» convenablement aupres du prince, qui aimail I'elude des

» math^mathiques. » II cite & Fappui de celle opinion la

lisle des principaux officiers et employes qui prirenl part
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au memorable siege de Juliers, en 1610; mais de ce que

Stevin ne figure pas sur celle lisle, on ne pcut conclure

que jamais il n'a rempli les fonclions de quartier-maitre

general. Le lemoignage de Goelhals ne suffit pas pour

etablir ce point important. li s'est en cffet trompe plus

d'une fois. Ainsi, il pretend qu'cn 1617 Ics Etals-generaux

nommerent Stevin castrametatcur, litre que je ne trouve

mentionne nulle part et qui, s'il avail ete crce, ne pourrait

etre queVeqm\i\\enl6eqiiartier-mailre general, emploi que

noire compalriote occupait deja, croyons-nous, en 1601,

quand parut la premiere edition de sa Caslramelation.

Dans I'epitre dedicaloire aux fitats-eneraux qui se trouve

en lete de I'edilion de 1618, Stevin dit

:

a II a pleuavos Seigneuries illuslrissimes de medonner

» la charge de la castramelalion dont aux annees prece-

» denies ayant suivi, selon mon pouvoir, le commande-
i> ment de son Excellence en la practique du camp, j'y

» ajouterai main tenant ceste iheorie » (1).

Ce passage ne permet pas de douler que Stevin n'ait

r<5ellement suivi Maurice de Nassau dans ses campagnes

et rempli les fonclions de quartier-maitre general.

Ce qui nons reste de sa Theorie de Varl de la guerre (2)

prouve d'ailleurs que Slevin avail signale dans I'organisa-

tion, radministration, Tinslruction et Tequipement des

iroupes des Elats-generaux des lacunes el des abus qui

ne pouvaienl elrc constates que par un homme ayant fail

campagne avec ces troupes.

Ainsi que je I'ai fait rcmarquer plus haul, I'auteur du
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inemoire frangais ne menlionne pas les travaux de Slevin

sur la forlilicalioii et cependaiU le livrc traitant de la

construction des forleresses (sterckebou), edile chez Planlin

en 1S94, lui assigne une place dislinguee parmi les inge-

nieurs de i'epoque. Ses lilres sous ce rapport furent haute-

ment apprecies par les filals-generaux ,
puisqu'ils allaienl

I'appeler a la surintendance des forlifications quand la

morl vint le frappcr en 1620.

Le seul auteur de ce leraps dont les travaux sur la

fortification soient superieurs a ceux de Slevin, est Daniel

Speckle qui publia unreraarquable traite sur celte matiere

h Strasbourg en 1589. 11 est honorable pour noire pays de

conslater que ce celebre ingenieur qui forlilia Strasbourg,

Hagueoau, Colmar, Bale, Uhn, Heilbron et Schelcslad, fut

I'eleve de I'ingenieur flamand Peter Frans, le construc-

teur de Tenceinle que Charles-Quint fit elever autour

d'Anvers en 1540, On sail qu'un le conseil preside par

I'empereur et dont faisait parlie ie due d'Albe, avail ecarte

le projet de Frans et adople celui de I'ingenieur ilalien

Donato; mais Speckle nous apprend que ncuf ans apres,

Charles-Quint revenant de ritalie ou il avail ete en rapport

avecMarchi, Pacciolli et d'aulres ingenieurs dislingues,

exprima h Frans le regret de n'avoir pas fail execuler son

plan.

Get ingenieur (dont le colonel du genie Wauwermans a

mis r^cenamenl les travaux en lumiere) el Simon Slevin

qui publia sa Construclion des forteresses neuf ansaprSs la

mortde Frans, sbnt les veritables chefs de I'ecoleflamande

doii precedent Speckle et Rimpler, les deux chefs incon-

tesles de I'ecole allemande, laquelle n'a ete surpassee par

aucune autre.

L'auteur du m^moire fraoQais n'a pas meDtionnd ces
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litres de Stevio, sans doule parce qu'il a pris au serieux

I'asserlion de Goelhals que Stevin « n'eut aucuoe influence

» comme ingenieur nailitaire. »

Or, cetle assert' on ne repose sur aucun fondement.

Pour le demontrer il suffit de rappeler que le celebre

Coehoorn
, qui juge si severemenl les ingenieurs de son

pays, a cite Stevin avec eloges et fait plus d'un emprunl

a ses ouvrages. II est prouve aussi que plusieurs id^es

nouvelles exposees dans la Construction des forteresses

GDI ete appliquees longteraps apres la morl de I'auteur.

L'iraportance de ce travail est attestee d'ailleurs par

I'existence de quatre editions en flamand, deux en alle-

raand et une en fran?ais, et par I'eloge qu'en ont fait

Medrano, Mallet, Freitag, Merkes et d'aulres ecrivains

railitaires qui tons le signalent comme un des meilleurs

livres k consulter sur la vieille fortiflcation neerlandaise.

L'auteur du memoire fran(jais ne dit rien des ouvrages

suivants qui ne sont pas meme cites par lui

:

L'ordonnance des villes, oil Stevin indique les conditions

de toute espece auxqueiles doit satisfaire une ville-type

supposee construite k I'embouchure d'un fleuve, et L'or-

donnance des maisons, oh il expose les principes de con-

struction, de distribution, d'ornementation et d'Lygiene

a observer dans les habitations bourgeoises.

Jusque-1^ les auteurs des trait^s d'archi lecture ne

s'^taient occupes que de la construction des palais, des

eglises, des hotels de ville et d'aulres ediGces publics.

Stevin est non-seulement le premier Neerlandais qui ait

ecrit sur I'architecture en general, mais le premier aussi,

croyons-nous, ea Europe, qui ait traile de rarchiteclure

bourgeoise et de la mise en oeuvre des maleriaux.
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Dans son travail intitule : Du choix des employes, il

altaque plusieurs abus qu'il avail remarques dans les

administrations publiques, notararaent la venalite des

charges, les sinecures et le favoritisme. Je ne signalerais

pas ce travail si Stevin n y avail plaide la cause des armees

nalionales, homogenes, permanentes el continuellement

exercees, ce qui 6tait une nouveaute et une hardiesse k

r^poque oil toutes les armees se composaient de raerce-

naires Strangers qui rompaient leur engagement le jour oil

ils n'etaienl plus regulierement payes et qui manquaient

des qualites essentielles du soldat : le patriolisme, le

sentiment du devoir, le respect de la loi, la temperance et

la moralite.

Plus importante de beaucoup devait etre la theorie de

I'art de la guerre, oeuvre poslhume de Stevin, dont il

n'existe plus que des fragments. On y Irouvera, disait

Fauteur, <t plusieurs idees nouvelles sur Part de la guerre

»

proposees dans le but de simplifier Tadministration mili-

taire,de multiplier les garanlies, d'alleger la marche des

troupes, de rendre les armies plus mobiles et plus flexi-

bles.

Dans cette voie nouvelle, Stevin a suivi les traces de

Sully et a precede Louvois el Le Tellier, les deux grands

reformateurs de la railice fran(;aise.

Stevin devan^a egalement les organisaleurs et les re-

formateurs militaires de son temps, en demandant que

chaque fantassin portal k la ceinture un outil de plonnier

(idee qui vient seulement d'etre appliqueedans les armees

europeennes) et en proposant de composer les enseignes

de 50 cavaliers cuirasses el de 50 cavaliers legers servant

de tirailleurs, idee que r^alis^rent plus tard le prince de

Rohan et MontecucuUi.
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En resume, Torganisation militaire proposee par St6vin

est la premiere, depuls la renaissance de la guerre, qui

s'appuie sur ie principe de la raobilileel de la permanence

des armees, la premiere aussi oil les transports, les exer-

cices, les subsislances, I'armement, radministralion et Ie

campemenl sont soumis a des regies generales el con-

slanies.

Cetle rapide appreciation des Iravaux qui n'onl pas

tixe Taltention de Tauteur du memoire fran^ais el dont

quelques-uns ne sonl pas meme menlionnes par lui, vous

prouvera, Messieurs, que Tceuvre soumise k voire examen
est incomplete, defectueuse en certains points et que,

par consequent, elle n'atteint pas Ie but que vous avez eu

en vue en demandant une biographic de notre illustre

compatriote.

J'emettrai la meme opinion sur Ie memoire flamand qui

est encore plus incomplet. L'auteur ne cite que les litres

des livres dont jeviens de vous entrelenir, et ne signale

que trois fails pouvant donner une idee du merite de

Slevin comme ingenieur :

1" La construction de moulins a eau (polderwater mo-

lens) pour assecher les terrains bas de la Hollande. (11

produil diverses attestations prouvant que ces moulins

^laient superieurs a tous les auires.)

2° L'iuvention du char k voiles, dont I'essai ful fail en

1600 en presence de Maurice de Nassau et qui produisit

une immense sensation dans Ie pays et k I'etranger.

3" Le fait que Stevin fut appele k Calais pour donner

son avis sur les modifications k apporter aux fortifications

de cetle place el que, ant^rieurement, ii avail ^le invite par

le conseil de la ville de Dantzig i lui i
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pour am^liorer le port de cette vil

bouchure de la Vistule.

lestravaux scifjnlifiques de Slevin, c'est, dil-il,parce qu'il

n'a voulu s'adiesser qu'a des personnes d'une instruction

moyenne : « 0ns doel is enkel den lezer van niet meer

» dan gewone geleerdheid in staat le stellen om zich een

» juisl, doch bondig, oordeel te vormen over de verdien-

» slelijkheid van den brugschen wiskundige in hel opzicht

» der algemeene ontwikkeling van de wetcnschap.

»

En consequence, il se borne h renvoyer le iecteur, pour

{'appreciation des travaux scienlifiques de Stevin, a une

notice que M, Steichen et mui nous avons publiee il y a

plus de trente ans.

Je crois cependant. Messieurs, que s'il avait insure dans

son memoire (sans chercher h les ^tablir scientlGquement)

les litres que Lagrange, Quetelet et Steichen ont reconnus

a rillustre Brugeois, comme mathematicien, mecanicien et

pbysicien, et ceux qui lui reviennent, selon raoi,.comme

ingenienr hydraulicien, fortificateur, castrametateur, archi-

lecte et reformateur militaire, il aurait ete corapris sans

difficulle par tout homme poss6dant une instruction

moyenne.

Le rapport que je viens de vous lire et qui indique en

partie ce que devrait contenir la notice demandee par la

Classe des lettres, n'exige pas, en effet, pour etre compris,

des connaissances approfondies dans I'art de I'ing^nieur et

5 done autorise h eonclure que les i

e examen sont trop incomplets pour realiser

\ du genereux donateur qui a institue le prix

qu'il s'agil de d^cernerou de ne pasdecerner aujourd'hui. >
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La Classe eslime, apres avoir enlendu les rapports de

ses commissaires, que les notices soumises ne repondent

passuffisamment au sujet propos6. Dans le but de donner

aux auleurs la faculte de proflter des observations des

rapporteurs, elle proroge cc concours d'une annee.

PRfePARATIFS DE LA STANCE PCBLIQUE.

Conformdmenl a I'article 15 du reglemeni de la Classe,

MM. Conscience et Hymans donnent lecture des discours

destines a la seance publique annuelle.

Le programme de cctte solennite comprendra aussi un

extrait du rapport du jury qui a juge le dernier concours

quinquennal d'histoire nationale, et le rapport du jury qui

a jug6 le concours De Keyn.
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GLASSE DES LETTRES.

Seance publique du mercredi H mai 488i.

Prennent place au bureau :

M. LE MiMSTRE DE l'InT^RIEUR;

M. P.-J. Van Beneden, president de rAcademie;

M. H. Conscience, direcieur de la Classe des lettres;

M. Le Roy, vice-direcleur de la meme Classe; et

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq

,

le baron De Witle, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lellen-

hove, R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, E. de Laveleye,

G. Nypels, Alph. Le Roy, J. Heremans, P. Willems, F. Tie-

lemans, Bormans , Plot, membres ; J. Nolet de Brauwere

van Steeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier, Arntz, associes;

Ch. Potvin , Slecher, Alph. Vandenpeereboom, Hymans et

Loomans, correspondants.

Assistent a la seance :

Classe des sciences : MM. Montigny, vice-directeur;

J.-S. Slas, L. deKoninck, Gluge, Melsens, F. Duprez,

G. Dewalque, H. Maus, Steichen, fid. Morren, C. Malaise,

F. Folie, Fr.Crepin, Ed. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bam-
beke, membres; M. Mourlon, correspondanL

Classe des beaux-arts : MM. Balal, directeur; De Bus-

scher, vice-directeur ;L. Alvin, Jos. Geefs, Ch.-A. Fraikin,

chevalier L. de Burbure, Ad. Siret, E. Slingeneyer, Robert,

Gevaert, Ad. Samuel, G. Guffens, J. Schadde, membres;

J. Demannez, correspondant.
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M. Conscience ouvre la seance par le discours suivanl:

Histoire el tendances de la litlerature flamande.

Messieurs,

II vous semblera peul-elre etraoge qu'un ecrivain fla-

mand, appele comme tel a I'honneur de porter la parole

dans celle enceinte, s'exprime en fran^ais.

J'ai en effet hesite tres-longtemps, avant d'oser me
resoudre k me servir devant vous d'une langue dans

laquelle I'experience litleraire doit me faire d^faut; mais

mon discours etant surloul destine a ^Ire compris par

les personnes pen ou point familiarisees avec le flamand

,

ce n'est qu'en me soumettant a cette necessite que je pou-

vais esperer d'atteindre mon but.

Veuillez done, je vous prie, m'ecouter avec grande in-

dulgence.

Le travail que je me propose de vous presenter est une

esquisse aussi rapide que possible de Thistoire et des ten-

dances de la litterature tlamande, principalement depuis

notre emancipation politique en 1830.

Des les premiers siecles de I'ere chretienne , alors que

les langues de bien des grands peuples n'avaient pas encore

surgi de I'amalgame du latin avec les idiomes vulgaires, le

flamand (Dietsch, Thiois) avail d6ja ses poetes, dont quel-

ques oeuvres, lellesque Goedroen, Hildebrand, Bietvulfet

le Heliand, sont parvenues jusqu'^ nous,

Cetle activite litteraire continua sous le regne de Tern-

s'"* serie, tome i. 47
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pereur Charlemagne et de ses successeurs, car de cette

epoque nous restentquelques beaux romans de chevalerie.

Mais la vraie lilteratureflamande,celle qui, puisantses

inspirations directement dans le peuple, peint ses moeurs

el traduit ses sentiments, ses douleurs et ses esperances,

ne commence pour nous qu'avec I'apparition, en 1180, du

magnifique et vivant poeme Reinaert de Vos (I'^pop^e du

Renard), chef-d'oeuvre de poesie descriptive, de style ele-

gant, d'esprit caustique, de sagesse populaire et de courage

civique, iraduit ou imite par toutes les nations germa-

niques et scandinaves.

A cette epoque, sous la protection de princes nationaux,

surtout durant le regne si long de Philippe d'AIsace, on

vit s'elever et se deveiopper sur le sol des Flandres ces

libres communes, dont la prosperite industrielle et la puis-

sance democratique faisaient I'envie et I'esperance des

peuples
, jusque-la courbes sous le joug de la servitude

feodale.

Mais la naissance des communes flamandes et I'appari-

tion d'une bourgeoisie independante raenagant la supre-

matie des seigneurs, ceux-ci devaient tenter, au prix des

plus grands efforts, d'etouffer ou de refouler cette classe

nouvelle, dont chaque pas dans la voie du progres marquait

un araoindrisseraent du pouvoir feodal.

Les rois de France, chefs et defenseurs reconnus de la

chevalerie, allaienl naturellement prendre la tete du mou-
vement antibourgeois ou antiflamand.

Apres quelques guerres sanglantes, interrompues de

temps a autre par les Croisades, le roi Philippe-Augusie

s'empara, en 1205, des heritieres de Flandre, Jeanne et

Marguerite, pour les faire elever a la cour de France et les

marier a des seigneurs de son choix.
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Ainsi, nos comtes seront desormais des Strangers, igno-

rant la langue des Flandres, ennerais des liberies popu-

laires, contempteursde nos nioeurs et de notre litteralure

nalionales.

Par son raariage avec Marguerite de Flandre, Guy de

Dampierre, seigneur frangais, devint notre comte. Ami du

gai savoir, il appela a lui et combla de ses faveurs des

trouveres fran^ais, et ne temoigna qu'indifference ou

mepris pour les poetes flamands. II imposa I'usage du

frangais comme langue de la cour et fut ainsi le premier

promoleur de ce systeme pernicieux, qui rendit nos princes

etrangers a leur peuple et en fit meme les ennemis de tout

ce qui constituait notre caractere national.

Helas ! cette situation contre nature s'est prolong^e par

nous jusqu'a la fin du siecle dernier !

C'esl pendant le regne de Guy de Dampierre que vecut

sur le sol de la Flandre un des plus grands ecrivains du

XIH" siecle, Jacob van Maerlant, que ses contemporains

et ses successeurs ont nomme le pere de tous les poetes

flamands :

der Dietsche dichters al te gader.

Ses grands poemes, au nombre de dix enviroi>, consti-

tuent dans leur ensemble une oeuvre vrairaent colossale.

Par malheur, la presence a la cour flamande de trou«

veres Strangers, — qu'il appelle menteurs et conteursde

bourdes — et sa haine des fictions dont abondaient les

romans de chevaierie, le pousserenl a porter trop loin la

reaction.

Tous ses ouvrages sont didactiques et ont pour but, non^

de peindre le peuple et ses aspirations , ma
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des choses utiles, ainsi que le temoignent les litres de ses

ouvrages, parmi lesquels on trouve une bible rimee, un

miroir de I'bistoire, une histoire naturelie, une description

des pays d'outre-mer, etc. (i).

Van Maerlant 6tait un esprit puissant, et, k en juger

par la reconnaissance de ses contemporains, il doit avoir

rendu de grands services & la nation flamande. Cependanl,

sous le rapport de i'art et de la litterature proprement dile,

son influence a ete funeste. En proscrivant toute oeuvre

d'imagination, en proclamanl Terudition, la science et

I'ulilile immediate, seuls elements et seul but dignes

d'occuper I'esprit de I'ecrivain, il a fonde une ecole posi-

livisle, ne permettant plus ni spontaneite ni inspiration

individuelle.

Celle exageration d'un homme dont I'autorile doit avoir

ele puissante sur son siecle a peut-etre, autant que Tesprit

anlinational de nos comtes, contribue a faire disparaitre

pour longtemps du sol de la Flandre les poetes originaux

reellement inspires.

I.e Brabant, qui jouissait encore du bonheur de posseder

les princes nationaux, Miappa en partie a cette influence

desastreuse pour I'art. Lk, le valeureux due Jean V% le heros

de Woeringen, cultivait avec succes les lettres flamandes.

Le savant M."Willems nous a fait connaitre une dizaine

de ses chants d'amour, pleins d'enthousiasme et de suave

poesie.

C'est a cette epoque que se rapporte la grande epopee

de Jan Van Helu, la Baiaille de Woeringen, 6crite, d'apr^s

(I) Rymbybel, Die Spiegel f,
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raflirmalion du poete lui-meme, dans Tcspoir d'engager

Marguerile d'Angleterre, Spouse du due, a apprendre le

flamand.

Des oeuvres non moins remarquables, el plus person-

nelles de conception et de forme, sonl les poemes epiques

dus a deux aulres ecrivains braban^ons, I'un sur la guerre

de Grimberge, d'un auteur encore inconnu, I'aulre, les

Gestes brabancons (1), de Jan de Klerck. Ce dernier a

laisse de plus trois autres ceuvres : le Miroir des laics, le

Doctrinal thtois etles Fails d'Edoiiard III, egalemenl Ires-

meritoires (2).

Vers ce temps, alors que cbez les autres peuples I'arl

dramalique gisait encore en germe dans les Mysleres de la

Passion, le theatre populaire existait deja en Flandre.

Nous possedons, de cette epoque, une douzaine de pieces

de theatre, parmi lesquelles quatre tragedies, une allegoric,

intitulee : Hiver et ilte (5) et quelques pieces comiques

appelees Sottemies.

A ravenemenl de la maison de Bourgogne, les milices

flamandes venaient d'etre ecrasees par i'armee du roi de

France, dans la desaslreuse bataille de Roosebeke, el la

Flandre, affaiblie el humiliee, dut courber la tele sous le

sceptre brillant, mais despotique, qui allail peser sur elle.

Les dues dc Bourgogne etaient des princes fran^ais.

Sous la pression de leur enorme puissance, sous j'influence

de leur cour fastueuse, ou la langue, les usages el les

poeles de la France etaient seuls aimes et proteges, tous

les hommes approchant du souverain, ambitionnanl ses
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faveurs ou dependant direclement de son aulorite, durent

se plier k ses desirs, apprendre la langue etrangere el se

depouiller de lout ce qu'ils avaient de commun avec la

C'est alors que la litteralure flamande, privee de tout

encouragement de la part des classes superieures, se refugia

dans le sein du peuple. Dans chaque ville et presque dans

tons les villages, se constituerent les associations popii-

laires connues sous le nom de Chambres de rhelorique,

dont I'unique but etait la culture de la langue maternelle,

de la poesie et de I'art dramatique.

II n'est pas sorti de ces societes bourgeoises beaucoup

d'ecrivains distingues, mais quelque modestes qu'aient et^

les fruits de leur labeur seculaire, nous, Flamands, devons

benir leur memoire; car, a travers des vicissitudes effroya-

bles, des guerres incessantes et des persecutions cruelles,

lis ont entretenu le feu sacre de nos traditions; et si,

raalgre cinq cents ans d'oppression, I'heritage des ancetres

a pu nous etre transmis presque intact, c'est h eux, bommes

du peuple, peu instruits, mais gardiens fideles du caractere

national, que nous en sommes redevables.

Vers le milieu du regnede Charles-Quint, le monde occi-

dental etait profondement agite par I'apparition des doc-

irines de Luther et de Calvin. II se fit un grand mouvemenl
dans les intelligences, mouvemenl auquel les erudits des

Flandres, aussi bien que les membres des Chambres de

rhelorique, prirent une part active. II y eul comrae une

renaissance de I'esprit litleraire; et Anvers, alors le centre

de la richesse nationale, des lettres et des arts, pouvait

s'enorgueillir de poss6der dans son sein des savants et des

litterateurs d'un m^rite universellemenl reconnu.

Mais les provinces beiges furent vaincues dans leur
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longue lulte contre le despolisme de I'Espagne, et tous

ceux qui avaient pris pari au mouvement fiirent forces,

soil par le due d'Albe, soil par Farnese, de s'expatrier.

Les exiles quillerent nos provinces au nonibre de plu-

sieurs railliers de families, Gand seul en perdil six mille.

Le plus grand nombre se refugia en HoUande, oil ils con-

tribuerent efficacementa la naissance et au developpement

de la lilleralure neerlandaise, lillerature d'une richesse et

d'une valeur lout aussi etonnantes que la puissance mate-

rielle et la preponderance politique que la republique

batave sut se conquerir.

Passons rapidement sur les princes de la maison d'Au-

triche et des gouverneurs g^neraux, charges de diriger en

leur nom les affaires des Pays-Bas catholiques.

Quelques-uns d'entre eux ont tenle des efforts sinceres

pour guerir les plaies de noire malheureuse palrie ; mais

la peur de voir renaitre les dissensions religieuses leur fil

meilre de lelles enlraves a la manifestation de la pensee

individuelle, que la lillerature, a defaul d'un peu de

liberie, devint tout a fait impossible.

D'un autre cote, ils furent, plus encore que leurs devan-

ciers, partisans aveugles du triste syslerae, consistant a

nous gouverner dans une langue ignoree par le peuple.

Avant la fin du siecle la grande revolution fran^aise,

^clatanl comme un volcan, reraplil I'Europe du feu de ses

Eclairs et en terra sous sa lave incandescente bien des

choses du pass6, que nos peres avaient toujours entourees

de respect.

La republique, triomphante et irresistible, envahit nos

provinces et nous interdit I'usage public de noire langue.

Pendant le regne de I'empereur Napoleon I", nous ne

fumes pas mieux traites.
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Dans I'entre-lemps, sous I'influence ties idees de liberie

et d'emancipalion, jetees dans le monde etonne par la

republique, et sous I'aureole rayonnanle de la grandeur et

de la gloirede I'empire, beaucoup de Flamands des classes

superieures et moyennes se haterent de s'assimiler par la

langue et I'esprit aux conquerants de ieur palrie, landls

que la bourgeoisie et le peuple conservaient avec jalousie

Ieur culte, leurs moeurs et Ieur langue malernelle.

C'est ainsi que surgirent parmi les Flamands memes
deux castes enlierement separees : Tune qui voyail dans

la possession et I'usage d'une langue etrangere le droit

d'exercer seule rautorile et d'occuper les fonctions pu-

bliques; I'autre qui, privee de tout encouragement et de

toute instruction, n'aurait plus d'autre droit que celui de

travailler, de payer et d'obeir...

Peu avant la memorable bataille de Waterloo , ou s'ef-

fondra le gigantesque empire napoleonien , les puissances

coalisees de TEurope reunirent definrtivement les pro-

vinces beiges aux provinces bataves, pour former desor-

mais un seul royaume sous la dynastie des princes de la

maison d'Orange.

Je n'ai ici a indiquer les resullals de cette union qu'en

ce qui concerne Ieur influence sur la litteratnre flamande.

Guillaume P' fit de grands eff'orts pour relever notre

enseignement primaire, tombe dans un effrayant etal de

decadence.

Les populations flamandes auraient du, semble-t-il , re-

pondre avec empressement et reconnnaissance h I'appel

d'un gouvernement qui Ieur rendail, avec I'usage de Ieur

langue, les moyens de s'inslruire et de participer aux pro-

gres de Thumanite.

II n'en fut riencependant. Soil que les mesures decretees
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par le roi Guillaume empruntassent a leur promptitude

une apparence de despotisme, soit que I'envoi dans nos

provinces d'une nuee de fonctionnaires hollandais blessat

le sentiment national, soit que le clerg^ craignit I'intro-

duction des idees du protestanisme par les livres de I'ensei-

gnement officiel, toujours est-il que le peuple flamand ne

montra que peu d'empressement a profiter des moyens

d'instruction qui lui ^taient offerts.

11 est vrai cependant que quelques Flamands, apparte-

nanl aux classes lettrees, se mirent a cultiver la poesie

neerlandaise, et parvinrent meme a meriler les encourage-

ments el I'approbatioD des litterateurs hollandais , mais le

peuple resta completement indifferent a leurs efforts, quel-

que heureux qu'ils pussent ^tre.

La Hollande possedait une litterature, qu'un develop-

penient de deux siecles avail portee a un tres-haul degre

de richesse et de puissance. Les noms de Bellamy, Vander

Palm, Tollens, Helmers, et surtout Bilderdyk.y brillaienl

Aussi arriva-t-il tres-naturellement que le peu de Beiges

qui s'essayaient k produire des oeuvres en langue neerlan-

daise choisirent comme modeles les grands ecrivains de

la Hollande et s'efforcerent de les imiter aussi exactement

que possible. La sponlaneite, roriginalitemanquaient par

consequent a leurs oeuvres.

II y a une exception a faire cependant en ce qui con-

cerne Jean-Frangois Willems, qui fut une intelligence

hors ligne, un athlete energique et infatigable en faveur

de I'autonomie litteraire des Flamands; mais il etait

plutdl homme de science que poete.

Si Ton considere, d'un autre c6t6, qu'^ cette epoque la

prose hollandaise, par suite de I'influence de la langue
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allemande, ne presentail plus qu'une suite de brillantes

peiiodes, interminables, enchevetrees, surchargees de

phrases incidentes, et exigeant de la part du lecteur une

connaissance profonde de la langue et un travail d'esprit

fatigant, on comprendra comment il se fit que le peuple fla-

mand, prive depuis un siecle de tout enseignement serieux,

montra une aversion invincible pour une litleralure au-

dessus de sa porlee, el crnt naivement a la parole de ceux

qui, trompes peut-etre eux-memes, lui afiirmaient queles

idiomes hollandais et flamand etaient deux langues d\ff6-

Arriva le moment ou, apres quinze ann^e

de mecontentement et d'opposition, les provinces meri-

dionales allaient tenter de rompre violemment le lien

politique qui les unissait au royaume des Pays-Bas.

Les Beiges ayant re^u leur education sous la r^publique

et sous I'empire, les habitants des provinces wallonnes,

craignant de se voir imposer de force I'usage d'uue langue

^Irangere pour eux, et le clerge, blesse profondement par

des mesures qu'il croyait contraires aux droits du culte

calholique, mirent leurs griefs en coramun et s'allierent,

sous le nom d'Union, contre le gouverneraenl de Guil-

laume I".

La revolution de 1830 eclata, et les provinces meridio-

nales du royaume des Pays-Bas se constituerent en uo

£tat independant, fonde sur la souverainete du peuple el

Tegalite de lous les citoyens devant la loi.

Ce que des siecles d'oppression et d'assujeltisseraenl a

des souverains elrangers nous avaient ravi, a nous

Flamands, le regne de la liberie allail sans doute nous le

rendre ?

Helas! les apparences furenl d'abord absolumenl con-



( 719 )

traires a cetle legitime esperance. — Les chefs de la revo-

lution, les hommes que les ev^nements avaient portes a la

t^te du Gouvernement, les Wallons devoues a un ordre

de choses qui etait pour la majeure partie leur ouvrage,

crurent que leur devoir patrioliquem6me leur comniandait

de s'opposer i la reconnaissance officielle d'une langue

pouvant, d'apres leur idee, devenir le moyen de ramener

les Flamands vers la Hollande et faire tomber ainsi le

irone national encore mal affermi.

Les flamingants, — c'est ainsi que leurs adversaires

appelaient les Flamands militant pour les droits de I'idiome

maternel, — etaient accuses de regretter le gouv

de Guillaume et d'aspirer ^ son r^lablissement.

Pour quelques-uns au moins e

fondee.

La Belgique nonvelle, incessamment menacee dans son

existence par Tattitude hostile de certaines grandes puis-

sances, mais surtoul par les conspirations orangistes,

vivait dans une grande incertitude et de continuelles

alarmes.

Ce n'est pas au milieu d'un tel etat d'inquietude et de

soucis, que les hommes qui avaient donn6 leur sang on

leur labeur pour conquerir Tindependance nationale pou-

vaient se monlrer justes ou indulgents a I'egard d'une

langue dont Texislence seule leur semblait un grave danger,

L'usage exclusif du fran^ais leurapparutcommele palla-

dium de la Belgique r^generee, et ils se mirent k rever

I'unification da pays, sous le rapport des langues, par la

suppression du flamand.

Comme si Ton pouvait supprimer une langue sans sup-

primer le peuple lui-meme !.., Comme s'il etait permis
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d'esperer que les Flamands se laisseraient ravir en un jour

ce que leurs peres avaient d^fendu pendant des siecles, au

prix de flots de sang el d'inenarrables souffrances !....

Comme s'il pouvait etre avaniageux pour le jeune Etat

d'allacher a ses flancs deux millions de meconlents irre-

conciliables,— cancer plus douloureux el moins curable

que celui dont souffre si cruellement un grand pays

d'oulre-Manche

!

Heureusement que le Iraile des XXIV articles, en con-

sacranl definiliveinent I'independance de la Belgique, vint

delivrer nos hommes d'fitat de leurs inquietudes palrioli-

ques el de leurs mefiances.

C'est vers celte epoque que queiques jeunes gens

d'Anvers, fils do la revolution et combattants de 1850,

deposaient le fusil et rentraient dans leurs foyers.

AfQiges de voir Tabaissement intellectuel et politique de

leur race, ils associerent leurs efforts pour la relever.

Bientot d'aulres jeunes gens, des diverses provinces fla-

mandes, conime eux devenus hommes sous le nouvel

ordre de choses, repondirent a leur appel.

Le plus grand obstacle a vaincre n'etait pas I'injuste

prevention des hommes politiques et d'une partie des

classes superieures, mais surtout I'indifference de la masse

du peuple flamand lui-meme, lequel, depuis un siecle sans

contact avec la civilisation et sans lilterature, avail oublie

qu'il exisUt des livres et ne lisait plus... plus rien!

II fallait done tout d'abord creer une lilterature que le

peuple Qamand put comprendre et aimer.

Pour atleindre ce but, quelle forme convenail-ii de

donner a cetle lilterature?

Les jeunes initiateurs ne pouvaient s'y tromper. lis
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allaienl employer un langage simple, clair et denue des

artifices convenlionnels d'un style Irop recherche; lis

puiseraienl leurs inspirations directement dans ce peuple,

au sein duquel lis etaient nes el qu'ils connaissaient pro-

fondement; iJs peindraient ses mceurs, s'associeraient aux

joies de son foyer, a ses soiiffrances, a son espoir d'un

avenir meilleur; ils reveilieraient en lui le courage et Je

sentiment de sa dignite par I'exhumation enthousiastedes

glorieux iaits de nos ancetres; ils respecleraienl tout ce

que le peuple flamand airae et respecte : la religion, I'au-

lorite palernelle, la foi conjugale, et la pudeur naive de

ses mceurs, que le malheur seculaire avail empreinles

d'une austerite crainlive.

Quant a des ouvrages de plus haute port^e, sur les

sciences, la politique, I'economie ou les arts profession-

nels, ils naitraient d'eux-m^mes selon les besoins, des que

le peuple flamand serail amene a aimer le livre.

Et voyez si les jeunes gens dont je parle avaient mal

congu leur programme ou ont ete tromp^s dans leur

attente.

Aujourd'hui le peuple flamand lit beaucoup et prete

une Oreille attentive a ses poetes et a ses prosateurs, qui

sonl plus nombreux que ne semble le comporter I'etendue

de nos provinces.

Pour enumerer simplement les litres des ouvrages de

toute nature que les presses flamandes ont jetes dans le

peuple depuis 1850, il nous faudrait remplir trois volumes.

Certes, dans ce nombre exagere de productions, les

chefs-d'oeuvre, s'il y en a, doivenl etre Ires-rares; mais la

preuve que les ouvrages de quelque merite n'y manquent

pas tout a fait, c'est que plusieurs de nos hommes de
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leltres, poetes ou prosaleurs, ont vu et voient encore

journellement leurs oeuvres iraduites en diverses langues.

A I'heure qu'il est, les journaux flamands,— la pluparl

hebdoraadaires, il est vrai, — sonl au nombre de 180.

Des societes litteraires ou draraatiques et des bibliotheques

populaires existent jusque dans le moindre bourg des

Flandres; deux grandes associations, ayant pour but la

defense de la langue raateroeile et Tedition d'ouvrages

inslructifs que I'initiative privee ferait Irop longtemps

allendre, couvrent nos provinces coinme un double reseau

et complenl chacune plusieurs miiliers de membres.

Voil£i tantdt cinquante ans que Ton nous a vns a I'oeuvre.

A part quelques vivacites de langage, resultats naturels

d'ardentes convictions et d'une trop longue attente, que

pourrait-on nous reprocher?

Avons-nous trouble la paix du pays? Avons-nous man-

que de devouement a la patrie beige ou d'attachement el

de veneration pour la dynastie nationale? Nous sommes-

nous conduits a I'egard de nos compatriotes wallons

comme des freres envieux on haineux?

Non-seulement nos ceuvres sont 1^ pour prouver le

contraire, mais encore les sentiments de justice que nous

teraoignent aujourd'hui nos adversaires d'hier attestent

que la loyaute de nos efforts n'est plus meconnue.

LeGouvernement nous a aides k ^purer et k fixer notre

langue. 11 en a, — lentement, il est vrai, mais successive-

ment, — ameliore et etendu I'enseignement. Tout nous

donne des motifs d'esp^rer qu'un jour le flamand recu-

perera sur les programmes olficiels, redig^s pour nos pro-

vinces, la place qu'il aurait dii ne jamais cesser d'y occuper.

Mais ce que nous considerons comme des actes ecla-
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tants de justice reparatrice a notre egard, ce sonl les lois

promulguees en 1873 et 1878, et reglant I'emploi de la

langue flamande devant les tribunaux et dans les services

ressortissant a Tadministration centrale.

C'est au sentiment d'equile de tons les membres de nos

Chambres legislatives, wallons aussi bien que flamands,

que nous'devons ces importantes lois; et ce qui le prouve,

c'est qu'elles ont ete adoptees, i'une

voix, {'autre par 95 voix contre 2.

II est vrai que pour leur application. Ton i

dans le personnel des tribunaux et des administrations

publiques des resistances qui en neutralisent presque tout

I'effet; mais, nous le savons bien, on ne calme pas en un

jour les interets individuels k tort alarmes; on ne change

pas imraediatement des habitudes inveter^es. Le droit

triomphera de ces oppositions passageres... Nous sommes

amis du temps et savons atlendre.

Les litterateurs beiges de langue fran^aise ont ren-

contre d'abord dans le pays non moins d'incredulite et

peut-etre plus d'indifference que nous; mais eux aussi,

perseverant dans leurs nobles et courageux efforts, ont

triomph^ des obstacles et atteint des resultats inesperes.

Aujourd'hui leurs oeuvres sent hautement appreciees par

la Belgique el I'etranger; et, dans les haules spheres des

lettres et des sciences surtout, ils peuvenl s'enorgueillir

de noms que I'Europe cite avec respect et dont I'eclat

rejaillit sur la patrie enliere.

Nous nous rejouissons avec vous de ce succes, non-seu-

lement parce que cette litterature est Toeuvre de nos freres,

mais parce que I'heureuse reussite de leurs efforts doit leur

inspirer plus de sympathie pour les n6lres.
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L'ideal de la Belgique de Tavenir est pour nous une

nation composee de deux races fraternellement unies

,

jouissant chacune, sur le territoire que la nature lui a

assigne, de droits egaux quant a I'usage des langues; de

deux races animees d'un egal devouement a ces libres

institutions et a ce sublime pacte fondanriental, lesquels

nous ont permis de redevenir nous-memes et de donner

au monde Texemple d'un developpement inlellectuel, poli-

tique et industriel, qui nous assure Tadmiration sympa-

thique de tons les peuples.

Nous, Flamands, sommes bien loin encore d'avoir

acheve notre tache; raais si nos glorieux ancetres n'ont pa

nous leguer leur puissance materielJe, ce qu'ils nous ont

du moins iaisse, c'est leur patience infatigable et leur

invincible tenacite.

C'est vous dire, Messieurs, que nous continuerons, avec

la meme energie et la meme persistance, la revendication

des droits du peuple flamand, jusqu'a ce que notre ideal

de justice el d'egalite nationales soit atleint, dut la reali-

sation complete en etre reservee k nos arriere-neveux.

En attendant, nous marcherons cdte a cote avec nos

freres wallons, la main dans la main; et si I'independance

de la Belgique etait un jour menacee, nous confondrions

notre sang sur les champs de bataille pour la defense de

notre mere commune, en repetant avec le poete populaire
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Messieurs,

Ed ecoulant notre illustre confrere, je me suis demande

si je ne devais pas m'excuser a mon tour — m'excuser de

ne pas vous parler flamand.

Certes, parmi les palriotiques demonstrations qu'il a

ten tees devant vous, la plus victorieuse est celle qu'il

recherchait le moins. I! a prouve — en depil de la coquel-

terie qu'il a mise a s'en defendre — qu'il s'exprime avec

un art egal dans nos deux idiomes, et qu'en lui se trouve

realise le souhait du poete, qui veut que nous ayons

Je regrelte de ne pouvoir suivre ce rare exemple. Mais

je m'en console en pensant que Tunion des deux races,

confondues par les institutions politiques dans un harmo-

nieux ensemble, pent s'affirmer par des aspirations com-

munes vers un meme ideal. J'envie neanraoins aux raceurs

flamandes celte originalite robuste qui les protege contre

les caprices envahissants de la mode et la contagion d'un

goat malsain. Je sais gre ^ notre confrere de nous avoir

rappele qu'une litlerature ne vit et ne prospere qu a la

condition de se nourrir de la seve nationale, de refleler

I'espril d'un peuple et de revendiquer fierement son auto-

nomic. Je lui sais gre d'avoir demontre qu'il peut exister

une litlerature beige vraiment populaire, qn'elle parle la

5""= S^RIE , TOME I. 48
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langue de la Neeriande ou celle des Gaules, a la condition

de n'exprimer que des idees beiges et de puiser sa force

daus la lerre qui I'a engendree. Je lui sais gre d'avoir

etabli, mieux que par des raisonnements, combien nos

ecrivains auraienl tort de raedire de I'etroit horizon dans

lequel s'agileni leurs efforts, et vous saluerez avec moi Je

maitre qui, ayant juge la moitie de la Belgique assez

grande pour servir de theatre a son genie, a vu sa renom-

mee s'etendre bien au del^ de nos fronlieres.

11 ne preiendra pas, je suppose, que ce soit exclusive-

ment a ia langue dans laquelle il a ecrit qu'il a du sa noto-

riele et son prestige. II en est redevable au sentiment qui

faisait batlre son coeur lorsqu'il deposa le fusil du patriote

pour s'armer de la plume du romancier. II avail ete sol-

dat, comme autrefois Cervantes, Camoens et Calderon, el

sa vie litleraire continua d'etre un combat, — il vous Ta

dit tout a I'heure, — un combat contre I'indifference de

ceux-Ia memes qu'il voulait eclairer et qu'il s'attribuait la

mission d'affranchir.

Mais croit-il que la lulte ait ete moins vive, moins opi-

niatre, moins difficile, contre le prejuge que rencontrerent

au debut les Beiges ecrivant en fran<jais en Belgique?

Combien de nos anciens en pourraient temoigner! La

campagne fut rude et, apres cinquante ans, pour tout ce

qui est ceuvre d'imaginalion et de style, elle dure encore.

Ce fut une merveilleuse epoque que celle de la renais-

sance des lettres frangaises, avant et apres 1850, dans ces

jours ou la libette sortail rajeunie et purifiee du creuset

des convulsions europeennes. L'eloquence et la poesie, ces

deux filles jumelles de I'enlhousiasme, faisaient tressaillir

le monde au batlement de leurs ailes. Un souffle printa-

nier gonflait les poumons et vivifiail les cceurs d'une jeu-

nesse avide d'emotions gen^reuses. Esl-il extraordinaire
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qu'a I'aspect de cette magnifique fioraison, de cet epa-

nouissement de gloire dans lequel chaque jour faisail

eclore des fleurs nouvelles avec de plus enivrants par-

furas, la Belgique, qui lultait pour vivre, qui se latait en

quelque sorte pour savoir si sa liberie si cherement con-

quise n'etait pas un reve,ait subi le charme d'une influence

etrangere, que la reconnaissance des services rendus lui

faisait parailre plus douce el plus fraternelle?

L'industrie favorisail celte tendance en reproduisant du

jourau lendemain les livres sorlis des presses parisiennes.

Lorsque, en 1838, Lamartine publia La Chute d'un Ange,

en une seule nuit un imprimeur de Bruxelles en composa

une edilion qui se trouva le lendemain dans les bibliothe-

ques de nos lellres. Des bibliolheques, on s'en formait

facilement alors, et la contrefa^on liUeraire fut un puis-

sant vehicule pour les idees frangaises qui, en d'autres

temps, sous la Restauration et sous le second Empire,

nous furent apportees par les missionnaires de i'exil.

Encore une fois, est-il etonnant que ce contact journa-

lier ait produilses effets, el peut-on avec justice les impu-

ter a nos gouvernants? 11 me semblerait plus equitable de

rendre hommage a la virilite d'une jeune nation qui sot,

malgre les seductions du serpent cache sous les fleurs,

conserver inlacte et pure son individualite historique.

Cest au plus lort de la contagion que naquit cette pha-

lange d'infatigables chercheurs a qui nous devons la recon-

stitution de nos origines nationales, la raise en lumiere de

archives et dissemines au temps de la domination etran-

gere. C'est alors aussi que des ecrivains que I'Academie

s'honore d'avoir comples dans ses rangs, dont quelques-

uns y siegenl encore, iravaillerent avec une pieuse ardeur

^ reagir conlre Tindifi'erence publique el h briser le charme
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qui tenait I'imagination captive parlout aiileurs que dans

le domaine de Taclivite politique et industrielle.

Que parle-je d'indifference? — J'aurais du dire scepti-

cisme et parti pris. Les Flamands defrichaient un terrain

vierge; les autres irouvaient le leur herisse d'obstacies.

Pour eux « I'ivraie usurpatrice etouffait le bon grain. »

A force de lire des livres frangais, de voir des pieces

fran<jaises, de les entendre exalter et debattre, la Belgique

litteraire en elait venue a se defier d'elle-meme, a se rape-

tisser, a se calomnier presque. II lui semblait qu'engager

la lulle conlre les ecrivains fran^ais— si modeste que fiit

leur renom — ce serait meltre des pygmees en lice conlre

des geants. La critique, livree a des mains etrangeres, fai-

sait parfois a nos auleurs I'aumdne d'une bienveillance

qui ressemblait a de la pilie. « Nous n'avions pas, disait-on,

» I'elincelante legerete de nos voisins, nous manquions

» d'invention et de pensee. » Un homme distingue, qui

fut des votres, Auguste Baron, ecrivait en 1844, que « les

3> vices capitaux de la plupart des compositions fran^ises

» publiees en Belgique depuis 1830 etaient le defaut

p d'originalite et le flandricisme. i>

L'originalite se trouvait certainement dans lereproche;

cariletailaumoins bizarre d'en vouloir aux Beiges, fussent-

ils Wallons, de trop se rappeler leur education flamande.

Que signiflait d'ailleurs ce grief? II y ayait ete repondu

d'avance dans une admirable page d'un de nos mailres, ce

magistral humoriste qui raconta les Voyages et aventures

de M. Alfred Nicolas au royaume de Belgique.

« II n'est pas de peuple, disait-il,qui n'ait sa poesie. Par-

courez les soramets de la brumeuse ficosse, et la lyre d'Os-

sian, fiere et melancolique, vous raconlera les exploits des

guerriers et les mysteres du nuage. Errez le soir aux vallees

de la Suisse, le palre faitrelentiria montagne de ses chants
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z passer une soiree de declamation ^ La Have

et vous entendrez Cats, Bilderdyk et Vondel, dont les vers

respirent la palrie hollandaise. Parcourez la Bolierae,

I'Espagne el I'ltalie; allez en Laponie, dans I'lndeel meme
Chez les sauvages, partout une poesie locale, parloul une

muse indigene, marquee au front du sceau de son pays.—

Pourquoi done la Belgique n'a-t-elle pas ses poeles? »

— Ceci, Messieurs, etail ecrit en 1834.

« II en est plusieurs causes, continue I'auleur: Ballolle-

ment d'un mailre a un autre; delaut de liaison entre les

diverses provinces; pas d'unile, de personnalite; pas de

capiiale. »

— Nous sommes loujours en 1854.

« Mais laissons la toules ces causes, dit Grandgagnage,

qui signait alors Justin, — je n'eo veux signaler qu'une

seule, la principale, la speciale, ressentielle, el comme le

clou qui lienl suspendue la chaine de toules les autres.

C'est que le poele beige, emporte dans le tourbillon de la

litteralure fran^aise comme la lune dans le tourbillon de

la terre, ne sail pas se creer une atmosphere propre, ne

sail qu'imiter ses voisins du Sud et se trainer bien loin a

la remorque derriere les Lamarline, les Barbier, les Hugo.

Nous voulons faire de la poesie frangaise comme si nous

avions le caractere frangais, Tesprit IVan^ais, I'imagination

fran^aise. imitalores, servum pecus !

» Eh quoi! nous serait-il impossible de nous impregner

de notre nature belgique, des emanations du sol patrioti-

que? N'esl-il aucun moyen de nous faire Beiges en poesie,

comme nous le sommes par la diplomatie,la biere et le faro?

Ces belles vallees de I'Ourthe el de la Meuse, ces rianls

coteaux de la Sambre, ces vieilies forels des Ardennes

qui onl vu les Dniides, ces hauls plateaux des bruyeres,

oil quelques hameaux monlrent de loin en loin leurs mas-
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sifs de verdure comme les oasis an milieu du desert, est-il

sous le del une plus poelique nature? Et les ruines des

anciens monasteres, et les debris des chateaux feodaux, et

ces grandes ombres de i'histoire qui apparaissent de toules

parts dans nos plaines illuslres! De louscdtes la voix de la

poesie nous provoque et nous presse, et nous y restons

sourds, et nous n'avons d'oreilles que pour les rimes fran-

<:aisos, et d'admiralion que pour elles, et d'ambition que

celle de les imiter, et si le sol belgique vient a produire

un fruit, nous I'avons trouve detestable avanl de le gouter.

» Mais comment secouer cette lourde chaine dont I'Apol-

lon fran^ais nousaccable? Comment echapper a cette

influence etoutfanle ? Comment briller a cote du soleil ?

» La lorme emporte le fond : c'est un vieil axiome. Eh
bien, I'axiome s'applique k la poesie comme a la procedure,

comme a la politique, comme a toutes les choses de ce

monde. Creons-nous un systeme propre, un systeme a

part, un systeme a nous. Parlons tout bonnement le fran-

<;ais de Belgique; melons-y sans fa^on, comme la Grece a

fait, ses dialectes, quelques-unes de ces expressions si

heureuses doni nos patois fourmillent, et, separes par la

forme de I'Helicon francais, nous le serons bientot par le

fond ; notre poesie prendra son caractere; les ailes vont

nous pousser, des comes peul-etre, des poils, entin je ne

sais quoi. Mais nous aurons du raoins notre moi poetique,

comme nous avons enlin noire moi politique. »

Le paradoxeelait hardi, njais leconseiljaillissait sincere,

ardent, presqu(! brutal, de la poitrine d'un patriote. I! ne

s'adressait pas seulementaux poetes, il sollicitaitrattention

de tons ceux qui voulaient une litterature vraiment beige,

bravant les idees revues, rompanl la chaine du prejuge

qui la tenaii prisonniere et pouvant dire a ses rivales :
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IVous sommes aujourd'hui bien loin de ces jours de

doule et d'humeur. La confiance est venue avec Page. La

langue litleraire n'a pas eu besoin de s'emailler de patois

pour se faire entendre. Les ecrivains ne manquent pas au

public; le public ne fait pasdefaut aux ecrivains. Comme
vous le disait le Roi, iors du centenaire de TAcad^niie,

« dans notre pa trie libre et independanle, raclivite des

esprits s'exerce sans entraves. Le champ que vous cultivez

est un terrain neutre oil se retrouvent, la main dans la

main, ceux que !a vie active entraine dans des directions

souvent bien differentes, vous iracez la voie a toute

une jeunesse honnele, laborieuse, inteiiigenie, qui ne

demande qu'a travailler au bien et a la splendeur de la

Belgique. p

Comme on le verra tout a I'heure, vous recompensez

le merite sans distinction d'ecoles, et si vous decernez des

palmes a vos veterans, vous appelez parfois a sieger parmi

vous d'humbles soldats de la presse qui n'avaient point

brigue d'autre honneur que celui de se rendre utiles. Enfin

cette eslime du dehors que Ton desesperait de conquerir,

elle se revele avec eclat par les noms des eminents con-

freres pour qui se sont a diverses epoques ouverles a deux

battants les porles de I'Jnstitut de France.

La litleralure beige a done fait sa trouee. Elle est aussi

vivace, aussi feconde qu'on a jamais pu I'esperer chez une

petite nation remise depuis cinquante ans a peine en

possession de ses droits historlques. Comparez notre mou-

vement inlellectuel a celui de France en dehors de Paris :

la comparaison sera tout a notre avantage. La decentra -

lisation, si profitable a la sante morale d'un peuple,

s'affirme par des travaux utiles, par des recueils interes-

sanls. par des societes de propagande et de vulgarisation
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dans toutes nos provinces, et I'Academie rend hommage a

cetle aclivite generale en ne se recrutant pas exclusivement

parmi ceux qui ont re^u dans la capitale le bapteme de

la noloriele lilleraire.

Tl faul le reconnaitre pourlant — et c'esl ce qui m'auto-

risait a parler tout a Theure d'un antique prejuge qui dure

encore, — si penelres que nous soyons des principes

d'independance sur lesquels repose notre edifice politique

et social, nous continuous, dans la sphere des lettres pures,

a graviter dans I'orbite de la France.

Est-ce la faute des ecrivains, est-ce celle du public ? Le

theatre et le roraan parisien conlinuent a jouir de leur

ancienne vogue. Le proselytisme exotique poursuit son

oeuvre. Le dernier roman de la Revue des Deux-Mondes,

la derniere comedie du The^tre-Fran^ais, le dernier vaude-

ville du Palais-Royal alimentent bien plus la causerie des

salons qu'aucune oeuvre nationale. Les journaux de tout

formal ne croient pouvoir satisfaire leur enorme clientele

qu'a la condition de lui servir des romans que leur fournit

a bon marche un contrat banal, passe avec la Societe des

gens de lettres de Paris. Des proces recents nous ont

appris que la prosperite, I'existence meme de nos theatres

dependent du plus ou moins de facilite que trouveraient

les directeurs a s'approvisionner au dehors, et dans cette

campagne la foule est avec eux. Elle ne parvient pas ^

s'afFranchir de cette conviction que Part de delasser I'esprit

est un privilege de la moderne Alhenes.

Les Flarnands eux-memes sacrifient a cet engouemenl,

car leur repertoire se conopose en grande partie d'imita-

tions et de traductions de pieces frauQaises. Comment nous

en etonner d'ailleurs quand nous voyons, meme en Angle-

lerre, un critique celebre, M. Ruskin, publier, a propos de

cet envahissement de la scene par la meme influence, une
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proteslalion indignee qui se termine par le conseil cjonne a

TEtal (le fonder un theatre national, destine a servir d'ecole

pour les ecrivains, les acteurs et le public britanniques ?

Dieu me garde de faire ici un plaidoyer contre I'ascen-

dant du beau, du vrai de quelque part qu'il vienne. Dieu

me garde sur tout de porter atteinte a la liberte de mes
compatrioles en leur prechant des sympathies de com-

mande, el de paraitre combattre, par esprit de clocher, une

pacifique invasion dont I'essor est souvent le fruit d'une

incontestable superiorite. A ceux qui signalent cette inva-

sion el la deplorent, on pourrait fermer la bouche avec

ces deux mots sans replique: « Montrez-nous vos oeuvresU

II y en aurail. Messieurs, j'en ai la foi, si, d'avance, de

parti pris, s'armant de preventions irriiantes, on n'oppo-

sail a des tentatives honorables cette pensee decoura-

geante quMl ne sen a rien d'oser davantage et que la

Belgique, si feconde en grands artistes, en grands virtuoses,

est desheritee a tout jamais de la chance heureuse de pro-

duire des romanciers populaires, et meme la monnaie de

Scribe, de Dumas, de Labiche ou d'Emile Augier.Compren-

driez-vous qu'on vint nous dire: a Vousn'avez pas fait la

guerre, done vous n'aurez pas de generaux ! » C'est cepen-

dant ce qui nous arrive sur ce terrain de la composition

litteraire, et bien que personne ne le dise, ni le gouverne-

mentqui nemarchande pas son patronage, ni le pays qui ne

voudrait pas sedonner^ lui-meme un brevet d'incapacite,

nous sentons dans I'air que nous respirons, dans ralmo-

sphere qui nous environne, quelque chose d'indeiinissable

qui nous etreint, qui nous ecrase, qui nous engourdil. —
Et n'est-il pas arrive que, s'arrachanl a cetie torpeur,

quelque esprit bien done, ne reculant pas devant les

perils de la lutte, les affronJanl avec ardeiir, parce qu'il

entrevoyait la victoire apres ie combat, s'est cxpatrie et
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s'est fait ailleurs nne carriere qui lui semblait fermee sur

le sol natal? Vous me direz qu'il a abdique son individuality

nationale, qu'il a sacrifie a un gout douteux, qu'il a r^gle

ses allures et son esprit sur des modeles qui ne sont pas

cpux de notre milieu social. Je n'y contredis pas, mais on

ne me persuadera jamais que ce qu'un Beige est capable

de faire a Paris avec les elements qu'il y met en ceuvre, ii

est incapable de le faire en Belgique avec des elements

indigenes. L'argument tire d'une sorte d'incapacite native,

d'un peche originel dont nous serious les victimes , vient

done a tomber, car a I'exemple que je cite en termes

discrets j'en pourrais ajouter d'autres.

Qu'on ne vienne done pas nous parler de ce vice redhi-

bitoire qui nous condamne a I'impuissance. Si j'en juge

par les progres accomplis depnis cinquante ans, je ne

doute pas qu'il ne soit donne a une generation nouvelle

d'atteindre la terre promise, et qu'elle ne puisse dire k son

tour avec Ovide

:

Cingor apolUned victricia tempora lauro.

Mais pour arriver ^ ce but si longtemps reve, il faut

qu'elle deploie fierement son drapeau, qu'elle puise ses

inspirations dans le peuple, qu'elle ait I'orgueil de son

origine el le culte de sa mission, qu'elle ne soit pas

Qui creuse a pas comptes son sillon dans la plaine

Et revient ruminer sur un sillon pareil,

Mais I'aigle rajeuni qui change son plumage
Et revient aflFronler, de nuage en nuage,
De plus hauts rayons du soleil

Et qu'elle se penetre sans cesse de I'idee feconde et

fortillante que ce soleil — c'cst la patrie !

Et ici, messieurs, qu'il me soit permis de signaler un

peril. Le gout public est sollicile par une ecole dont
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I'influence, si elle devail s'accroitre, arriverait falalement

a le corrompre. Cetle ecole s'inlitule realiste, Daturaliste,

impressionniste — le mot importe peu — et d'ailleurs je

n'entends pas faire le proces k ceux qui recherchenl

Texacte imitation de la nature. Parmi les genies les plus

divers, eclos a toutes les heures de I'hlstoire, que de

grands et de vrais naturalistes: Homere, Shakspeare et

Goelhe; Rubens, Michel-Ange et Rembrandt! Mais ce qui

inquiele et deroute, e'est de voir aujourd'hui consacrer

tant de science et de patience a ne montrer de la nature

humaine que les vilains cotes. Ou irions-nous, le jour oil

croyant faire oeuvre d'invention, alors qu'elle s'inspirerait

des plus mauvais souvenirs de la Grece et de Rome, ou

leignant d'oublier que les tableaux licencieux des conteurs

antiques n'affrontaient que les regards d'nn petit nombre,

d'une elite corrompue (les deux mots hurlent de se trouver

ensemble, mais le rapprochement est juste), une ecole,

sous prelexte de naturalisme etglorifiant en quelque sorle

le pedantismede rimmoralile, parvenaita faire cioire que

I'ideal de I'ecrivain reside dans la photographic du vice,

que le plus grand artiste sera celui qui peindra le mieux

la fange; que ce siecle, pour etre instruit, demande qu'on

^tale a ses yeux toutes les immondices sociales; que in-

spiration atteint son veritable sommet quand elle amene

le lecteur a la nausee.

Qui de vousne crierait : Arriere ! arriere une litterature

dont la gestation, si elle arrivait k son terme, eufanlerait

la negation du goiit, la decadence et le mepris de toute

culture sociale !

Cette apotheose du sensualisme ^rige en doctrine n'est

pas noijvolle. On la volt retracee en lermes eloquents dans

le vivant tableau de la litterature anglaisesous la Restau-

ration, du a la plume d'Henri Taine. Celiii-ci nous montre
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« au milieu d'un monde genereux et heroique, elegant et

orne, ou resplendit encore la flamme de la Renaissance,

ou reluit deja la politesse de I'age moderne, cet assaut des

courlisanes daugereuses ou provoquantes, a I'air ignoble et

dur, incapables de pudeur ou de pitie. » II nous montre

« tons les fins sentiments, tous les reves, cet enchantemenl,

cetie sereine et sublime lumiere qui transfigure en un

instant notre miserable monde, cette illusion qui, rassem-

blant toutes les forces de notre etre, fait eclore la perfection

dans une creation bornee et le bonheur eternel dans une

existence qui va tinir », tout cela disparu pour faire place

a un appetit rassasie, a des sens eteints; des ecrivains qui

tachent d'etre elegants en restant sales, qui essayent de

peindre en langage d'homme du monde des sentiments de^

crocheleurs, qui polissonnent avec elude et de parti pris;

une bruyanle kermesse... qui n'est pas gaie, dans laquelle

rhomme se degrade au sein du iriomphe de la chair et

d'une philosophic qui est celle de I'egoisme brutal et des

instincts de la bete.

Ce debordement du materialisme impur nous ramene a

deux siecles en arriere. Qui done pourrait songer a le

remettre en honneur aujourd'hui ?

Je le sais bien, il y a des phrases toutes fa ites pour

rejeter parmi les pedagogues, les niais ou les vieilles

perruques ceux qui se permetlent de signaler ce peril. J'ai

lu dans une preface celebre, publiee aux beaux jours du

romanlisrae, de spirituelies tirades contre ces « Don

Quichottes de la morale » contre « ces vrais sergents de

villes litteraires, empoignant et balonnant au nom de la

vertu toule idee qui se promene dans un livre, la cornette

posee de travers et la jupe troussee un peu haul ».

11 faut bien s'y resigner, disait-on alors. L'epoque est

immorale, et il n'en faut pas d'aulre preuve que la qnan-



( 737
)

lite de livres immoraux qu'elle produit el le succes qa'ils

ont. Les livres suivent les moeurs et les moeurs ne suivent

pas les livres. La Regence a fail Crebilloo, ce n'est pas

Cr^billon qui a fait la Regence. Les petiles bergeres de

Boucher elaienl fardees el debraillees parce que les pelites

marquises etaient fardees et debraillees. Les tableaux se

font d'apres les modeies et non les modeles d'apres les

eaux. Je ne sais qui a dit, je ne sais oil, que la littera-

' et les arts influaient sur les moeurs. Qui que ce soil,

I indubilableinenl un grand sot. C'est comme si Ton

it: « Les petils pois font pousser le prinlemps, les

petits pois poussenl au contraire parce que c'est le prin-

lemps et les cerises parce que c'est I'ete. Les arbres

» portent les fruits, et ce ne sont pas les fruits qui portent

arbres assurement, loi eternelle el invariable dans

' sa variele. Les siecles se succedenl el chacun porte son

fruit qui n'est pas celui du siecle precedent; les livres

sont les fruits des moeurs. »

Eh bien, soil ! Les livres sent ies fruits des moeurs !
—

Que les livres beiges soient done les fruits des mceurs

beiges et qu'ils ne soient pas le miroir d'une morality ou

d'une immoralite qui n'est pas la noire. Peignons la

nature , mais ne la voyons pas a iravers le prisme de la

mode qui donne aux femmes des tailles de guepe et aux

sentiments genereux des airs de bavardagescreux.

La gr^ce chevaleresque el la vertu bourgeoise, le bon

sens iraditionnel et la gaiele narquoise de nos populations,

rheroisme de nos travailleurs, la naive causticite de nos

paysans, I'opulente beaute de nos femmes, la fievre de nos

luttes politiques, les iravers de nos parvenus, la chasse

a-ux honneurs, la brigue des eraplois, le culle effrene du

veau d or, la bataille conslante du droit et du devoir, du
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fanalisme et de la tolerance, les voeux et les combats, ies

esperances eties regrets d'une societe qui a ses caracieres

distincts comme toutes les aulres, voila un champ d'etudes

assez vaste, iine mine assez riche en « documents humains

»

pour tenter la verve et nourrir les etudes de ceux qui

revenl une litterature nationale vivante, originale, s'im-

posant a un public d^sireux de se retrouver lui-meme

dans I'ceuvre de ses ecrivains.

Cette litterature nous I'aurons, car ce ne sont pas les

ouvriers qui manquent a la tache, et elle sera bientot

accoraplie, le jour ou ils en auront goute le charme et

mesure la portee.

Apres cette lecture, M. le Minislre de I'lnterieur felicite

les deux oraleurs des patriotiques sentiments qu'ils ont

exprimes. II annonce que le Roi, voulant, par un lemoi-

gnage eclatant de sa bienveillance, reconnaitre le talent

litteraire de M. Conscience, le nomme grand officier de

rOrdre de Leopold.

Sa Majesty, voulant egalement reconnaitre, par un nou-

veau temoignage de sa bienveillance, les services rendus

aux sciences et aux lettres, a nomme : officiers de son

Ordre, MM. Arntz et Scheler, associes de la Classe des

lettres ; M. Potvin , nouvellement elu membre de la Classe,

et C. Malaise, membre de la Classe des sciences, sont

nommes chevaliers.

Les applaudissements de I'assemblee ont accueilli I'an-

nonce de ces distinctions.

— M. le directeur accorde la parole a M. Le Roy,

rapporteur du jury qui a joge le dernier concours quin-

quennal d'histoire nationale.
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QlIiVQtIENNAL D'BISTOIRE NATIONALE.

RAPPORT DU JURY.

A M. le Ministre de I'Interieur.

Monsieur le Ministre,

« Jamais peut-etre, depuis son institution,

quinquennal d'histoire nalionale o'a mis en presence

auiant d'ouvrages d'un merite superieur, a des litres

divers : nous n'eprouvons que I'embarras du choix, et

encore ne nous est-il pas permis de lout apprecier. C'est

en eflfet dans le cours de la periode qui vienl de se clore

que le grand prix de 25,000 francs, cree par la munifi-

cence royale, a ete decerne pour la premiere fois, et pr^-

ciesment a un livre auquel nous n'eussions pas manque

d'assigner ici une place d'honneur. Or, deux raisons pre-

rempioires nous condamnent au silence : d'abord, en

veriu de Particle 9 de I'arrete organique du 14 decembre

1874, les Libertds commumles de M. Alphonse Wauters,

jugees dignes d'uue distinction plus eclatante, n'ont plus

a prelendre au prix quinquennal; ensuite, M. Wauters

faisant partie de notre jury, ses autres ouvrages, ainsi que

ceux de ses collegues, se trouvenl exclus du concours.

Comme la derniere fois, cependant, nous en dresserons la
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lisle dans uDe note, afin de ne point laisser incomplet le

tableau que nous avonsa presenter (1).

Independamment des grandes compositions sur les-

quelles votre attention sera specialemenl appelee, un

nombre relativement considerable de publications de toute

(1) De 1876 a 1880 , M. Wauters a pub[ie, outre son ouvrage couronne

en 1878, Bruxelles, Lebegue, 2 vol. in-S"

:

1» Le tome V de la Table chronologique des chartes et dipldmes

imprimes concernant Vhisioire de la Belgique. Bruxelles , Hayez, 1877,

in-4'' (le tome VI est sous presse).— 2» Les tapisseries bruxellaises, essai

historique, Bruxelles, Muquardt, 1877, in-8». — 3" Wissant, Pancien

Partus Iccius. Bruxelles, Hayez, 1879, Jn-8». — 4» Analectes de diplo-

matique. Ibid., 1879, in-S". — 5° Des efforts tenths a la fin du XVIU'

Steele pour entrainer la Belgique dans le systeme protectionniste. Ibid.,

1879, in-8". — 6» Les travaux historiques dejadis et ceux d'aujourd'hui

(discours academique, 1877). — 7" Notices et rapports, etc., dans les

M. Plot a public

:

1» Chroniques de Brabant et de Flandre. Bruxelles. Hayez, 1879,in-4»

(CoMMissiOBT ROTAiE d'histoibe). — 2» La maison de Straeten. Bruxelles,

Bruylanl-Christophe, 1878, in-f». — 3» Dans les Bulletins de FAcadSmie

et de la Commission royale d'hi^loire, 22 notices concernant Thistoire des

arts dans nos provinces (principalement au XVJII« siecle) ou I'histoire

; de Cobenzl, etc.; des dissertations critiques sui

queurs, des manuscrits, etc. — 40 Les Boers de Flandre, Bruges, 1879,

in-S". - 3° Dans les Bulletins des Commissions d'art et d'archeologie
,

une etude sur la signiGcalion des pierres trouvees dans les tombeaux

nervo-romains de Jumet (1880).

; llldu Cartulaire de I
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sorte, se rallachant de plus ou moins pres a Thisloire,

meriienl de ne pas etre oubliees. Nous n'avons plus a nous

plaindre, comrae en 1870, de rindifference de nos jeunes

ecrivains pour les etudes que nous visons ici. lis en sonl

moins deiournes par la preoccupation des evenements

de Dinant, 1880, in-8<> (le tome U a paru en 1881). — 3° Cartulaire des

pelites communes de la province de Namur. Namur, Wesmael, 1878, in-8».

— i" La commune de Namur aux XIV^ et XV- siecles, par J. Borgnet et

livres a donner i

de Liege. Tongres, Collee, 1876, in-8°. - 8" Ly mireur des histors (chro-

nique de Jean d'Oatre-Meuse), tomes IV et V. Bruxelles, Hayez, 1877-

1880, 2 vol. in-40 (Commission royale d'histoire). — 9" Recueil des

ordonnances de la principaut^ de Liege, 1« serie (904-1505). Bruxelles,

Gobbaerts, 1879, in-f». (cxiv pp. d'inlroduclion). — 10» Notices diver-

ses : Sur la noblesse besbignonne ; sur la continuation du Recueil Mral-

dique de Loyens ; sur la Geste de Guillaume d'Orange (fragments inedits

du XVle siecle); sur les gres namurois. Bruxelles, 1876-1880, 4 broch.

in-8». — 11» Etudes namuroises: La famille d'Harscamp (1877); le

magistral de Namur (1879), in-S". — 12" Statuts criminels pour la vilte

de Huy. Huy, 1880, in-S". — 13' La coulume de La Roche. Arlon, 1880,

in-8". — 14° Notices et rapports dans les Bulletins de CAcademie, etc.

M. Paul Fredericq a public:

1° Album van den historischen Stoet der Pacificatie van Gent (texle

flamand et lexte franyais). Gand, 1876. — Redevoering ten stadhuis van

de Gand (1574-1378). Bruxelles, 1878, in-S". - o" Le renouvellement en

1578 du traits d'alliance conclu a I'epoque de J. Van Arlevelde entre

la Flandre et le Brabant. Gand, 1878, in-8». — 4" Bulletin historique

beige dans la Revue historique de Paris, 1876, 1878 et 1879. - o" En
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exterieurs; d'autre part, le cadre de 1

rique a ete elargi dans les universites; enfin, nous en

avons chaque jour de nouvelles preuves, nos Iravailleurs

serieux sont accueillis a I'etranger avec one faveur de

plus en plus marquee, ce qui ne laisse pas de les stimuler.

A part quelques pertes douloureuses (i), les veterans sonl

encore a leur poste; mais on a lieu de se rejouir en voyant

surgir sur leurs traces des combaltants pleins d'ardeur,

dont les coups d'essai sont quelquefois des coups de maitre.

A tout prendre cependanl, ceci demande un correctif.

La recrudescence d'activite que nous signalons n'est pas

sensible dans tous les domaines; en outre, elle attesie

plulot des predilections personnelles et des curiosites

lemporaires, que la passion soutenue des grandes etudes.

Les exceptions sont des plus brillanles; mais ce sont des

exceptions. Les travaux de patience, les repertoires, les

recits episodiques composent encore, pour une tres-large

part, le contingent de la septieme periode.

En dehors de la production ordinaire, deux sortes d'in-

fluences ont notamment excite le zele desauleurs : d'abord

les fetes publiques, nous voulons dire la celebration, coup

sur coup, deglorieux anniversaires; ensuite, le bon choix

M. Stecher a public :

1" La sollie frangaise et la sotternU? flamande. Hayez,

1878,Jn-So. - 20 Edouard III dans nos deux litleratures. Ibid, 1878,

iD-80

MM. Waulers , Piot , Bormans , Stecher etLeRoyo:nt collabore aclive-

hhBiographienationale.

du jury n'ont rien de commun
avec 1I'histoire de la Belgique.

(') Paul Devaux, Oris, le general baro.iGuillaume,
, le general Renard,

Ferd. Henaux, Eugene van Benamel...
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des questions mises au concours soil par I'Academie, soil

par I'une ou I'autre societe provinciale. L'echo des accla-

mations qui ont salue, en I860, I'erection de la statue

d'Artevelde, retentil encore a Gand; a Anvers, le jubile

de Rubens a ramene ['attention sur les splendeurs de

noire ancienne ecole llamande; en 1880 enfin, a I'occasion

du cinquantenaire de Tindependance nationale, nos ecri-

vains de tout ordre ont considere comme un pieux devoir

d'offrir a la patrie Thommage de leur talent. Et, nous le

repetons, les palmes academiques ont ete chaudement dis-

putees : a deux reprises differentes, il a fallu partager la

medaille d'or.

Nous commencerons notre revue par les livres compo-

ses pour la jeunesse ou pour le public des bibliotheques

populaires; ensuite viendront les publications poliiiques,

puis les ouvrages d'erudition et les monographies; les his-

loriens dans toute I'acception du mot descendront les

derniers dans I'arene pour engager le combat decisif.

Une simple mention, en passant, aux abreges scolaires.

Le resume de M. Genonceaux (I) en est a sa dix-septieme

edition : c'est assez dire. M. Svvolfs a non-seulement ame-

liore el reimprime deux fois sa reduction de I'ouvrage de

M. Nameche(2) , il a extrail la quintessence de son propre

precis, pour le raeltre a la portee des ecoles priraaires du

pays flaraand (5). A ces ouvrages, dont nous avons signale

I'esprit dans noire dernier rapport, il convient d'ajouler le

Petit cours de M. Dumonl (4) el le mannel plus developpe

(i) Bruxelles, Callewaert, 1878, in-12.

(2) Louvain, Fonieyn, 1878, in-l8° — 3" edition, 188

(3) Faderlandsche geschiedenis. Ibid., 1879, in-12.

(4) Bruxell«;s, Manceaux, 1876, in-12, 5* 6diJioD.
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de M. Struraan (1), destine aux ecoles moyennes et aux

classes inferieures des alhenees. Ce livre gagnerait k la

suppression de reflexions qui onl cerlainement leur interet,

mais donl il est preferable de laisser I'initialive aux profes-

seurs. Nous constalons avec plaisir que les travaux recenls

ne sont pas elrangers a I'auieur, el qu'un souffle de patrio-

tisme sincere et genereux circule k travers ces pages et

leur donne la vie.

L'hisloire conlemporaine ne resle plus en dehors de

renseigneraenl, meme elemeniaire : c'est un progres k

noter. Dans sa troisieme edition, M. Swolfs poursuit le

recit des evenenienls jusqu'au i" juillet 1880, date de I'ou-

verture des fetes commemoratives. M. E.-J. Dardenne nous

apporte, en meme temps, une petite Histoire populaire

dela jBe/g/qfwe pendant les cinquante dernieres annees (2),

Essai louable, dont les elements sont puises aux bonnes

sources (Nothomb, Thonissen, Hymans, etc.) ; on regrelte

seulement que Tauteur ne se soil pas assez dit que les lec-

teurs auxquels 11 s'adresse ont besoin qu'on leur explique

lout.

D'un ordre plus eleve sont VHistoire dela Belgique em-

prunte'e texlueUement aux e'crivains contemporains, par

Eugene Van Bemmel (3); VHistoire du peuple beige et de

ses inslituiions, par M. Ch. Vercamer (4), et VHistoire

nationale de M. Nameche (5). Ces trois ouvrages se res-

semblent fort peu; ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils
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liennent a la fois du livre de lecture et du manual. A ce

litre, ils forment une classe a part.

Le volume de Van Bemmel fait parlie 6'une Bibliotheque

des eludes complemenlaires. L'idee-raere de celle entre-

prise se resume en quelques mots : « On n'apprend pas

tout dans les ecoles. Les lectures privees, bien choisies,

ne sont pas moins fructueuses que les le(;ons des maitres.

Pourquoi nes'y rattacheraient-elles pas? Pourquoi ne les

continueraient-elles pas ? Rendez I'enseigneraent attrayanl

sans lui rien oter de son caractere serieux, vous aurez

resolu le probleme le plus delicat de la pedagogic scolaire.

Apres la classe, ses devoirs consciencieusement acheves,

le bon eleve saisira avec empressement I'occasion de com-

pleter ses notions acquises, s'il peut metlre la main sur

un livre de lecture a la fois plein d'lnleret et de science

solide. Plus lard, homme fait, il le reprendra volonliers

pour rafraichir sa raemoire et entretenir son gout {i). »

Or, I'histoire se prete merveilleusement a la realisation de

eel ideal. Dans I'enseigneraent elementairesurtout, il sera

toujours dilUcile de I'animer; mais que les recils des

lemoins oculaires lui donnent pour ainsi dire Tattrait de

ractualite, I'indifference ne sera plus a craindre. Ainsi a

raisonne notre auteur, sans sortir de sa chere Belgique.

« Ce n'est plus le professeur, c'est Cesar en personne qui

racontera les guerres de Cesar ; c'est Gregoire de Tours,

c'est Fredegaire qui nous feront penetrer dans les palais

sanglants des Merovingiens; Eginhard el le moine de

Saint-Gall nous peindront Charlemagne; nous assislerons

aux Croisades avec leurs premiers annalisles; Jacques de
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Guyse, Villani, Froissarl nous feronl vivre en plein dans

lemondesi agile, si poeliquedu XlV^siecle; au XV', nous

ecouterons Commines et nous fremirons au recit du sac

de Liege; Chastelain, Molinet, les freres da Bellay, Ponl-

Payen, Guichardin viendront a leur place, el d'un seul

couj) nous anrons appris noire veritable histoire el etendu

nosconnaissances iilteraires... (1). » La cause esl gagnee;

malheureusenaent le Hvre s'arrete a la fin du XVP siecle.

L'auteur complait bien n'en pas resler la : illusion gene-

reuse! II oubliait la raaladie qui le rongeait sourdemenl:

le 19 aoul 1880, la plume tomba de sa main glacee...

Son recueil n'est pas une simple collection de morceaux

detaches : les notices qu'il y a intercalees, le soin qu'il a

pris de moderniser le fran(?ais des chroniques sans lui

faire perdre son cachet originel, donnent a I'ensemble

I'aspect d'une histoire suivie qui se lit couramment d'un

bout a I'autre. II ne fallaii rien de moins, pour en arriver

la, que le tact et I'experience de I'auleur : 11 n'est pas aussi

facile qu'on le pense d'elever une compilation a la hau-

teur d'un livre. Cette reflexion nous est suggeree par le

travail considerable de M. Vercamer, oeuvre meriloire si

elle ne pechait paries proportions, et si I'autorite des

livres de seconde main d'ou a ete exlrait ce iresor de fails

avail ete soumise a un controle rigoureux. Ici ce ne sonl

plus les chroniqueurs, mais les publicistes modernes el

parliculieremenl ceux de la Palria Belgica, qui onl ete

consulles a peu pres indifl'eremmenl. Ce manque de cri-

tique conduit aisement, sinon a des inexactitudes, du

moins a des affirmations tranchantes dont il esl loujours
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prudent de se defier en hisloire. II est aussi trop visible

que I'auteur ecrit pour prouver. Lui-raeme tient a declarer

que son but est « de preparer les adultes a raccomplis-

sement des devoirs sociaux »; en realite, I'histoire est

surlout pour lui un moyeo de propagande. Patriote

ardent, franc liberal, il plaide plus qu'ii ne raconte, par

exemple lorsqu'il vient a resumer nos lutles parlemen-

laires. Ces observations ne nous empecheront pas d'adres-

ser des felicilaiions a M. Vercamer, ne fut-ce que pour son

plan. II a eu, le premier, I'heureuse idee de reserver une

large place, dans un livre adresse a de jeunes lecleurs,

aux anciennes institutions du pays dont il deroule les

annales. 11 les decrit de maniere a faire ressortir les

aspirations natives des Beiges, et a expliquer ainsi par

leurs origines les dispositions fondamentales de la Consti-

tution de 1851. D'autre part, des paragraphes ires-in-

slruclifs sont consacres, soil au developpement de notre

prosperite industrielle et commerciale, aux progres de la

civilisation beige en general, soit a I'epanouissement du

genie national dans le triple domaine des sciences, des

lettres el des arts. C'est un tableau complet, trop complel

peut-etre, quelquefois un fouillis; maissi tout cet entas-

sement de faits elail mieux coordonne et si I'auteur s'exal-

tait moins, s'il veillait enfin a ne plus puiser ses rensei-

gnements au hasarcl, son livre soigneusement retouche

serait appele a rendre d'inestimables services.

M. Nameche s'est donne cette peine pour son Cours

abre'ge, qu'il public sous le litre d'Histoire de Belgique (les

deux premiers volumes seuls ont vu le jour), travail des

plus eslimables, revu el annole avec soin, digne enfin du

succes qu'il obtient. Les narrations sonl attachantes et

d'une grande clarte. M. Nameche a cru devoir resier
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fidele a son plan primiiif, consislant, pour le raoyen-age,

a faire tour a lour Thistoire de chaque province. Nous le

regretlons, parce que de la sorle on arrive difficilement a

une synlhese. M. Vercamer deraontre irop, M. Nameche

s'inquiete trop pen des fails generaux.En revanche, il se

defie des idees preconQues, au point de s'effacer plus qu'on

ne le voudrait en certaines occasions : il est avant lout

scrupuleux, et son erudition est a coup sur de bon aloi.

Nous nous en referons aux observations consignees dans

noire rapport de 1871.

A cole des livres classiques ou demi-classiques, nous

placerons les livres populaires. Des edileurs inlelligents,

MM. Gilon a Verviers et Manceaux a Mons, onl cree des

collections d'ouvrages nouveaux a bon raarche. Le but

avoue du premier a ele de repandre dans la masse du pu-

blic les idees dont la Ligue de I'enseignement poursuit le

triomphe; I'histoire naiionale devait elre admise dans son

cadre. C'esl ainsi qu'on a vu paraitre lour a tour, dans la

Bibliolheque Gilon, un resume non sans merile de M. Kunt-

ziger, laureat de TAcademie: Nos lulies contre Cintole'rance

et le despolisme au XVI" siede; une courte mais subslan-

tielle histoirede Joseph II, par M. Th. Juste; un travail de

M. A. Duverger sur Vlnquisition en Belgique ; une Histoire

dedix ans (1789-1799), par M. Pergameni; la Belgique

inde'pendante, encore par M. Jusle; enfin, une notice de

M. Felix de Grave sur Gregoire-Joseph ChapuiSj le martyr

vervietois de 1793. — M. Manceaux, de son cole, a fonde

une Bibliolheque beige, sans autre arriere-pensee, ce sem-

ble, que de favoriser Tecoulement des productions nalio-

nales. La Belgique conlemporaine, de M.L. Hymans, forme

le premier volume de celte serie. L'intarissable publiciste

n'a eu qua laisser courir sa plume aimable et legere :
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c'est qu'aussi duI ne conoail mieux les horames el les

choses de notre pays. Ce petit livre, compose a Toccasion

<lu grand jubile, louche a lous el a tout, avec un esprit

bieDveillaol qui est sans doute un reflet du palrioiisme de

i'auleur, mais qui ne Tentraine pas a des exageralions

;

el dul-on meme voir poindre dans ces pages une intention

apologetique, comment ne pas i'absoudre en pareille cir-

L'approche du cinquanlenaire a donne lieu a des publi-

cations d'une tout autre portee, oil Ton ne s'atlache aux

fails accomplis que pour en tirer des enseignemenls. M. Je

procureur general Ch. Faider, dans un discours prononce

a la Cour de cassation le 15 decembre 1877, avail exprime

un voeu « pour I'honneur de la patrie beige ». Je souhaile,

disait le genereux orateur, que « Tanniversaire partout

atiendu de 4880 soil marque par un travail comprenanl,

dans un large resume d'ensemble, les resullatschiffres de

Tactivile sociale : ce serail la comrae un chant patriolique

celebrant I'aulonomie nationaleduranl undemi-siecle.NuI

ne refusera, je pense, d'admirer ainsi le prodigieux epa-

nouissement' d'un peuple que n'afl'aiblissenl ni les luttes

passionnees, ni les sleriles declamations. Le tableau qui

serail expose aux yeux d'une loule de ciioyens inebran-

lables dans leur patriotisme leur permetlra de confondre

les detracleurs de liberies el d'inslilulions qui sonl les

sources du progres general... » Get appel a ete entendu.

II s'est forme un groupe d'ecrivains qui ont enlrepris

dedonner un corps a I'idee de M. Faider. La devise qu'ils

ont adoptee : le progres par la liberie, est en deux mots

un programme. Cinquanie ans de liberie! ( 1
) ce litre
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n'est pas moins eloquent. L'i

mulees pendant ceile periode feconde sera dresse con

amore; mais ce travail, en bonne voie d'execution, ne nous

concerne pas. En revanche, nous avons a signaler lemor-

ceau reraarquable qui sen d'introduction a I'ouvrage: une

etude historique sur la vie politique en Belgique depuis

1830. Une etude historique, disons-nous ; nous devrions

plutol y voir un manifeste. M. Goblet d'Alviella y expose

les faits avec une loyaute parfaite et sail etre juste envers

les homraes dont il ne partage pas les opinions; mais s'il

ecril I'hisloire, c*est au profit des theses dont il s'est fait

le vigoureux champion, tant au Parlement que dans la

Revue de Belgique. Ses regards sont tournes vers I'avenir;

ce qu'il desire I'interesse plus que ce qui a ete conquis, el

pour toul esperer il lui suffit de conslater que nous devoDS

a nos conslituanls mieux que des institutions libres : les

mcBurs de la liberie! Nous etions pen habitues a voir les

annales contemporaines Iraitees de celle maniere. Une

jeune phalange se leve, prete a Taction, moins soucieuse

des eveneraents en eux-memes que de leur loi d'evolu-

tion, c'esl-a-dire de la satisfaction de ses impatiences.

Le point de mire de la nouvelle ecole est la solution du

redoutahle probleme du modus vivendi a etablir entre la

sociele civile el la societe religieuse. Quel abime entre 1850

eli880! Auxyeux deM.£ra,deLaveleye,qui fail preceder

d'une brillanle preface la reimpression de VHistoire du

Congres de IVI. Th. Juste (1), Tallitude des catholiques

dans celle assemblee ful une meprise, « meprise heu reuse,

felix culpa — la Belgique lui doit en effel ses liberies,—
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meprise toulefois a leur point de vue, car a celle epoque

d'enivrement, ils oublierent leursdogmes, leurs traditions,

leur hisloire. Gregoire XVI les leur rappela duremenl dans

la memorable Encyclique de i832, expression exacte de la

theorie des Peres et des Conciles. » Vunion des partis

n'etait done pas durable; elle ne pouvait survivre aux cir-

conslances qui Tavaient fait naitre. M. de Laveleye va plus

loin : il se demande quelle serait la destinee de noire

Constitution, si I'empire (\es dogmes de I'Eglise romaine

devenait absolu : il les juge incompalibles avec des insti-

tutions essentiellement fondees sur les traditions germa-

niques et sur I'esprit de la Reforme. Ceci est grave. La

question esl-elle bien posee? Elle Test a coup sur de

maniere a peser sur les consciences.

En dehors du domaine des croyances, sur le terrain de

la pure politique, la situation n'est pas moins tendue. On
en jugera par la publication officielle des documents con-

cernanl la rupture recenle des relations diplomatiques

entre la Belgique et le Saint-Siege (1). Nous renferraant

pour relever le merite exceptionnel de son introduction.

Une plume magistrale y est mise au service d'un esprit

large et eleve. Ce chapitre d'histoire, des plus curieux, a

ete etlite separement et coraple sans contredit, malgre sa

brievete, parrai les morceaux les plus marquanls de la

periode. Nous signalerons, du meme coup, I'annexe ayant

trait a la position prise par le clerge calholique en pre-

sence de la reforme de I'enseignement prim'aire (loi de

1879). Qu'il nous soit perrais, abstraction faiie des cir-

(1) La Belgique et le Vatican. Bruxelles, Biuylant-Chrislophe, 1880,
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J qui ont rendu cette publication necessaire ou

simplement opportune, de rendre hommage a un ecrivain

d'elite et de considerer comma un trait saillant de notre

quinquennium rapplicalion de I'argumenlalion hislorique

aux discussions h I'ordre du jour.

Cette tendance est tres-sensible, meme chez les publi-

cistes dont les etudes de predilection se sont rapportees

jusqu'ici aux epoques reculees de noire hisloire. Nous n'en

voulous pour preiive que le Precis de fhistoire clericale de

la Belgiqtte, par M. P.-A.-F. Gerard (1). Le savant auleur

y reprend, pour eii poursuivre la verification jusqu'a nos

jours, la these qu'il avail deja soutenue dans YHistoire

des Francs d'Australie (2). II met en parallele nos vieilles

institutions nationales avec les institutions romaines, et

ne manque pas de proclamer la superiorile des barbares

sur les civilises. Mais I'essor des premiers fut entrave par

la conquete de Cesar, el Tinfluence du joug qu'ils subirent

pesa sur nos anceires pendant de longs siecles. L'etablis-

sement de la puissance ullramonlaine fut la suite fatale

de la domination des Komains; ainsi s'explique le litre de

I'ouvrage : M. Gerard s'est propose de rechercher les

causes de la preponderance « clericale » en Belgique et

d'en faire ressortir les efi'ets. line fois les Romains maitres

de la Gaule, ils transformerent la population indigene,

qui ne leur etait point anlipalhique; les tiibus beiges,

d'originegermaine, repugnaient, au contraire, a cette assi-

milation. Survinrent d'aulres Germains, les Francs; mais

ceux-ci pactiserenl avec les eveques gaulois, qui les avaieol

attires, el cette union de I'aristocralie militaire couque-

(I) Bruxelles, veuve Vai.derauvvera. 1878, in-X".
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ecclesiaslique eut pour conse-

quence une reaciion contre tout ce qui etait d'essence

germanique. Les Carlovingiens, appuyes sur I'Eglise,

romaniserent Je pays loul a I'aise, au profit du clerge et de

la noblesse. Les Irois quarls du volume sont absorbes par

les preuves de celle iheorie : pour com prendre loule notre

hisloire jusqu'c^ la fin du siecle dernier, 11 ne faut, selon

I'auleur, que laire attention a la puissance de relemenl

romain ; les communes meme n'y echapperent pas. C'est

dans ce meme esprit que sont appreciees la revolution

braban?onne el la revolution de 1850; enfin le dernier

chapitre (la Belgique independante) se resume en deux

propositions : 1" les liberaux il y a cinquanle ans ont agi

sous I'empire d'une illusion; 2° I'Europe considere la Bel-

gique comme le quartier-general des operations des ultra-

monlains dans le Nord. Nous passons ainsi de I'histoire a

la politique militanle. Nolons que I'ouvrage a paru tout

au commencement de 1878; de la des conclusions pessi-

mistes.

II y a de bonnes, d'excellentes choses dans VHistoire

clericale dela Belgique; tout le monde connait d'ailleurs la

rare competence de Tauteur en tout ce qui concerne le

haut moyen-age. Mais ce qu'il a cherche, surlout cette

fois-ci, c'est moins a inslruire la generation presenle qu'a

la convaincre. Nous n'ajouterons pas un raol.

Le contraste est aussi frappani que possible enlre

M. Gerard el M. Jusle, qui s'occupe specialement de I'his-

toire de notre temps. Dans le cours de la derniere periode,

M. Juste a public, outre quelques ecrits trailanl de sujets

plus generaux, la quatrieme edition de VEssai sur I'histoire

de la revolution beige de M. le baron Nolhomb (1); la

(1) Bruxelles, Muquardt, 1876, 2 vol. in-8".
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deuxieme de son Leopold F\ refondue et augraentee (1); la

iroisieme du Congres national, revue el corrigee (2); iine

etude sur la Pacification de Gand et le sac d'Anvers (3);

une notice sur les Vonckistes (4); enfin, dans la serie

des Fondateurs, Eug. Defacqz et J. Forgeur (1877), le

baron Liedts (4877) el Ch. Rogier (1880). Cetle derniere

biographic, venue en son temps et fort interessante,

tant a cause du personnage que du talent dont I'auleur a

fail preuve, est raalheureusemenl ecourteedans la derniere

panic : M. Jusle s'est irouve arrete par des scrupules de

discretion que cliacun appreciera. Que si mainlenant nous

considerons dans Icur ensenmblc les travaux de cet hono-

rable ecrivain, nous remarqucrons qu'il s'est toute sa vie

impose la reserve et la moderation. Ce n'est pas chez lui

qu'on signalera des jugemenls prononces d'un ton d'ora-

ele ou des sysiemes lout fails d'avance; ce n'est pas lui qui

se jellerait dans un parti extreme. II laisse m^rae volon-

liers a d'aulres la philosophic de I'histoire : son ambition

esl de bien comprendre et de retracer fidelement le role

exlerieur de nos hommes d'Elat; il ne quille guere les

regions des chancelleries et du Parlement. Avec ces dispo-

sitions, le (lot des passions du jour ne monte guere jusqu'a

lui : tolerant et ami d'une liberie sage, il a sans doute le

courage deses opinions; mais ilrestenarrateur avanl tout

et par la ne porle ombrage a personne. Les circonslances

le feront marche c6te a cote tantot avec M. de Laveleye,

laniot avec M. le baron Nolhomb, sans qu'il iuge sa res-
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guere songe a y trouver a redire.

Quel livre que celui de M. Nolhomb ! Rien de ce qui a

ele ecril sur notre affranchissemeut, pas meme les etin-

celanls pamphlels politiques de Sylvain Van de Weyer,

rien n'egale celte oeuvre en importance. C'est plus qu'un

livre, c'est un acte, ainsi que I'a dit Guizot et que I'auteur

le declare lui-merae. Quand M, Nolhomb prit la plume, la

revolution elait un fail accompli, mais non encore con-

sacre par Tattitude definitive des puissances. II fallait

monlrer qu'elle n'etait pas un accident, qu'elle resultait

de tout noire passe, que les fautes du Gouvernemenl de

1815 I'avaient rendue inevitable; ii fallait aussi regarder

devant soi, nous apprendre a ne rien redouter des liberies

conquises et proclamees dans la fievre de Tenthousiasme,

eclairer noire conscience de citoyens , nous inspirer

one foi robuste dans nos destinees comme nation inde-

pendante. II fallait encore, el c'etait la le point capital,

debrouiller les intrigues diplomaliques et interesser for-

cemenl I'Europe a noire sort. Un jeune homme de vingt-

sept ans a fait tout cela au lendemain meme de la grande

lutte ou il venait de combattre au premier rang; el aujour-

d'hui, un demi-siecle ecoule depuis lors, M. Nolhomb n'a

pas a revenir sur une phrase de son expose; il a le droit

de le reproduire integralement, comme une prophetic qui

a regu sa verification. L'Essai est un monument national

dans loute la force du terme : peut-etre I'est-il surtout

parce que la politique etrangere y occupe la plus grande

place. Ces derniers mots paraitronl etranges : qu'on y re-

flechisse pourtanl. Quand M. Van Praet, par exemple,

s'allache a demonlrer, par les vicissitudes des relations in-

ternalionales, que I'independance des Pays-Bas est la clef
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de voute de I'edifice europeen (1), il ne fait que lulter

de penetration et de palriotisme avec M. Nothomb.

L'auleur de VEssai concentre pourtant son attention

sur un sujet special. A son sens, le royaume forme des

dix-sept provinces et du pays de Liege, si heureuse qu'ait

pu paraitre la pensee qui en avail determine la creation,

n'etait pas ne viable, Guillaume ne considerant la Belgi-

que que comme une annexe de la Hollande, un accroisse-

ment de territoire. Le cheval devait renverser le cavalier ;

mais des lors, quelle serait notre position en Europe?

Notre adjonction a la France eut ete le signal d'une guerre

generale : Louis-Philippe le comprit admirablementquand

il refusa son consentement a I'election du due de Nemours.

Un seul parti sage eiait a prendre : laisser aux Beiges leur

autonomic. II y avait incompatibilite d'bumeur entre nous

el les Hollandais, et nos griefs elaient serieux... Eh bien,

le divorce sera prononce, mais I'equilibre europeen n'en

souffrira pas; le but des plenipotentiaires de Vienne n'en

sera pas moins alteint. Heureusement la revolution beige

remit a la diplomatic le soin dela sanclionner: c'est ainsi

qu'elle fut sauvee, el la paix generale raflferraie, et la Hol-

lande aussi contente que nous, finalement, de la separa-

tion ,
— si bien qu'on peut desormais se tendre la main

sans arriere-pensee.

M. de Lomenie avait emis le voeu de voir M. Nothomb se

decider a poursuivre jusqu'en 1859 le recil des negocia-

tions relatives a la consolidation de I'oeuvre de septembre.

L eminent diplomate a defere a ce desir; puis, reflexion

faite, il s'est arrete tout d'un coup a la convention de

(1) Voir nos rapports de i
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Zonhoven (18 novembre 1855). En terminaut, il trace de

main de maitre le tableau de la situation interieure du

pays et, dans un epilogue digne d'etre medile, indique les

devoirs des generations nouvelles.— Qui prendra la parole

apres lui ? Qui osera ressaisir la plume qu'il a volontai-

rement deposee? M. Juste aura celte hardiesse, et il s'en

tirera certesavec honneur. La resolution de M. Nothomb,

tout bieo vu, ne saurait etre qu'approuvee : son interven-

tion dans la derniere crise avait ete trop directe et trop

active pour qu'il put lui-meme s'en faire I'historien. Mais

hatons-nous de repeter que sa confiance a ete juslifiee : si

les horizons du continuateiir sont moins larges, il faut s'en

prendre au sujet lui-meme. Toutes les grandes questions

etaient depuis longtemps posees; il ne s'agissait plus que

d'un reglement de comptes, au prix, helas ! de deux demi-

provinces; mais la Belgique, au dernier moment, n'avait-

elle pas ete abandonnee de tons?

Malgre ces deux suites, nous n'avons pas pense que

I'Essai sur la revolution beige se trouvat dans les condi-

tions voulues pour prendre part au concours; le devoir

ne nous en incombait pas moins, a celte occasion, de ren-

dre hommage a I'historien, a I'homme d'Elat, au penseur

profond, au grand citoyen.

UHistoire du Congres n'est pas une simple reimpres-

sion; neanmoins elle n'a pas subi de changements assez

considerables pour renirer en lice. M. Jnste en a soigne

le style; le recit, plussuivi et pluscoulant, n'est pluscon-

stamment interrompu, comme dans la premiere edition,

par des discours ou des documents authenliques rap-

portes texluellement; quant au fond, I'auteur a su mettre

a profit des renseignemenls nouveaux qui n'elaient pas

a sa disposition il y a vingt ans. Nous citerons, par exem-

5"" SfeRIE, TOME I. .')0
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pie, Jes pieces conservees par de Potter, A. Gendebien,

Sylvain Van de Weyer et Felix de Merode, tous quatre

membres du Gouvernement provisoire; les correspon-

dances du regent, les souvenirs manuscrits de Joseph

Lebeau, les lellres diplomatiques du comle Lehon, etc.,

enfin, les revelations de I'auteur anglais de la Vie de Pal-

merston el de I'editeur des memoires de Stockmar. L'ou-

vrage a beaucoup gagne; mais on ne saurait dire que ce

soit un livre nouveau.

A propos de notre Asserablee constituaute, nous ne

pouvons omellre, dans la presente revue, le discours pro-

nonce, le 7 mai 1879, dans la. seance publiquede la classe

des leltres de I'Academie, par le venerable procureur

general honoraire M. N.-J. Leclercq, I'nn des derniers

survivanls de celte glorieuse deputation nalionale. La vie

el I'oeuvre du Congres de 1850, tel est le litre de celte

remarquable lecture. M. Leclercq n'a pas voulu refaire

I'ceuvre de M. Juste> dont il se plait tout d'abord a recon-

naiire lemerite; il n'a point pense non plus a composer

une etude de droit, bien que son caraclere de juriscon-

sulle ne se dissimule nullement dans ces pages. Si nous

avions a definir ce morceau, nous y verrions, ainsi que

dans les magnifiques discours de rentree que prononce

chaque annee M. Ch. Faider devant la cour de cassation,

I'expression de la philosophic du Congres. Severe corame

la justice, hardi comme la liberie, emu parfois comme le

patriolisme, le manifeslede M. Leclercq resiera comme le

commentaire le plus vrai, le plus fidele des senlimenls

qui ont anime nos premiers legislaleurs. Queiles haules

pensees, et, a cdle d'uue logique rigoureuse, quels egards

pour les raoeurs et les traditions du pays! Et queiles cor-

des vibraienl dans loules les poilrioes, quand les assis-
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tants se rappelaienl que I'orateur eul ete fonde a dire:

Quorum pars magna fui!

Nous sommes obliges maiiilenant de nous transporter

sur un tout autre terrain, bien loin des preoccupations de

la societe actuelle. Voici les recherches erudites, les dis-

sertations, les etudes locales ou provinciales; en un mot,

I'histoire analylique ou plutot les maleriaux de I'histoire.

Plus on creuse, plus on veut creuser; nos Beiges ne s'en

lonl point faule. Ce que nous conslatons avec plaisir, e'est

que I'experience commence a developper chez nos cber-

cheurs le sens critique. On ne se contente plus d'exhumer

des testes, on se met a les comparer et a les juger : e'est

un progres.

Notre geographic historique est representee par M. Alph.

de Vlaminck el par feu VanDessel. Le premier nouslivre

deux series d'eludes: 1" la Menapie et les conirees Umilro-

phes au temps de Jules Cesar. ~ La Flandre et ses atte-

nances au haut moyen age (i) ; 2° la Flandre imperiale (2).

Erudition serieuse, rare habilete dans la discussion, on ne

saurait refuser ces qualilesa I'auteur; en revanche, a pro-

pos (le la Menapie, il provoque de nouvelles controverses

pluiot qu'il ne resout deiinitivemenl le probleme. II

repeupled'Eburons rEnlre-iMeuse-el-Wahal el repousse les

Menapiens de Cesar dans Tile des Bataves; ils auraient

occupe les deux rives du Rhin, depuis les environs d'Arn-

hem jusqu'a la mer, ainsi que la Zelande. D'autre pari,

il n'y aurail pas eu de Menapiens en Flandre avant la fin

du 111* siecle, date approximative de Timmigration dans

ces conirees des Marsaces, une de leurs iribus, apres h
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morl de Carausius. Un passage de Cesar (B. G. IV, 1)

sert de point de depart a cette theorie, que M. Wauters(l)

s'est empresse de combattre par des arguments dont I'au-

leur aura difficilement raison. On ne trouvera pas raoins

bardie I'assimilation des Menapiens et des Balaves: I'ori-

gine germaine des premiers n'est meme pas positivement

etablie. — Les memoires sur le Pagus Mempiscus et sur la

Flandre imperiale attestent un esprit ingenieux et indepen-

dant, mais aux allures moins aventureuses : plusieurs

des conclusions de I'auteur rallieront tout le monde. En

somme, M. de Vlaminck aura contribue pour sa part a fixer

les liraites de nos anciennes circonscriptions territoriales

et a completer ou meme a rectifler qk et la le travail de

M. Piot sur hsPagi. N'oublions pas, dans ses etudes sur

la Flandre imperiale, des aper^us nouveaux et fort interes-

sants concernant Termonde, qu'il faudra desormais con-

siderer comme ayant fait parlie des terres mouvantes de

Tempire d'Allemagne, ainsi que Grammont et Bornhem,

arriere-tiefs imperiaux originairement enclaves dans le

pays d'Alost. M. de Vlaminck connait bien le moyen age

et ses institutions; deplus, il inspire confiance en n'avan-

gant rien sans preuves; nous voyons en lui unlravailleur

serieux, digne de tous encouragements.

La Topographie des voies romaines de la Belgique, par

Van Dessel (2), constitue un travail a part, mais se ral-

tache, a titre de complement, a I'ouvrage de Schayes sur

la Gaule septentrionale avant et pendant la domination

romaine. La preface de cette publication posthuraeest due

a la plume savanle de M. le president Schuermans, qui
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s'est occupe lui-meme du siijet el a qui I'on doil des de-

couvertes importantes, nolamment dans les fagnes de Spa.

iDdependamment du tableau des voies romaiues, nous

avons sous les yeux. une statislique archeologique con-

sciencieusement dressee, a I'usage des hislorieos autant

que desgeographes. Van Dessel a reuni, par exemple, un

grand nombre de fails concernant les relations des anciens

Beiges soil avec les peuples meridionaux, soil avec les

Germaios rhenans qui adoraienl les memos diviniies, —
ce qui serait un argumenl en faveur de la communaule
d'origine. D'un autre cote, enlre la conquele de Cesar el

i'invasion franque, s'etend une longue periode donl on

sail peu de chose: des jalonssont mainlenanl planles sur

celle route obscure. Ajoutons que les renseignements

bibliographiques recueillis avec le plus grand soin par

Van Dessel, lanl a I'elranger qu'en Belgique, sur les trou-

vailles recenies d'inscripiions ou d'aulres objets d'anli-

quite, sur les conlroverses qui se sonl elevees a propos de

remplaceraent de cerlaines localites disparues, etc., don-

nenl un nouveau prix a la reimpression de Schayes, toul

en demonlranl implicilemenl qu'une bonne partie de

notre histoire ancieone est decidement a refaire.

Doitetrecilee ici une conference de M. Crousse, major

d'etal-major, publiee en 1879 dans les Communications

de I'lnstitut carlographique mitilaire {i). C'esl une elude

sur les routes de la Gaule Belgique, aussi claire, aussi

subslantielle et bien ordonnee qu'on pouvait Tailendre

d'un homme special.

Un assez grand nombre de travaux archeologiques se
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rapportant a I'epoque romaitie ou meme a des ages plus

recules, onl paru, dans ces derniers temps, sur lous les

points de noire pays. M. Van Raemdonck a etudie \ePmjs

de Waes prehistorique (1); M. Van Baslelaer a explore el

decril avec zele et competence les sepultures des environs

de Charleroi (2); M. Schuermans, apres avoir bien merile

des antiquaires parses catalogues des Sigles figulins et par

ses curieuses recherches sur la ceramiqne, a enlrepris de

former pen a pen un Corpus des inscriptions romaines

concernant la Belgique: les lecleurs du Bulletin des com-

missions d'art et d'archeologie admirent periodiquement

Tabondancede sa moisson. L'excelient catalogue du Musee

de Meester de Ravenslein ne peut etre non plus passe sous

silence, bien qu'il n'y soil question qu'incidemmenl de nos

aniiquites nationaies. II faut bien nous borner, renoucer

ineme a depouiller les annates des principaies societes

provinciales; notons seuleraent que nos archeologues

actuels procedent en general plus scientiQquemenl que

leurs devanciers.

Nous avons, par contre, perdu un raaitre en ces matie-

res : Joseph Roulez est mort le 16 mars 1878. Ses predi-

lections elaient pour I'archeologie classique, Varcheologie

de Cart, comme disent les Allemands; cependant les

recherches de pure erudition, des qu'elles inleressaient

son pays, ne !e laisserent jamais indifferent. Des 1858, il

eclaircii quelques points de la geographic ancienne de nos

regions; plus lard, il prit une part active a la controverse

soulevee par le general Renard a propos de la iheorie de
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ridentilederacedesCeltesetdesGermains; en differentes

occasions, il interprela des monuments decouverts sur le

territoire beige; enfin, en 1875, il refondit avec le plus

grand soin la premiere parlie de son Memoire sur les ma-

gistrals romains de la Belgique, public en 1844. Nous
cilons ici ce savant ouvrage, consacre specialemenl aux

legals propreteurs el aux procurateurs, parce qu'il ne vit

le jour qu'en 1876 (1), c'est-5-dire dans le cours du der-

nier quinquennium. L'auteur y rectifie des erreurs qu'on

lui avail duremenl reprochees, injustement merae, comme
I'a fait voir M. Wagener. Roulez etait en effet tres-con-

sciencieux el, s'il s'esl irompe quelquefois, il est bon de

se rappeler qn'au temps ou il redigea son premier travail,

la science epigraphique n'elait pas du tout ce qu'elle est

aujourd'hui.

Par une transition toute nalurelle, puisque les auteurs

ont juge aproposde remonter jusqu'a Tantiquite, I'Htsfoire

d'Oudenboiirg, par MM. Feys et Vande Casteele (2), nous

conduira au seuil du moyen-age el de la aux temps mo-

dernes. Le jury de 1876 a fail ressortir le merite decetle

publication unique en son genre, oil Thistoire de Flandre

lout enliere passe, pour ainsi dire, par le irou d'une

aiguille. Maintenanl que Toeuvreest complete, nous u'avons

pas a revenir sur noire jugement: sans la circonstance

que nous sommes en presence d'ouvragesplus importanls

par la nature merae des sujels traileset non moinsdistin-

gues au point de vue de la methode et de la composition,

VHistoire d'Oudenbourg eut eu de grandes chances de

Temporter de haute lutle. Nous ne pouvons que lui assi-

gnerla premiere place parmi les histoires locales.

(1) Memoires de rAcadSmie, tome XLI, 2« parlie, in-4».
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Ce rang lui serail toutefois vivement dispute par

les Ypriana de M. Alphonse Vandenpeereboom (1), si

Tauleur s'elait decide a presenter au public la synthese

de ses palienles recherches, au lieu de composer modes-

tement un recueil de monographies et d'analecles;

mais ce recueil, hatons-nous de le dire, est un vaste edi-

fice edifie a la gloire de la troisieme des chefs-villes de

I'ancienne Flandre. En 1869, a I'occaslon de Tinaugura-

tion procbaine de la salle echevinale d'Ypres, le patriote

qui s'etait le plus devoue a preparer cetle resurrection (2)

avail consenti a rediger une notice qui fut fort remarquee

et souvent reimprimee, chaque fois avec des additions des

plus curieuses. On finit par s'allendre a une histoire

d'Ypres; malgre la richesse des renseignemenls colliges

par lui-meme el par son ami M. I'archivisle Diegerick,

M. Vandenpeereboom a voulu s'en tenir jusqu'a present a

des etudes delachees. II s'est applique tout d'abord a

decrire passionnement, en archeologue consomme, ces

Halles grandioses que Schayes regardait comme le « type

le plus parfait et le plus noble du style ogival primaire

applique aux constructions civiles. » Tout le premier

volume des Ypriana est consacre a ce monument venera-

ble, temoin de la puissance el de la prosperite de nos

anciennes communes. La halleauxdraps, Thotel de ville,

le beffroi qui se dresse au milieu comme une sentinelle

vigilante, en regard delamagnifiqueeglisedeSaint-Martin,

sonl etudiesjusquedans leursmoindres recoins.Le second

volume esl reserve a la chambre des echevins, oil Ton

admire trois grandes composilions de MM. Guffens et

(1) Bruges, de Zutlere, 1878-1880, 5 vol. in-8», avec pi.

(2) AthencBum beige, tome II, p. 77 {article deM. Stecher).
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Swerls : les magistrals d'Ypres visitant, en 1445, une

ecole laique, fondee desleXIV" siecle; la centralisation et

la secularisation de la charite, decretees en 1535; enfin,

Philippe le Hardi pretant sermant au peuple lors de sa

Joyeuse-Entree, en 1584. L'auteur n'a pu rester froid en

evoquantcessouvenirsd'independance civile et dedignite;

mais son enthousiasme ne I'entraine pas un instant hors

des voies de la plus scrupuleuse exactitude. Voila vrai-

ment Timpartialite historique, qu'il ne faut pas confondre

avec I'indifference.

Jusqu'ici, I'archeologie a relegue Thistoire au second

plan ; lout autre est le caractere du Iroisieme volume.

L'auteur n'hesite pas as'aventurer dans la nuit des temps

legendaires pour remonter aux origines; mais bieniot il

eprouve le besoin de se senlir a I'aise el de marcher en

pleine lumiere, sur un terrain solide. Nous ne le suivrons

pas dans ses curieuses disserta lions sur les foires, les glides

et I'elablissement definitif de la commune d'Ypres, sur les

magislratures locales, sur ridentite des chatelains el des

vicomtes, etc. Deux nouveaux volumes sonl annonces (1)

et ce ne sonl pas les moins interessants : ici, nous venons

de contempler le tableau de la vieille civilisation flamande;

Ja, nous assisterons aux mouvemenls democraiiques et

nous verrons briller de tout son eclat Tune de ces popu-

leuses el vivantes cites que la domination espagnole,helas!

devaii plus lard frapperau coeur; ce sera pour la prochaine

periode. Nous avons du ciler des aujourd'hui le grand

travail de M. Vandenpeereboom, parce que chacune de

ses sections forme, si I'on veut, un lout separe; mais, en

somme, I'edifice attend encore sa derniere pierre.
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M. Frans De Poller nous donne une Histoire de la ville

de Courtrai, en quatre volumes (1), redigee sur le plan

de la Geschiedenis der gemeenten der provincie Oost-Vlaan-

deren, dont MM. De Potter et Broeckaerl ont public jus-

qu'ici 27 volumes. Les annates des communes des deux

Flandres vont ainsi marcher de front: notre dernier rap-

port, en effet, mentionnedeja une etude de Tecrivain gan-

loissur Fumes; il y fautajouier une esquisse de I'histoire

de Roulers, qui a paru en 187o. Les frais d'irapression

du nouvel ouvrage ont ete supportes par Tadministration

courtraisienne: c'est un gage de la consideration donl

jouit I'auteur. M.De Potter n'apointmarchandesespeines:

les manuscrits de I'hotel de ville de Courtrai ont ete con-

sulles, les archives epluchees, les vieux dessins reproduits,

les monuments inlerroges aussi bien que les traditions.

Les plus pelils details sont consignes ; la statistique re-

trospective est descendue jusqu'aux minuties. Tout cela

un peu enlasse, rassemble a la hate: ce livre est a con-

suiter, non a lire. Prenons-letel qu'il est, a savoir comma
destine surlout a satisfaire la curiosite locale. La chro-

nique proprement dite, poursuivie jusqu'en 1800, n'oc-

cupe que la moilie du qualrieme volume. L'ouvrage se

lermine par des notices sur les illustrations de Courtrai :

la commission de la Biographic nalionale y puisera de

bonnes indications, lorsqu'il s'agira de donner un sup-

plement a ce recueil academique.

Huit volumes de la collection relative a la Flandre

orienlale sonl sorlis des presses depuis 1876, savoir: les

trois derniers tomes de THisioire d'Alost, el cinq autres

(1) Gand, Annool-Braeckman, 1875-1876,^
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s secondaires. Les notices sur Beve-

ren, Calloo, Rupelmoude et Tamise ont ete elaborees par

MM. De Potter et Bouchery. Nous dirons de !a Biographie

aloslaine ce que nous avons dit de celle de Gourlrai.

Tout n'est point a louer, il s'en faut, dans ce recueil

volumineux : ce ne sont point la des livres faits : les auleurs

eux-memes n'yconlrediront pas. Neanmoins les efforts de

ces laborieux chercheurs ont droit a louie sympathie.

Mieux on connaitra la physionomie propre de nos vieilles

villes, meme de nos communes rurales, aux differenles

epoques de I'hisloire; plus on aura mis en lumierede do-

cuments insigniiiants quand ils restent isoles, mais pro-

fondement instruciifs quand on les compare enlre eux,

plus il deviendra possible d'ecrire une histoire sincere de

noire peuple. Plus les contrasles sont frappants enlre les

communes beiges, plus saillante ressorl rindividualile

nalionale. Rien ne fail mieux comprendre combien nous

repugnons a la centralisation. Ne surfaisons ni lesarchi-

visles ni les simples curieux; mais dans I'inleret meme de

la conservation de nos mceurs poliliques, ne dedaignons

pas leur role modeste, aussi important en realiie que

celui des naluralisles qui se livrent a des eludes de micro-

scopic.

Encore quelques livres du meme ordre a citer. i'his-

loire de la ville d^Enghien, par M. Ernest Mathieu (1), me-

riie une mention ires honorable. MM. Everaert ei Bou-

chery se sonl fait counailre, d'abord par une histoire des

communes du Klein Vaalsch Brabant (2), puis par une

Histoire de Hal, compilee d'apres les documents originaux.
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Les auteurs en oaldonneeux-memesuae traduction fran-

taise qui est en quelque sorte un livre nouveau, grace a

un supplement d'investigations(i). Couvin et sa chdtelleniej

par M. de Villermont (2); Bornhem et sa chdtellenie, par

M. E. Best (5); I'iuieressanl et utile Diclionnaire geo-

graphique, hislorique, archeologique, etc., de la province de

Hainaut, par M. Bernier (4); \es Monographics de diverses

localites de la meme province, par M. Lejeune (5); enfin,

les nouvelles notices de M. Daris sur les eglises du diocese

de Lie^e (6), aUlan t de publications eslimables a divers

litres. Apres les monographies communales, celles des

abbayes et des monuments, La description des mines de

Viilers'la-ville
, par MM. Licoi el Lefevre (7), ainsi que

I'elude de MM. J. Helbig el Van Assche sur Teglise Sainl-

Chrislophe, de Liege (8), rentrenl plulot dans le cadre

de I'archeologie. La description et j'histoirese dispulent,

au contraire, la preeminence dans i'enorrae in-folio que

M. le baron Van den Sleen de Jehay vient de publier sur

ranciennecaihedraledeLiege(9). Ce travail avail d'abord

paru in-S"; a une ebauche imparfaite a mainlenant suc-

cedeuneoeuvre capitale, dont Timportance nechappera

pas a quiconque est lant soil peu au courant des annales

de la cite de saint Lambert.

1, 1877, in-8o.

(4) Mods, Manceaux, 1879, in-lS".

(3) Ibid., Dequesne, 1877, 2 vol. in-8«.

(6) T. VIII. Liege, Demarfeau, 1878, in-S".

(7) Bruxelies, Decq, 1878, iD-8°, avecpl.

(8) Bruges, de Zutlere, 1878, in-f*.

(9) Liege, firandinonl. 1880, gr. iii-f, avec
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L'abbaye de Saint-Medard ou deSaint-Nicolas-des-Pres,

pres de Tournai, a ele, de la part de M. Vos, Tohjet d'uoe

etude attentive: le cartulaire, des tables et un glossaire

utile completent Touvrage {!). M. CI. Monoier s'est

attache a l'abbaye de Cambron (2); M. I'abbe Barbier, a

celle de Floreffe (3). Les edifices civils n'ont pas ete ne-

gliges, a preuve la description historique de la Salle eche-

vinale de Courtrai, par M. Mussely (4) et la notice de

M. Leroux sar le chdteau de Bouillon (5) ; ces deux essais

ne s'adressent loutefois qu'au public ordinaire et n'ont

pas d'autre pretention.

On voil que la recolle est abondanle ; et nous ne som-

nies pas au bout. Voici de serieuses publications, plus

direclement hisloriques. Une place d'honneur revient a

I'infatigable archiviste yprois. Nous aurions du la lui as-

signer a cole de M. A. Vandenpeereboom, dent il est a la

fois I'ami ell'emule. Avec depareilsinvestigateurs,aucune

veine ne reste inexploree. M. Diegerick rassemble et coor-

donne des documents sur les troubles religieux qui deso-

lerenl Ypres au XVI' siecle (6) ; en menae temps il de-

pouille les archives de Messines (7), ou bien il ajoute k

I'histoire artistiquede sa chere cite quelque nouveau cha-

pilre (8) ; ou bien c'esl la bibliographie yproise qui I'attire.
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A Mons, M. L. Devillers neveul pas rester en arriere; il

edite, d'apres le manuscrit original, le Cartulaire des cem

et rentes dus au comte rfe//amaMf (1265-1286) (I), et bien-

tol apres trouve a glaner, a propos de Jacqueline deBaviere,

des particulariies curieuses, soil dans les pieces diploma-

tiques, soil dans les resolutions du conseil et surtout dans

les comples de la ville de Mons (2). A Bruges, M. Gil-

liodts-Van Severen, sous les auspices de Tadministration

communale, s'esl impose un travail lout autrement consi-

derable el assujeltissanl, si Ton tient comple de la me-

Ihode qu'il a suivie. 11 ne s'agit de rien de moins que du

depouiliement des archives brugeoises, depot dont on pent

soup^onner rimportance. Jusqu'ici sept noassifs volumes

in-4° ont paru (3), et nous n'en sorames encore qu'a la

premiere section : Inventaire des chartes, et a la premiere

serie de ceite section (XUI^-XYPsiecles), comprenant les

Charles politiques. La deuxieme section contiendra les

chartes relalives a I'organisalion des gildes et corporation

de metiers pendant celle ra^me periode; la troisieme, tous

les documents, politiques ouautres, du XVPauXIX*siecle.

Un mot sur les procedes de I'auteur.

M. Gilliodls prend le mot C/^ar/es dans son acception

la plus large: < toutes pieces d^tachees, originaux ou

copies vidimees, dont rauthenlicite est reconnue suivant

les principes de la diplomatique > , sont a ses yeux des

Charles. Des lors il se trouve en presence de documents si

varies, « qu'ils ne component pas d'autre classement que

celui de I'ordre chronologique». Ne nous y meprenons

(1) Mons, Dequesne, 1875-1876, 2 vol. in-B".

(2) Ibid., 1878, in-B*.

(3) Bruges, Edw. Gailliard, 1871-1878, 7 vol. in-4«.
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pas : c'est dans son recueil que noire auieur suit cet ordre:

les registres et les liassesdes archives de Bruges sont ran-

ges en realile d'apres leurs objels respectifs, el la suite des

dates recommence dans chaque groupe. Mais M. Gilliodts

a voulu composer un livre et non pas seulemenl dresser

un inventaire; il enchasse les chartes dans un lexte cou-

rant. Les unes sont transcrites in extenso, les autres plus

ou moins brievement analysees.

Celte disposition de I'ouvrage a souleve quelques cri-

tiques. D'un cote, Ton a reproclie a I'auteur d'avoir enlre-

raele des pieces disparates, par exemple des chartes pro-

preraentdiles et des comptes ; de I'autre, en Allemagne,

on aurait voulu qu'il s'avan^at plus loin dans la voie qu'ii

a preferee. M. Gilliodts, en somme, n'a point perdu de

vue son but eloigne, qui eiait de ressusciter le vieux

Bruges sous tous ses aspects, d'epoque en epoque. II s'est

dil qu'analyser ou reproduire des pieces officielles sans

les commenter, sans en rendre saillante la veritable por-

tee, ce serail se livrera une besogneassez sterile. Mais des

lors, a quel labeur s'est-il condamneL. N'importe: il n'a

pas hesite un seul moment.

L'iniroduction, imprimee senlement en 1878, remplit

lout un volume. L'auteur y rend compte des etudes minu-

tieuses auxquelles il s'est applique, nolamment en philo-

logie, pour mettreses lecteurs a meme de bien comprendre

les testes originaux et de reconnaitre les noms propres,

sujets a variations en passant d'un dialecte a I'autre. Sur

ia question du calendrier, sur la sphragistique, sur la

paleographie, sur tout ce qui lient a la forme ext^rieure

des chartes, il ecrit de veritables iraites. Son erudition,

tant generale que speciale, sera justemenl admiree; mais

il peche par surabondance. Tout y passe, et rhistoire de
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I'alphabet, el Brahma el Odin, et rantiquite grecque el

romaine, et les Niebelungen, el la science ardue des Grimm

et des Guillaume de Humboldt. En verile c'est trop, et

lout cela d'une haleine, sans qu'aucun poleau indicateur

vous avertisse que vous allez traverser une fronllere.

M. Gilliodls n'a pu su se reslreindre, et c'est dommage,

car il y a des Iresors enfouis dans cetle bibliolheque de

dissertations.

On ne se plaindra point, par centre, du sysleme de

commentaires adopte dans le corps du recueil. II permet

de suivre pas a pas les vicissitudes d'une civilisation : pas

de roman qui vaille celle realite. Un ecrivain tel que

M. Vanderkindere lirerait merveilie du passe de Bruges,

rien qu'en exprimant le sue du travail de M. Gilliodts.

Parmi les collections de documents en cours de publi-

cation depuis 1876, nous meniionnerons avec eloge le

Codex diplomaticus Flandrice, par M. le comte F. de Lim-

burg-Stirum (1), et surtout les comptes de la ville de Gand

au temps de J. Van Artevelde, edites au nom de la societe :

De taal is gansch het volk (2) : c'est une photographie de

la vie coramunale a Tepoque la plus inleressanle de I'his-

toire de Flandre. MM. Napoleon de Pauw et Jules Vuyl-

sleke y onl donne la mesure de leur zele studieux. M. de

Pauw ne quitte pas Artevelde : c'est ainsi que, chemin

faisant, en 1878, il nous a gratifies d'un travail critique

sur la Conspiration d'Audenaerde (1342), avec les pieces da

proces (3), travail non-seulemenl tout neuf, mais fort

bien con^u.

(1) Brugr-s, de Zullere, 1879, in-8".

(2) Gaud, vail Dosselaere, in-8». — Ouvrage iuachevt

(3) Ibid., J. Vujisleke, 1879, in-8«.
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Carlulaires et chroniqiies secouent partout leiir man-
leau de poussiere. Le P. Goffinet public tour a tour le

cartulaire de Clairelbntaine [i] et celui d'Orval (2); le

cercle arclieologique de Termonde confie a M. de Vlaminck

la mission de faire imprimer les charles de eetle ville (3)

:

M. Schoonbroodl inventorie celles du Val-Saint-F^am-

bert (4); enfin M. Gachard, toujours pret a donner

I'exemple, recolle, a la Bibliolheque nalionale de Paris, de

quoi remplir deux puissanls in-4*' de notices el de docu-

ments concernant I'histoire de la Belgique (5). M. Kervyn

de Letleohove, son Froissarta peine termine, fail paraitre

dans la collection de la Commission ruyale d'histoire la

vaste compilation anonyme intilulee :Istore et chroniqiies

deF/anrfres,oeuvred'un partisan decide de Philippe le Bel et

du premier des Valois: il y ajoule la Chronique de Baudouin

d'Avesnes et quelques aulres recils non sans valeur (6)

;

ceci sans prejudice des Chroniques relatives a la periode

bourguignonne, arrivees, en 1876, a leur troisieme

volume (7). Nous devons ensuite a M. de Limminghe la

premiere edition complete de la Chronique namuroise de

Paul de Croonendael (8); a M. C. de Borman , la Chro-

nique de I'abbaye de Saint-Trond (9), donl M. Piol avail

(1) Arlon, Briick, 1876,in-8».

(2) Bruxelles, Hayez, 1880, in-4° {Commissio7i royale (fhisloire).

(3) Gaud, Annoot, 1 876, in-8° (en cours de publication).

(4) Liege, Desoer, 1880, 2 vol. in-4«.

(3) Bruxelles, Hayez, 1875-1877, 2 vol. in-4« (Commission royale

d'histoire).

(6) Ibid., 1879-1880, 2 vol. in-4» (Id.).
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(Jeja public le cartulaire (i); a M. Van Even, redition

princeps de VHistoire de Louvain, ecrite en 1595 et 1594

par Guillaume Boonen (2); a M. Van Havre, la Chronique

anversoise du nolaire Bertryn (3); a M. le docteur Alexan-

dre, la precieuse Histoire chronologique des abbes-princes

de Stavelot et Malmedy
,
par Villers (4), etc., elc. Nous

n'en finirions pas si nous voulions seulement donner une

idee de raclivile de nos societes hisloriques de lout genre ;

en aucun pays peut-elre, a I'heure qu'il est, remulalion

Les chroniques relalent les fails exterieurs; les docu-

ments oiliciels abondeut en renseignements precis sur les

insliinlioiis, sur I'ordre public et sur la liberie, tant reli-

gieuse que civile, sur la condition des diifereutes classes

du pcuple, sur la silualion economique, eufin sur les

moeurs. Mais ce ne sont point la les sources uniques de

I'histoire, Le sort des ualions, des petites comme des

grandes, depend aussi de la ligne de conduile des deposi-

laires du pouvoir, que le Gouvernemenl s'appelle monar-

chic absolue ou temperee, republique oligarchique ou

democratique. A ce point de vue, il est encore plus essen-

tiel de sonder la pensee politique des chefs d'Etat que

d'enregistrer leurs actes. Or, les historiens sont devenus

en quelque sorle leurs confldenls, depuis que les porles

des grands depots d'archives sont liberalemenl ouverles.

Esl-il besoin de dire que nous avons en vue les correspon-

dances des princes et de leurs ministres, des detenleurs et

(1) V. noire rapport de 1876.

(2) Louvain, Fonlejn, 1879, in-S" (1" parlie, avec 57 pi.).

(3) Auvers, Kockx, 1880, in-S".

(4) Liege, Grandmonl, 1880, 3 vol. in-S" {Publ. des Bibliophiles
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des agents de I'autoriie? La, malgre loutcs les reticences

el les dissimulations, se revelenl les tendances secretes, le

fanalisme, les perplexites, les audaces ou I'espril d'intrigiie

(ie ceux qui tiennent la plume; ilssont pris litteralement

siir le fait, flagrante delicto, mis en demeure de donner des

ordres positifs, de faire face a des situations reelles; ils

n'ont pas le loisir de preparer de longue main leur apo-

logie, comma les auteurs de Memoires. M. Gacliard a le

premier, dans notre pays, mis en relief, par ses travaux,

I'importance sans pareille des documents epistolaires. On
peut allirnier que le grand jour qui s'esl fait sur notre

XVP siecle est du a la publication de ses vastes recueils

de leitres de Charles-Quint, de Philippe II, de Marguerite

de Parme et du Taciturne. Au dela de I'Atlantique, dans

cette puissanie republique oil Ton s'est lant interesse a la

revolution des Pays-Bas septentrionaux, on a contracie

enversM. Gachard, aussi bien qu'en Europe, une detiede

reconnaissance qui ne sera jamais completement acquitlee.

Cetie delle s'accroit encore, a preuve la publication toute

recenled'un nouveau volume dela Correspondance de Phi-

lippe 11 (1), se rapportant au gouvernement de don Juan

d'Aulriche (5 novembre 1576-14 juillet 1577), jusqu'au

moment oil ce prince resolut d'aller occuper la citadellede

Namur. Tout le monde est edilie sur I'esprit de meihodeet

sur la sagaciie peiietrante de Al. Gachard : nous ne repe-

terons pas les eloges qui lui out ete adresses , de tons pays,

par les critiques les plus auloris^s : nous n'avons en vue,

pour I'instant, que I'importance du contenudesesinesti-

mables recueils. A ce propos, nous sommes heureux

I a irouve en M. Edm. Poullet,

(1) Bruxelles, Muquardt, 1879, m-4
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charge de recueillir et d'ediler la Correspondance de Gran-

velle, un disciple digne de lui. En 1873, M. Gachard ful

posilivemenl averti que le Gouveroement fran^ais renoii-

Qail a continuer la publication des Papiers d'Etat du car-

dinal (les documenls a y faire parailre ayant irop peu de

rapport avec I'hisloire de France), mais qu'en meme temps

il ne refuserait pas de mettre a la disposition de la Bel-

gique toutes les pieces de celie collection relatives au

soulevement des Pays-Bas. La Commission royale d'histoire

re^nt communication de cette bonne nouveile, et aussiiol

la legauon beige a Paris entreprit des demarches qui

lurenlcouronnees de succes. On con?ut alors le projel de

publier aussi completement que possible, non-seuiement

les leilres de Granvelle exislant a Besangon, mais celles de

la Biblioiheque de Bruxelles el des archives de Simancas

et de Naples; on estima que le lout pourrait tenir dans

six ou sept volumes in-4''. M. Gachard dressa le plan

general du recueil et M. Poullet se mit immediatement a

I'ceuiFre. Deux volumes oni paru depuis 1878 (1); on se

/era une idee de la puissance de travail et des soins con-

sciencieux de Tediieur, si Ton considere que nombre de

leitres onl du eire traduiles de I'espagnol; que d'autres,

ecriles dans un chiffre de convention, ont oppose a leur

inlerpreiedesdinicullesimprevues, et qu'enfin M. Poullet

ne s'esl pas coniente de reproduire des lextes, mais s'est

fait un devoir de les accompagner de notes biographiques

ou historiques. Toules les parties de I'ouvrage scut ainsi

placeesdans une egale lumiere et souvenir en parcouranl

ces pages, on eprouve Timpression que produirait une

narration suivie. La Correspondance de Granvelle, bien que

(1) Bruxelles, Hayez, 1878-1880, 2 vol. in-i-;, ayec porlrails.
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s'exprimant avec une franchise lamiliere sur les caiho-

liqnes et les royalisles, quelquelois meme « les egrallgnaol

jusqu'au sang j», sera juslemeol regardee corame le dossier

de ce parli. Placee en regard des recueils publics par

M. Gachard et par feu Groen van Prinsterer, eile fera en

qnelque sorle I'effel d'une contre-enquele que les histo-

riens fulurs, en aucun cas, n'auront le droit de negliger.

De plus, grace aux nombreuses letlresdu prevot Morillon,

elleconstilue une chronique continue el vivanle du grand

raonde du XVI* siecle, « ecrile au jour le jour, par le

menu et dans le feu de la lulte » ; on y voil tigurer, a cole

des tres-hautspersonnages qui apparaissent presque seuls

dans les recits olliciels, « d'innombrables personnages de

second ordre qui gravitenl autour des grands, inspirent

parfoisleurconduite, leur servenl loujours d'inslruments

d'aetion... » Ce livre est cerlainemenl, dans son genre, I'un

des plus remarquables de la periode.

Les recueils d'l^Jdils et ordonnances, ainsi que la Collec-

tion des coutumes. ne seronl cetle fois menlionnes que pour

memoire, les derniers volumes qui onl paru ne contenanl

guere que des lexles. Par compensation, nous nous per-

metlrons une excursion dans le domaine des sciences

auxiliaires de Thistoire.

Saisissons avec empressement, lout d'abord, I'occasion

de rendre hommage a remitienl fondaleuret directeur de

la Revue beige de numismatique, M. Renier Chalon. Ses

collaboraleurs, MM. C.-A. et R. Serrure, A. Vandenpee-

reboom, le general Cocheteus, Camille Picque, le colonel

Maillet, A, Brichaul, de Schodt, Vandenbroeck, le vicomte

de Jonghe, Schuermans, H. Helbig, etc., prendront leur

part de eel eloge. Quelques iins d'entre eux onl livre au

public des iravaux d'ensemble: lei est VeweWeul Essai de
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atiqup ijproise, de M. A. Vandenpeereboom (4);

tel esl I'jilile Diclionnaire geographique de Chistoire mone-

taire beige, par M. R. Senure (2). Citons encore les

recherches de M. Mai I lei sur les monnaie& obsidionales,

commencees avanl 1876, et les quatre volumes de M. J.-F.

Diiguiolle, inlilules : Le jeton historique des dix-sept pro-

vinces des Pays-Bas (3). — Les eludes genealogiques ne

soni pas a dedaigner : M. deSlein d'Allenstein s'en occupe

loujours dans son Annuaire de la noblesse beige, tandis que

iVl. du Chastel de la Howarderie se fait le heraul d'armes

des families tournaisiennes (4). — La biographic esl en

un ceriain sens la monnaiede I'hisioire. Ici Tenumeraiion

en serail trop longue : il suffira de rendre a la Biographie

nationale, qui compte aujourd'hui environ quatre-vingls

collaborateurs, la justice qui lui esl due. On a repandu des

preventions, a I'origine, conlre cetle publication, a projtos

dequelques arlicles secondaires qui auraient pu, en effet,

etre supprimes sans inconvenient. Des tatonnenents sont

permis au debut d'une telle entreprise; eclairee par I'expe-

rience, la commission a fait droit, dans la suite, a touies

les reclamalions fondees, el quiconque voudra prendre la

peine d'examinerde pres les derniers volumes du recueil

se convaincra qu'il n'a rien a redouler de la comparaison

avec les diclionnaires les plus estimes du meme genre.

Apres la biographie, la bibliographie. Les recherches de

M. L. Diegerick ont ele meniion nees tout a I'heure; ajou-

tons-y celles de M. Alphonse Diegerick sur lesiraprimeurs

(1) Revue, 1876-1877.

(2) Bruxelles, chez I'auteur

(3) lbui.,Gobbaerts, 1876e

(4) Tourn^i, Vasseur. 1880,
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yprois (1). Mais ces travaux, Ires-eslimables d'ailleurs,

reslenl dans I'ombre a cote de deux publications impor-

tanles donl nous allons dire un mot. II s'agit d'abord du

livre a la fois solide et brillani de i\f . Alph. Willems sur les

Elzeviers (2). L'auleurs'altache a Tbistoire de cette famille

celebre, puis dresse un catalogue general des editions el-

zeviriennes: 1608 n°% de 4583 a 1681; en outre, 577

imitations. En realite, ce catalogue, enrichi de notes in-

slructives, est un precieux appendice a I'histoire litteraire

el meme a I'histoire politique du XVII" siecle : on remarque

notamment les indications recueillies sur les pamphlets

dont on dissimulait les lieux de provenance, pour derou-

ter les autorites fran^aises. M. Willems n'est pas seule-

ment un annotateurerudit: c'estun ecrivaiu et un homme
de gout, ce qui ne gate rien.

Voici une autre oeuvre de premier ordre, par son am-

pleuret par son utilite pratique. M. F. Vanderhaeghen,

le zele bibliotbecaire de I'universite de Gand, la provi-

dence des chercheurs, frappe depuis longtemps des incon-

venients resultant de ce que nos grandes collections ne

possedent pas de catalogues imprimes, a congu la pensee

d'etablir une lisle generale dos livres concernant les Pays-

Bas, avec indication des depots oii Ton pent les trouver.

Ce travail giganiesque, il I'a commence et i! en poursuil

I'execution lout seul, avcc une energie qui n'a d'egale que

son incomparable erudition. II a repris le litre de Valere

Andre ei de Foppens : Bibliotheca Belgica, voulant sans

doute faire entendre par la que son dessein est d'offrir au

public autre chose qu'une simple enumeration de litres.
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Nousavons, en effet, sous la main iin diclionnaire des

auleurs el, chaque fois que I'occasion se presente, des

nolices (accompagnees de vignettes) sur les imprimeur.s,

el riiisloire nieme des livres (1). l.e lout est imprirae

sur fidies detachees, afin de permetlre les intercalations.

De la sorle, I'ouvrage conservera loujours sa valeur; il

n'y auraqn'a le lenir au couranl. L'idee est aussi inge-

nieuse que I'entreprise est couragense; s'il est donne a

M. Vanderhaeghen de realiser pleinement son ideal, nos

bibliolheques publiquesn'enformeronlplnsqu'nneseule,et

nous serons en meme temps doles dn cadre d'une histoire

lilleraire et scienlifique complete du pays. Impossible de

mieux servir la cause des eludes naiionales, snrlonl de

celles qui se poursuivent en province: les plus habiles

sonl souvenl paralyses, faule de connaitre suffisamment

les sources ou de savoir seulement oii les tronver. II se-

rail a desirer que Tauteur de la Bibliotheca Belgica ne res-

tat pas livre a ses seules forces.

La slatistique fournit aussi des elements a I'histoire :

telle a ele la pensce inspiratrice de U. Ch.de Luesemans,

gouverneur de Liege, lorsqu'il a fail decreler par le con-

seil de celle province, la publication du memoire conside-

rable de Louis-Francois Thomassin sur le De'partemenl de

rOurf/ie(2). — Enfin la linguistique elle-meme nous ap-

porle un contingent : M. G. van Hoorebeke, par son Etude

sur Corigine des noms palronymiques flamands (3), et

M. Albin Body (de Spa), par son ^tude sur les noms de

famille dupays de Liege (4), ont ouverl une nouvelle veine

. de M. F. Fredericq).

(2) Liege,

{

(5) Bruxelles,Decq, 1876, in-8°.

(4) Liege, Vaillant, 1880, in-8».
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et contribueronlcerlainement aux progres de Tellinogra-

phie beige.

Les dissertations arche'ologiques eparses dans nos recueils

periodiques, les recherches sur des points d'histoire jus-

qu'ici restes obscurs, les notices delachees sur les hommes
et les choses d'aulrefois sont d'une abondance telle,

que nous sommes obliges, bien malgre nous, de passer

oulre. Les Socieles de bibliophiles qui se sont formees dans

plusieurs de nos villes nese contentent pas, d'autre part,

d'exhumer d'anciens documents ; elles arrachent volontiers

a I'oubli desouvrages relalivement modernes, restes ine-

dits, A ceux que nous avons deja indiques, il convient

d'ajoiiter les Nouveaux melanges hisloriques et litte'raires

de Villenfagne, edites avec soin par M. X. de Theux{l).

Quelques ouvrages Irailant de sujels speciaux nous

feront passer insensiblemenl de I'erudilion a I'hisloire

proprement dite. En premier lieu se presentent le Charle-

magne de Ferd. Henaux (2) et celui d'Andre Van Hasselt,

complete par M. L. Jehotte, Tauleur de la statue equestre

qui decore, a Liege, le rond-[)oint des Augustins (3). Le

second nous arretera peu. Nous n'aurions rien de bien

particulier a dire sur le merite de M. Van Hasselt comme

hislorien. Quant k M. Jehotte, il s'est suriout occupe du

lieu de naissancedu grand empereur. Apres avoir discute

letexte du manuscrit du XIP siecle public par M. Kaenzler,

d'Aix-la Chapelle, et tache d'etablir qu'on pent I'inter-

preler aussi bien en faveur de Herstal que de Jupille, il

se prononce definitivement pour la premiere de ces loca-
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liles, se basant sur une tradition populaire recueiHie par

Cachet a la Prealle, hameau de Herstal. Enlre I'arbre et

I'ecorce... Adhuc subjudice lis est.

L'onvrage de Ferdinand Henaux en est a sa sixieme

edition. L'auteur n'a guere joni de ce succes : il est morl

du moinsavec la satisfaciion d'avoir pu terminer son His-

toiredupaijs de Liege (I) et reraanier son elude sur Char-

lemagne. Une phrase de la preface de ce dernier ecrit nous

a frappes : I'auteur declare qu'il a cru devoir, par prudence,

rester conlinuellement tres-pres des vieux lexles. II a fait

son choix, puis il s'est borne a traduire, de peur qu'on ne

lui reprochat « de transporter dans ce lointain passe les

preoccupations poliliques et philosophiques d'a present ».

Rien de plus loyal ; le lout est seulement de resler fidele

a une si excellente resolution. Or, on I'a fait remarquer

avant nous, sur quelle preuve Henaux s'appuie-t-il pour

qualifier Alpaide de paienne el pour aifirmer que Charles

Martel, comme son pere, resla fidele « aux raoeurs elaux

antiques divinite's de son lignage ? » — Charlemagne est

ne au palais de Jupille; par consequent il est ne a Liege,

conclul notre hislorien, puisque « lesol oil fut le palais

de Jupille est eniieremenl enclave dans la ville de Liege ».

Sur quoi se fonde cette assertion? Les archeologues lie-

geois seraient bien embarrasses, s'ils etaient mis en

demeure de placer ce palais quelque part sur le territoire

dela commune.— Le corps de Touvrage est un bon resume

chronologique, suivi d'un panegyrique enthousiaste du

regenerateur de I'empire. L'hislorien nous parait s'expri-

mer en lermes trop absolus, lorsqu'il dit que Charlemagne,

danssa conception, reprouval'antiquite; M. Gerard appre-

(1)^
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cie mieux I'oeuvre carlovingienne, quand 11 la definil

« la fusion du monde germanique el du monde romain».

— Dans I'appendice, principalement consacre aux tradi-

tions liegeoises, Ferd. Henaux accepte un pen irop aise-

raent les allegations des chroniques locales, notarament a

pro\iO& de& anciens privileges de la bonne ville reconnus

par diploma imperial, el du don de I'Etendard de Saint-

Lambert au conseil scabinal de Liege, « signe visible de

juridiclion civile el militaire ». — En depil de ces cri-

tiques, le Charlemagne de Ferd. Henaux, ecrit dans ce

style concis, ferme et a remporte-pief-e donl lui seal avail

le secret, est une oeuvre remarquable, une oeuvre lout a

la fois de talent reel et de patrioiisme liegeois. Celle der-

niere consideration explique bien des choses. Henaux ne

connut jamais qu'un amour : Liege elail son idole ; il avail

prisa coeur de lui altribuer toules les gloires.

M. Cli, Rahlenbeck, outre quelques notices relatives a

ses etudes favorites (1), nous apporle un volume interes-

sanl : Metz et Thionville sous Charles-Quint (2). C'est une

suite de reciis detaches, relies toutefois entre eux par une

pensee commune. L'auteur s'esl demande comment et

pourquoi Charles-Quint en elail venu a perdre Melz,

« cette ville signalee a la diete d'Augsbourg de 1559,

comme le principal boulevard du Saint-Empire du cole

de rOccidenl. » Les archives de Bruxelles onl fourni

a M. Rahlenbeck des informations qui I'ont amene a

conclnre que I'hisloire de la cite messine el celle de Thion-

ville sonl a recommencer, « du moins en ce qui con-

(1) Guyde i9res (reformateur). Bruxelles, Muquardl,

les expositions beiges a la coiir d'Elisabeth. Ibid.. 1880. i

(2) Bruxelles, "V
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cerne leur premier changement de nalionalile an XVI*

siecle >. La solulion de la queslion doit etre cherchee

dans I'histoire des Pays-Bas; or,personnejusqu'a present,

ne s'etait avise d'observer Metz du haut des remparts de

Thionville et de Luxembourg, les deux forteresses beiges

surveilianles de la Lorraine et des irois eveches. L'auteur

ne croil pas a I'exislence d'une repubiique messine an

moyen age: Metz etail be! el bien une ville imperiale,

jouissanl de libertes inconnues en France. Sa position

partiouliere lui fit atlacher du prix a la neutralite: Liege

se trouva exactemenl dans le meme cas. Mais de la une

fausse securite dont les Fran^ais profiterent. Que si d'ail-

leurs Henri II joua rAllemagne, selon M. Rahlenbeck,

I'empereur la irahit. Si Charles-Quint tint a reprendre

Metz, ce ne fut pas pour rendre celle ville a I'empire, mais

pour en faire, comme tous les Pays-Bas, un instrument

de sa politique espagnole. Vinrenl ensuite les querelles

religieuses, dont le resullat fut que Metz perdit son carac-

lere original et devint une ville frangaise. Thionville, son

ancienne rivale, subit le meme sort sous Richelieu. Ces

theses, developpees a iravers des narrations episodiques

un peu confuses, ont leur cole serieux, surtout a lepoque

actuelle ; M. Rahlenbeck declare qu'il n'a ete « ni I'avocat

d'une idee, ni le ported rapeau d'un priucipe, mais uni-

quemenl Tesclave de la sainte verite >.

Nous avons dit que les concours academiques ont ele

fecondsen resultais dans les cinq dernieres annees. En
1876, M. Am. Faider est couronne pour son Histoire du
droit de chasse en Belgique el dans les pays voisinsy et

M. Edm. Poullet obtient le prix de Stassart pour son ex-

pose des Constitutions nationales de I'ancien regime a

lepoque de Tinvasion fran^aise de 1794. En 1877, un
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autre prix deStassarl est accorde a M. Max Rooses, auteur

d'une etude sur Plantin el I'imprimerie plantinienne (I),

landis que la medaille d'or ordinaire echoit a M. Th.

Quoidbach, qui a cherche a expliquer la persistance du

caractere national des Beiges aux epoques menies ou la

domination de I'etranger pesa le plus lourdemenl sur eux.

En 1878, une lulte genereuse s'engage entre MM. Henri

Francolle et J. Kiintziger, Tun el I'autre abordant un su-

jet tout neuf, la propagande des Encydope'distes frangais

au pays de Liege dans la seconde moitiedu XVIIi' siecle,

iraitant ce sujet a deux points de vue opposes el tous

deux meritant la palme. En 1879, le laborieux M. De

Potter est proclame laureat pour son Histoire de Jacque-

line de Baviere (2); enfin, en 1880, le merae concurrent

renlre dans la lice avee son tidele Achate, M. J. Broec-

kaert, et remporle ex cequo avec M. V. Brants une nou-

velle victoire, pour un travail sur VHisloire des classes ru-

rales en Belgique jusqu'a la fin du XVIW siecle. Encore

un contraste : les deux collaborateurs flamands accumu-

lent des details; le professeur de Louvain, au contraire,

s'eleve volontiers aux hauteurs de la science sociale : I'un

possede ce qui manque aux autres; mais Tun el les autres

etaieni digues du prix. Tous ces ouvrages ont ete

apprecies a leur valeur par les commissaires du concours:

les Bulletins de I'Academie nous dispensent d'en dire

davantage; il y avail seulemenl a prendre bonne note de

celte recrudescence d'aclivite.

L'essai de M. Pergameni sur les Guerres des paijsans (3)

n'iuleresse qu'incidemment la Belgique; aussi bien,
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iVI. Aug. Oris avail toul dit sur noire Vendee de 1798. —
M. Renier (de Verviers) a commence, sous une autre forme,

des recherches sur un point recule du pays, le ban de

Jalhay (1), temoin de scenes heroiquesignorees; 11 suffira

de les renseigner aux curieux, de meme que la notice de

M. De Poller sur la Flandre pendant la domination fran-

gaise (2).

Le general baron Guillaume s'est fail un nom par d'im-

portanls travaux sur nos annales militaires ou, pour par-

ler plus exaciement, sur I'hisloire des regiments beiges.

M.Wauters a releve le merite de ses ecrils, toul en y signa-

lanl des lacunes (3). Deux seulement apparlieunenl a notre

periode : Vtlistoire des regiments nationaux des Pays-Bas

sous la maison d'Autriche (4) et VHistoire de Cinfanterie

wallonne sous la maison d'Espagne (1500-1800) (5). C'esl

dans son ensemble que I'oeuvredu general Guillaume doit

elre jugee : « on y respire, dit son biographie, un grand

souffle palriotique, el Ton y retrouve presque touie I'his-

toire des armees permanenles en Belgique a partir du

XV' siecle. »

Des I'epoque de la guerre de irenle ans, Wallon etait

syuonyme de brave: Schiller a eonsacre celle tradition

dans son Wallenstein. « Exhumer les annales d'un regi-

meni qui a su meriler une si bonne renommee, dit I'au-

leur, populariser la memoire de tant de vaillants officiers,

qui ont honore le nom beige, m'a paru une oeuvre digne

des sympathies de lous les amis de la gloire nationale. >

(J) Verviers, Remade, 1879, in-8°.

(2) Gand, Vanderpoorten, i880, in-S".
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L'honorable general a louche juste, el bieu des families

sont aujourd'hui fieres, grace a ses patienles investiga-

tions, de la publicile don nee aux exploits de leurs an-

celres. Seulemeni, il est iriste d'avoir a se dire que tani

de valeur a ete depensee loin de la palrie, au profit de

puissances etrangeres, et plus d'une fois pour defendre des

causes qui n'etaient guere de nature a provoquer I'en-

Ihousiasnne de nos combaliauts. Ceux-ci n'en furenl pas

moins des servileurs fideles jusqu'a la morl, et sans con-

tredililsoDt droit a un souvenir: il est superflu d'ajou-

ter que le recit de leurs campagnes est redige avec une

parCaile competence.— VHistoire des regiments nalionaux

au service d'Autriche nous interesse plus direciemenl

:

elle embrasse la periode de la guerre de sept ans, et ex-

pose ensuile les vicissitudes des guerres de la coalition

europeenne contre la republiquefran^aise, jusqu'a Ja con-

clusion de la pais de Luueville. On rencontre ici des

Beiges dans les deux armees, les uns entraines par les

idees du temps, les autres reslant devoues a la dynastie

des Habsbourg. « La raeme periode qui vil grandir le nom
des Oslen, des du Monceau , des Jardon, des Evers, etc.,

attacha un eclat exceptionnel a la reputation des Beaulieu,

des Clerfayt, des Latour (1). » Le general Guillaume a

voulu que la posterile couvrit de lauriers les uns comma
les autres, et la posterile dira qu'il n'a pas manque son but.

Le general Guillaume a fait ecole. Voici une Histoire

de la cavalerie beige au service d'Aulriche, de France, des

Pays-Bas^ et pendant les premieres anne'es de notre natio-

nalite, par M. Eug. Cruyplauls (2); voici des notices



( 788)

peliiies d'interel sur les chasseurs Chasteler (1830-1880)

et sur yOrigine de la Brabangonne, par M. Ch. Vander-

sypen (1). Signalons dans I'ouvrage de M. Cruyplauls

les details relalifs aux dragons de Lalour d'une part, el

de Tautre, aux Beiges qui ont servi en France : c'est un

appendice aux eludes du general Guillaume. Le livre de

M. Vandersypen sera recherche: on y lira volonliers les

biographies de Jenneval et de Van Campenhoul; on s*y

allachera aux compagnons d'armes de Niellon et de Mel-

linet; on admirera nos intrepides volonlaires lultant

contre des forces superieures, a Tattaque du chateau de

Caster. L'auteur a consacre, en outre, quelques pages

curieuses a I'histoire du drapeau des chasseurs-eclaireurs

et a Torganisation de ce corps,— Aux evenements de 1830

se rapportent aussi les Memoires du general comte Van-

dermeere (2) : c'est une justification autant qu'une evo-

cation de souvenirs.

L'histoire des provinces ue nous apporle pas cette fois

un contingent considerable. Nous ne voyons ii citer que

I'Histoire politique, religieuse et militaire du Hainaut

ancien et moderne, par M. Ph. de Bruyne (5), et I'Hisloire

de la principaute et du diocese de Liege, pendant le XVII'

siede, par M. le chanoiue Daris (4). On ne possedail pas

encore un travail d'ensenible sur les annales du Hainaul

:

deGuyses'arrele a 1389 ; Vinchant, DelwardeetdeReiifen-

berg vont jusqu'a 1456; I'abbe Hossart enfin ne depasse

pas 1482. A partir du regne de Marie de Bourgogne, on

se irouve en presence de notices et de dissertations dis-
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persees. M. de Bruyneremonle aux leraps les plus recules

et poursuil son recit jusqu'eo 1794. L'ouvrage debute par

une etude ethnographique et descriptive, dont le Tour-

naisis n'esl pas exclu; puisvient rhistoiredeseveaements

divisee en six periodes et, a la suite de chaque periode,

des biographies et un tableau de I'etat social. II y a detout

dans ces deux volumes, jusqu'a des listes d'abbes et des

genealogies, et des renseigneraents sur les institutions, et

des donnees (assez curieuses) sur I'industrie charbonniere.

M. de Bruyne s'est donne beaucoup de peine; seulement

il n'a produit qu'une oeuvre de deuxieme ou de troisierae

main. Nous avons trouve son litre un peu ambitieux.

D'une toute autre portee est le livre de M. Daris, et

celte declaration est d'autant moins suspecte, que I'auteur

a cru devoir, dans sa preface, relever coname irop severe,

a certains egards, notre appreciation de ses ouvrages pre-

cedents (1). M. Daris fait marcher de pair I'histoire civile

et Thistoire ecclesiastique de la principaute episcopale de

Li^ge; celle-ci, a vrai dire, consiste principalement en

une stalistique des ^coles et des couvents sous chaque

prelat : a part un ou deux points, ce qu'elle contient ren-

trerait sans difficulte dans I'histoire civile. C'est snrtout

celte derniere qui altirera ratlenlion. M. Daris est evi-

demment consciencieux, el son livre n'a pas ele compose

avec des livres; nous regreltons seulement que les sources

manuscrites d'oii il a extrail des tresors de renseigne-

raents, ne soienl indiquees que d'une maniere generale,

en lete du premier volume. Presque pas de notes an has

des pages, si ce n'esl pour atlaquer Ferd. Henaux , repre-

sente comme un ecrivain fanlaisiste et aventureux. Nous

(1) V. notre rapport de 1876.
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croyons sinceremenl M. Daris digne d'une enliere con-

fiance; mais quand on met aujour des fails nouveaux, —
el ils abondenl ici, — on ferait bien, ce semble, d'en ren-

dre la verification possible. D'autre part, en admellant

qu'on puisse reprocher a Henaux de la passion, il faudra

bien reconnailre aussi que I'honorable chanoine se laisse

dominer par une indulgence systematique, lorsqu'il ra-

conle les irisles regnes de Ferdinand et de Maximilien-

Henride Baviere. Si « ie diocese nesouffri I pas des longues

absences » de Ferdinand, en revanche le peuple liegeois,

tiraille en lous sens par les discordes civiles, ne fut jamais

aussi miserable que sous un prince indifferent a son bon-

heur et exclusivement preoccupe de soutenir la politique

de la ligue calholique en Allemagne. Notre auteur est

bien force de lui infliger un blame pour avoir permis k

Jean de Weert « de prendre ses quarliers d'hiver dans la

principaute », c'esl-a-dire pour avoir livre ses propres su-

jeisaux brigands creates; mais, pour le reste, il luidonne

toujours raison,etles Gn^noMj;ne furenl jamais, a Tenten-

dre,quedecoupablesemeutiers. Memebienveillanceenvers

Maximilien-Henri, qui oublia sa qualile de prince de

Liege lorsqu'il contracia alliance avec Louis XIV con-

ire les Provinces-Unies, et qui n'hesila pas, apres avoir

aitire sur le pays wallon tous les maux de la guerre, non

seulement a ecraser d'impots les Liegeois, pour I'ai-

derales erabasiiller, mais, lorsqu'ils eurenl eie assez

epouvanles par des mesures violenles et des executions

sanglantes, a supprimer d'un trail de plume, en 1684,

leurs liberies les plus cheres. — Maximilien agit dans

son plein droit, dit M. Daris. Ceci pourrail elre discute;

mais soil : en fut-il moins un mauvais prince? Comme
son predecesseur, il gouverna Liege par ses vicaires: ne
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conDaissanl pas de pres les populations de la Meuse, il se

trompa du tout au lout sur leur veritable esprit : ne serait-

il pas respoDsable de cette erreur? Tout n'a pas ete dit, il

s'en laut, sur ces elecleurs de Cologne qui, duranl deux

siecles, exploilerenl les Liegeois au profit d'inlerels elran-

gers.

Mais nous n'avons pas a entrer ici dans le fond des

questions. II s'agit, non des opinions de M. Daris, mais

de la valeur intrinseque de son livre. Cetle valeur est

reelle, mais particulierement a raison de la richesse des

details. Aucun historien liegeois n'a etudie avec autant

de soio Taction des Etats sur le gouvernement du pays;

aucun n'a recueiili autant de renseignements precis el

serieux sur le regne de Jean d'Elderen et surtoul sur celui

de Joseph-Clement de Baviere, trouble par les querelles

des jansenisles et des jesuiles se disputant le seminaire.

Ces chapitres sont reellement instructifs; on voudrail seu-

lement que I'auteur fit halte de temps en temps, pour

Jeter un regard en arriere sur le chemin parcouru. Sem-

per ad eventum festinat est un excellent preceple, mais le

lecteur a besoin d'etapes, ni plus ni moins que le voya-

geur. M. Daris le guide et I'oriente parfaitement; il serait

bon, en outre, de le laisser respirer.

Notre tache approche de sa iin. Parmi les nombreux

ouvrages que le jury a eu le devoir d'examiner, il en a

distingue cinq qui lui ont paru dignes d'etre portes sur

une liste d'houneur. Ce sont :

1" Histoire politique interne de la Belgique, par Edm.

Poullet. Louvain, Ch. Peeters, 1879; in-S";

2° Geschiedenisder Antwerpsche schilderschool, door Max

Rooses. Gent, Hosle, 1879; in-8°avec pi.;

o' Histoire parlementaire de la Belgique de 1831 d 1880,
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par Louis Hymans. Bruxelles, Bruylant, 1878-1880; 5 vol.

in-S" et un vol. de tables ;

4" Le siecle des Artevelde, par Leon Vanderkindere.

Bruxelles, Lebegue, 1879; in-8°;

5° Histoire de la Belgique au commencement du XVIII^

siecle, par Gachard. Bruxelles, Muquardt, 1880; in-8°.

En vertu de Tariicle 5 de la loi du 20 mai 1876,

Texamen de candidal en philosophie et lettres doil porter,

enlre aulres, sur VHistoire politique interne de la Belgique.

Quel sens le legislateur a-t-il voulu allacher a celte desi-

gnation? II s'agil, dil M. Poullet, des origines et des deve-

lopperaenls de nos anciennes institutions. Nul n'elait

raieux prepare que ce laborieux ecrivain a tracer et a

remplir le cadre du nouvel enseignement, objet depuis

vingt ans de ses eludes assidues (1). C'esl aux eleves

des universites que son livre s'adresse, el c'est comme
manuel (dans I'acception la plus noble de ce terme) qu'il

doil etre apprecie. M. Poullet a su eviier deux ecueils :

d'une part, un resume Irop bref n'eul abouli qua une

serie de formules abslraites el ne disant rien a Tintelli-

gence des jeunes gens; d'aulre part, I'auteur ne pouvail

songer a s'appesantir sur les cotes juridiques de la ma-

tiere, ni en un mot preiendre a epuiser les questions.

Nous avons done sous les yeux un ouvrage elementaire,

assez developpe cependant pour permetlre a I'enseigne-

ment oral de compter sur les pages imprimees, et de ne

s'altacher qu'a faire sortir le fait saitlant de chaque cha-

pitre. Impossible de mieux comprendre les regies d'une

sainedidactique.

3ire de M. Ed. PouUet
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M. Poullel remonte an berceau de noire histoire. L'ele-

menl celtique, I'occupation romaine, rinfluencede la con-

quele franque, enQo retablissemenl du cliristianisme dans

le nord des Gaules I'inleressent lour a lour : il y voil au-

tanl de facteurs donl le concours explique les trails dis-

tinciifs du caraclere beige. Peul-elre passe-t-il un peu

legeremenl sur les populations primitives; on repondra

qu'il avail hale d'entrer au coeur de son sujet. Ce qui est

plus serieux, c'esl la lulle de I'espril romain et de I'es-

prit germanique a I'epoque franque. L'imporlance en est

signalee, mais comme en passant : ce n'esl pas assez, si

Ton veul faire saisir toute la portee de I'oeuvre carlovin-

En revanche, les grands chapilres consacres a Charle-

magne, au regime feodal, aux communes, eniin a la periode

monarchique jnsqu'a la revolution de 1789, sonl d'une

ampleur et d'une richesse que nous ne saurions Irop loner.

C'esl uneexcellente condensation, methodique et bien pro-

porlionnee, de tous les bons travaux publics dans les

derniers temps, y compris ceux de I'auleur lui-meme sur

les Joyeuses Enlrees. Halons-nousde prevenir une erreur.

M. Poullel a lout consulte, il a profile de tout ; cependant

son livre n'a rien d'une compilation : ce qui le distingue,

au contraire, c'esl un esprit de penetranle et lumineuse

critique. On voit tout d'abord, a la maniere doot il trace

les grandes lignes de.son sujet, qu'il ne s'est ni laisse

elouffer par son erudition, ni seduire par les ecrivains a

sysleme: il a pense par lui-meme en pleine liberie et nonob-

slant avec prudence, se defiant egalement de Vd priori et

des fails mal prouves. II sait < qu'en histoire il n'y a guere

de causes uniques », el ce constant souci de ne negliger

aucune donnec ailosie mieux son imparlialite que toutes
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les precautions oratoires. >I. Poullet appelle modestemenl

son ouvrage un essai; prenons-le an mot : voyons-y

I'ebauche d'un vasle monument qu'il elevera tot ou lard

a la science et a la palrie.

II est difficile de comparer entre ellesdes compositions

de genres disparates; or, nous n'avons qu'une palme a

decerner. Que faire? Nous n'avons jamais eprouve eel em-

barras aulant qu'aujourd'hui. Le seul moyen d'en sorlir,

c'est de rendre a chaque auteur ce qui lui revient — dans

sa categoric propre — et ensuile d'attacher h chaque

genre ce qu'on appelle un coefficient d'importance (i).

Voici, par exemple, une veine que nos ecrivains beiges

exploileni henreusement depuis quelques annees : I'his-

toire des beaux-arts. Serions-nous fondes a exclure leurs

publications du concours? Nous ne I'avons pas pense un

instant : seulement, toutes choses egales, nous devons

teniravanl tout a la specialite de notre mission. Peut-etre

le moment serait-il venu d'emeltre levceu de I'institulion

d'un nouveau prix : a I'histoire des arts se joindrait celle

des letlres et des sciences. La situation acluelle, en atten-

dant, nous impose toutes sprtes de reserves.

Des livres tels que VHistoire du theatre frangais en Bel-

gique, par M. Fr. Faber (2) ; Le theatre villageois en Flan-

dre, par M. Edm. Vanderstraeten (3); du meme auteur,

La musique aux Pays-Bas avant le XIX* siecle (4), meri-

laient mieux qu'une simple mention. Nous ne parlerons

pas autremenl de VHistoire de la peintiire et de la sculpture

(1) V. noire rapport de 1866.

(-2) Bruxelles. Olivier, 1878-1880, 3 vol. i

(3) Bruxelles, Claassen, lome I", in-S"

(4) Bruxelles, Van Trigl, 1878, 4 vol. in-t
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a Malines, par M. Emm. Neefs (i), ni dii remarquable

memoire couronne de M. Henri Hymans sur les graveurs

beiges qui subirent I'mfluence de Rubens (2). II nous en

coule de laisser de cote le travail de M. Edm. Marchal

sur la Sculpture aux Pays-Bas pendant les XV IP el XVI 1

1«

siecles (5), honore d'une medaille d'or, surloiit si nous

considerons que I'auleur nous a donne, en realite, grace a

une introduction developpee, I'liisloire de la sculpture

dans notre pays. On ne possedait sur ce sujet que les notes

de Ph. Baert el quelques notices detachees : M. Marchal a

mis a profit ces elements el, en y ajoutant les resultals

de ses rechercbes personneJIes, en est venu a produire une

ceuvre des plus estimables, qui sera souvenl et fructueu-

sement consullee.

Dans cetle serie, nous ne nous atlacherons qu'a VHis-

toire de fe'cole de peinture d'Anvers, par M. Max. Rooses,

ouvrage couronne par la ville de Rubens, en 1876, ex

(Bquo avec le savant travail de M. Jos. Vandenbranden

sur le meme sujet (4). Celui-ci n'elanl pas encore entie-

remenl publie, nous n'avons pas a y insisler. Disons seu-

lemeni que M. Vandenbranden I'emporte sur M. Rooses

pour Terudilion proprement dile. II a surtout fait oeuvre

d annotateur; son livre est une mine inepuisable de recti-

fications et d'indicalions nouvelles lirees des archives, et

de la sorle un precieux complement de celui de son con-

current : il a fallu, pour en arriver la, de longues annees

d'un travail opinialre el inlelligenl.

Mais, a d'autres points de vue, M. Rooses atteinl un
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el la en defaul : c'esl ainsi quMl tranche sans sourciller,

dans le sens anversois, les questions relatives au lieu de

naissance de Quenlin Metsys et de Rubens. Mais ne

soyoos pas trop rigoureux : non ego paucis offendar ma-

cults, dit le poete. D'ailleurs M.Rooses ne s'est pas laisse

eblouir par le succes : ii a revu spontanement son travail

avec le soin le plus scrupuleux pour ledition allemande

qui vient d'en parailre a Munich (1); il est homme a le

revoir encore.

M. Rooses, en somme, est raoins hislorien qu'eslheii-

cien. II ne s'atlarde pas aux pones du temple; il penetre

d'erablee au fond du sancluaireet s'y ticnt. Dans un style

dont les connaisseurs vantent I elegance et le charme, il

se plait a decrire les chefs-d'oeuvre dont il a recherche

les origines. I! ne se fie pour cela qu'a lui-meme : ces

chefs-d'oeuvre, il a ete lescontempler de sa personne eu

Angleterre, en France, en Hollande, dans I'empire alle-

mand, en Italic, en Espagne. Aucun coin de la Belgique

n'est reste inexplore, pas plus les collections particulieres

que les rausees. L'auteur a note ses impressions en presence

des tableaux; puis, rentre dans sou cabinet, il les a

recapitulees et ravivees pour bien discerner les differenles

manieres des maitres, et finalement pour se rendre compte

de I'indelebile originalite de Tart flamand, qui garde sod

cachet et ses tendances alors meme qii'il semble le plus

(1) Geschichte der Malerschule Antwerpens von Q. Maisys bis zu
den letzten Ausldufer der Schule P.-P.-Rubens, von Max Rooses (.4«*

dem Viamischen Ubersezt von D-^ Frans Reber, Director der K. Bayer.

Staats-Gemdldegalerie). Munich, anc, maison Cotta, 1881 in-S". —
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dispose a recevoir les impressions du dehors. Nous par-

courons ainsi qualre siecles, depuis I'epoque du forgeron

amoureux jusqua celle d'Henri Leys, a iravers loule I'ecole

de Rubens. Que de merveilles analysees, et comme on

saisil bien le secret de ia grandeur el les symp(6mes de la

decadence de I'art ! Ce livre esl en un certain sens un

poeme : c'est corame oeuvre litteraire qu'il meriterait sur-

tout une palme.

L'embarras dont nous faisions I'aveu lout h Theure s'esl

reproduit lorsque nous nous sommes vus appeles a nous

prononcer sur la colossale publication de M. L. Hymans.

n nous a ele facile d'en admirer la disposition methodique

et d'apprecier I'elendue du service que I'auteur, avec un

zele patriolique au-dessus de lout eloge, a rendu aux per-
.

sonnes qui onl besoin de s'edilier sur I'espril de nos lois.

Seulement, cet ouvrage n'esi pas un livre et, tout bien

considere, ne peut etre mis en parallele avec des livres.

Comment le classer? M. Hymans, le fecond publiciste,

tanlol romancier, lantol dramaturge, poele a ses heures,

journalisle d'eliie en tout temps, esprit ouvert et primc-

saulier avec un grand fond de bon sens, mais par-dessus

tout ne souffranl pas les lisieres, M. Louis Hymans, pour

feler d'une maniereexceplionnelle le grand jubile national,

s'esl impose un travail degalerien. Ne vous attendez pas a

une imitation du plan de Buchez el Roux, ni a une simple

table des matieres de nos Annales parlemenlaires. Non : ce

que I'auteur offreau public, « c'est en realile le sommaire

de noire histoire politique, economique, financiere et

sociale, depuis cinquante ans. » Ce sommaire esl ni plus

ni moins que I'analyse, non-seulemenl de tous lesdiscours

prononces dans les deux Chambres, mais de tous les inci-
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de la legislature. 11 a fallu, pour recueillir les elements de

ce monslrueux proces-verbal , depouiller cent volumes

in-folio de journaux olliciels. 11 a fallu, comme dans le

Compte rendu analytique
,
qui n'esl, a vrai dire, que la

continuation de I'oeuvre de M. Hymans, tout condenser

jusqu'a la derniere limite, et pourlant conserver a chaque

orateur sa physionomie el ne pas omettre ni affaiblir le

moindre de ses arguments. On se demande comment un

seul homme a pu venir en trois ans a boui d'une pareilie

tache, el cela sans interrompre ses autres occupations,

multiples el absorbanles? L'amour de la palrie a pu seul

operer ce miracle. Sans la conscience d'etre utile a ses

concitoyens, M. Hymans eut vingl fois jete la plume, d'au-

taul plus qu'il a du lui etre penible de s'efTacer a ce point.

Un renoncement absolu elait cependant necessaire, car

Tessenliel etail d'inspirer une egale confiance aux horames

de tous les partis. M. Hymans s'esl heroiquement resigne :

sa personnalite est completemenl absenle de ces cinq gros

volumes. C'est une pholographie a proportions reduiles; il

s'esl contente de manier habilement I'appareil. Ceci donne,

nous nous sommes sentis paralyses. VHistoire parlemen-

taire merite sans conlredit une distinction; nous n'avons

pas juge que ce fut a nous de la lui decerner.

Les deux ouvrages doni il nous resle a parler nous ont,

au conlraire, mis ^ I'aise: il s'agit d'historiens el d'hisloire

dans loute la force du lerme.

La ville de Gand, fiere d'avoir donne le jour a Charles-

Quint, nourrissait I'idee de relever sa statue.Tout d'un coup,

il yeutunrevirement: le puissant monarque fit placea un

heros populaire, Jacques Van Artevelde. Norbert Corne-

lissen rehabilita, le premier, la memoire du sage homme;

puis Voisin vinl a la rescousse et , apr^s eux, en 1843, un
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jeune ecrivain cache sous le pseudonyme de Lieven Ever-

wyn (1), et bienlot de graves publicisles de toules nuances

d'opinion, Lenz, De Winter, M. Kervyn de Lellenhove;

enfin, en 1860, Gand paya noblemenl sa delte a celui

« qui avail pressenli les destinees de la Belgique mo-
derne » (2). Celte reaction ne s'est point arretee: ia publi-

cation de MM. De Pauw et J. Vuylsleke a ete cilee plus

haut, el voici que M. Vanderkindere intitule son tableau

de la Flandre au debut de la guerre de cent ans: Le siecle

des Arlevelde. C'est aux aspirations de la generation pre-

sentequ'il faut demander compte d'une telle persistance.

M. Vanderkindere ne voit pas aulrement les choses: ce

qui I'inleresse, en definitive, dit-il dans sa preface, ce

sent les 'analogies qu'il croit decouvrir entre le XIV* siecle

et le notre. Le XIV siecle « est avant tout un siecle de

transition. Entre la societe qui disparait et celle dont on

voit poindrel'aurore, il y a place pour des reves genereux.

Tous les principes sont alors remis en question; on

aborde, sans sourciller, les plus hauts problemes. Le

XIV* siecle a essaye de recreer un monde... II a enlrevu

I'ideal de la fraternite et de la democratic; il s'est donn^

pour tache d'emanciper Partisan et de le transformer en

un ciloyen complet; il a cherche Findependancememesur

le terrain de la foi... » Seuleraeni, ses efforts etaient pre-

matures: ils vinrenl se briser contre une puissance nou-

velle, la centralisation royale: la liberte politique se trouva

etouffee et I'avenement de la classe qui travaille indefini-

ment reiarde.

Au fond, I'auleur est moins preoccupe des Arlevelde que
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du people flamand lui-meme; son but n'est pas de retra-

cer des fails bien connus, mais de demeler la raison d'etre

de ces fails, de « reveiller la vie reelle, » de traduire en

noire langage les idees raailresses d'une autre epoque, d'en

reproduire en un mol « I'evolution inlerne >. De la une

etude approfondie de Petal social de la Flandre au moyen

age, el lout d'abord de I'organisalion communale. A cet

egard, le livre de M. Vanderkindere vienl se greffer sur

celui deM. Waulers: il le continue en quelque sorte.

L'auleur ne separe pas le Brabant de la Flandre: ici,

I'element populaire de la Flandre s'agile; la, les ancifennes

inslilulions poursuivent plus regulierement leur develop-

pemenl normal; raais la, comme ici, les grandes villes

devienneul des puissances independanies et les obligations

feodales cessenl de peser sur les ciloyens. Cependant ce

n'est pas de la liberie veritable que la bourgeoisie se

montre jalouse; elle n'en a pas merae I'idee: elle ne com-

prend que ses privileges. Aussi ses conqueles memes la

meiiront-elles bienlot en danger. Derriere ceiie minorile

egoisle est la multitude des artisans, qui commencenl k

vivre dans I'aisance et a s'instruire, et sonl par suite na-

turellement porles a reclamer I'egalile, c'est-a-dire une

pan dans la geslion des affaires publiques. Les corps de

metiers se constituent et se mooirent graduellement

ombrageux: il leur faudra la part du lion. Jacques Van

Artevelde s'empare alors du mouvemenl : sa mort prema-

luree le laisse sans direction, el incontinent loules les

convoiiises se reveillenl. Sous des aspects divers, les

memes phenomenes se produisent en Brabant, on pourrait

dire dans loute i'Europe. Cependant les communes affran-

chies, si puissantesqu'elles soient, commencenl a s'effrayer

de Jeur isolement: elles scellent eotre elles des pacles
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d'alliance, el c'est ainsi que peu a peu elles tiairont par

sentir qu'elles apparliennenl a une meme nation.

Nous ne pouvons songer ici a resumer Touvrage; il

suffira de donner une idee de la methode de I'auieur. II

precede par voie d'enquete, observant la vie du peuple

sous toutes ses faces; niais pas un inslanl il n'abandonne

le fil d'Ariane, c'est-adire qu'il s'aiiache moins aux fails

qu'a leur logique: c'esl Vhistoire interne qu'il veut ecrire.

Un de ses critiques a prononce a propos de lui le nono de

Macaulay. N'allons pas Irop loin. On reeonnailrait sans

doute, dans plus d'un chapilre du Siecle des Artevelde,

quelques-unes des qualiles de I'hislorien anglais, el loul

d'abord rinlensile des intuitions. MaisM. Vanderkindere

est bel et bien de I'ecole allemande: ce sont loujours des

fails generaux qu'il expose par des exemples sous forme

concrete, nous allions dire a la fa^on des realistes. L'in-

dusirie et le commerce, le regime de la proprieie, la vie

« urale, la conduite du clerge, les us et coulumes, la lille-

raiure enfin el les arts, il passe tout en revue; mais les

individualiles, meme celle de ses heros, disparaissent

^ius celie Cullurgeschichte. Macaulay est un psychologue,

M. Vanderkindere est un iheoricien. Que si d'ailleurs les

convictions du publicisle beige sonl tranchees, sa loyaule

philosophique, son desirde trouver la virile el de ne rien

oulrer sont au-dessus de toule alteinle. Nous vanlerons

la largeur habiluelle de ses vues et le coloris sobre et

pourlant chaleureux de son style. Compare au beau livre

de M. le docteur J. te Wiokel (1), le Siecle des Artevelde

(1) Maerlants werken, beschouwd als Spiegel t

Leiden, 1877, in-8».
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obtiendrait, croyons-nons, la paime; et c'est beaucoup

dire. Ajoutons que, si Tauleur s'est tenu au couranl des

pubiicalions allemandes, anglaises, hollandaises et fran-

(jaises, avec lesquelles son livre a des points de contact,

on pent dire de lui aussi qu'il a su rester profondemenl

original. Sa phraseologie nelteet incisive le demonlrerait

a elle seule : on n'ecrit pas ainsi quand on laisse penser les

aulres pour soi. C'est a M. Vanderkinderesurtoul que nous

faisions allusion tout a I'heure, en parlant des coups d'essai

qui valent des coups demaitre. Notre verdict eut ete bien-

tol prononce, n'etaitla presence dans I'arene d'un illustre

veteran, arme de toutes pieces et joignant a une vigueur

qui detie le temps la superioriled'une experience plus que

demi-seculaire.

Sur I'une des places publiques de Weimar, un meme

piedeslal porteles slaluesde Goethe et de Schiller. L'auleur

des Brigands el de Don Carlos etend la main comme pour

saisir lelaurier; mais Goethe le lient fermeet visibleraenl

ne parail pas pret a s'en dessaisir. Tout rapprochement

serait ici deplaceel hors de mesure; mais la situation est

la meme. M. Vanderkindere est arrive a porlee de main;

M. Gachard avail deja conquis nos suffrages unanimes.

Le reglement du concours ne nous permet de couronner

qu'un seul livre : VHisloire de la Belgique au commencement

du XVIIP Steele a suffi pour faire pencher la balance. Quel

Iriomphe, si nous avions pu faire etat des autres ouvrages

de I'auteur, rien que de ceux qui sont dates du dernier

lustre? Nos traditions, du raoins, ne nous interdironl pas

de les mention ner.

M. Gachard s'est irop raremenl soucie de metlre a la

portee du grand public les resultals de ses immenses

recherches. Quand il lui a plu de le faire, on n'a pas man-
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que de se demander pourquoi I'exception n etait pas la

regie? Qui coniiait comme lui, par example, Charles-

Quint el Philippe H? Esprit eleve et exempt d'engoue-

raeois, palriote sincere, mais habitue, par de larges et

fortes etudes, a ne jamais se hater de juger, il eut ele en

mesure, mieux que personne, d'eriger a notre XVl" siecle,

encore livre aux appreciations passionnees des partis, un

monument d'equite et de sagesse. La modeslie a dompte

chez lui rambiiion la plus legitime: il s'est resoliiment

sacrifie aux aulres. Son oeuvre n'en est pas moins gran-

diose: seulemeni la haute valeur n'en est connue que des

specialistes. II s'estconlenle, le plus souvent, decomposer

les dossiers de Thistoire et de les analyser dans des intro-

ductions savanles. Ces introductions sont elles-memes des

livres, il est vrai, el d'excellenls livres; mais qui va, pour

les irouver, ouvrir soil les majestueux in-folio des Ordon-

nances des Pays-Bas, soil les in-4'' deja formidables de la

Commission royale dhistoire? Les lecteurs ordinaires ont

a peine vent de leur existence. Felicitons done M. Gachard

de s'etre departi de ses habitudes pour celebrer, lui aussi,

asa maniere, le grand anniversaire de 1880.

A sa maniere, disons-nous: il s'y est pris, en effet, lout

autrement que ses emules. Cest a Tantilhese qu'il a eu

recours. Les aulres ont celebre I'heureuse Belgique res-

ponsable de ses destinees ; lui, nous preseute le tableau

d'une malheureuse Belgique livree aux avidiies etrangeres.

Celle periode de la guerre de la succession d'Espagne est

uue des plus trisles et des plus ternes de uos annates.

Eh bien! c'est pour cela que Teminenl hislorien Ta choisie.

II s'esl rappele le Suave mari magno de Lucrece, toutefois

sans pensee egoisle. Si notre felicite presenle le rejouit, il

n'en est que plus sensible aux desesperances de nos pre-
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decesseurs. C'est ainsi que son livre esl un eoseignement:

ii a voulu montrer « a combien d'humiliations et de

miseres est exposee une nation qui n'est pas maitresse

d'elle-meme »; i!a voulu « faire mieux apprecier encore

aux Beiges le double bonheur qu'ils ont aujourd'hui de

voir leur pays constituer un Elat independant, el de pos-

seder une dynaslie de leur choix, devouee de corps el

d'ame a tout ce qui pent conlribuer a la grandeur el a la

prosperite de la patrie. >

On en conviendra: c'elait la une fa^on inattendue de

prendre part a nos fetes populaires. Mais les fetes n'onl

ete, pour M. Gachard, qu'uoe occasion de faire acte de

ciloyen. II a vu plus loin: sa penseea ete de laisser « une

ceuvre durable » , suivant le conseil d'un sage d'Alhenes.

Et vraiment, les lampions sonl eleints, le bruit des fan-

fares n'est plus qu'un souvenir; mais la voix du grave his-

torien resonne encore, et nos successeurs renteudrool

aussi bien que nous.

La Belgique se crut a la fin de ses raaux lorsque le tes-

tament du dernier descendant male de Philippe II y eul

appele les Bourbons. Mais le nouveaugouvernement,imbu

des traditions de Versailles, froissa les sentiments de la

nation et foulaaux pieds ses privileges; il excella dans I'art

deserendreodieux, et cela au moment oii I'Europecoalisee

se levait en armes contre le vieux roi-soleil. La guerre

eclata:elleduraonzemortelles annees, pendant lesquelles

nos malheureuses provinces furenl I'une apres I'autre

exploilees, ruinees, surmenees par les vainqueurs el par

les vaincns. Les Anglais et les HoUandais s'emparent de

presqiie loute la Belgique espagnole ; ils y gouvernent au

nom de Charles III, par un Conseil d'Elat; le Conseil ne

veul prendre pour regie que les inlerets nationaux : il est
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destkue. Puis on en vient a disposer des Beiges sans con-

suiter les Beiges; le Brabant, la Flandre, le Hainaut font

entendre des remontrances : on ne daigne pas meme leur

repondre. II est triste d'avoir a constaler que la politique

reveejadis par Artevelde n'elait pas encore entree dans

les moeurs: on n'avait pas le sentiment bien net d'une na-

lionalite commune; le faisceau n'etait passerre. Ce defaut

de cohesion nuisit beaucoup au succes des negociations

qui aboutirent au traite de la Barriere.

Vint ensuite radrainistralion du marquis de Prie, qui

n'eui aucun egard pour I'esprit public. Ici se place I'epi-

sode douloureux de I'execuiiond'Anneessens. Nous regret-

tons que I'auleur ne s'y soil pas arrete : il renvoie le lecleur

aux documents qu'il a publics anlerieuremeni sur cesu-

jet. Non bis in idem, c'est parlait; mais ces documents

ne soiit pas dans tontes les mains. Nous signalons une

lacune.

On a irouve aussi que M. Gachard n a pas assez insiste sur

le pen de sympalhie du peuple pour la France, et en gene-

ral sur les sentiments qui I'auimaient a I'egard deses gou-

vernants. Mais ces observations tombenta faux, pourpeu

qu'on fasse attention au caraciere de I'ouvrage.M. Gachard

n'a eu d'aulre dessein que de composer une histoire

diplomatique. D'autres penetreront dans les differentes

couches sociales de celteepoque, s'enquerront des fluctua-

tions de I'opinion, reproduiront la physionomie du pays:

tel n'est pas le but de noire auteur. Les deslinees poli-

tiques de la Belgique, les antecedents et les consequences

des iraites qui constituerent les Pays-Bas autrichiens :

voila son unique objectify C'est pour cela qu'il s'iuquiele

mediocrement des pamphlets du temps, des relations im-

primees de toule nature: il n'a guere travaille que sur les

5"' S^RIE, TOME I, So
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papiers d'Elat, sur les pieces officielles. Mais placez-vous

dans ces conditions, vous lomberezen admiration : !e mot

n'est pas trop fort. II n'y a point pour M. Gachard de la-

byrinthe inextricable; il vous conduit si surement a tra-

vers les corridors obscurs des chancelleries, que vous

prenez gout a des debals el a des incidents arides par

eux-memes, el que vous n'abandonnez voire lecture qu'a

la derniere page. VAppendice, ou sont analysees les ne-

gocialions qui se poursuivirent jusqu'en 1783 au sujel de

I'execution desactes de 1715, presente un inlerel iolense

et revendique a bon droit le merite d'une absolue nou-

veaule. D'un boutaTautre, du reste, eel important ouvrage

est une revelation: la periode la moins connue de noire

histoire est dorenavant, grace a un travail ingrat et pe-

nible, mise en pleine lumiere. Nous nous estimons heu-

reux d'avoir a decerner une palme si vaillammenl con-

quise el, lout en couronnant un livre bien fait, de relever

un service hors ligne rendu a la science historique (1).

Et une telle composition dont chaque ligne, pourainsi

dire, resume une enquete, a ete enlreprise et menee a

bonne fin par un octogenaire, au milieu de labeurs de

toute sorle dont chacun reclamerait deja une activite

exceptionnelle! Nos jeunes publicistes les plus tenaees,

M. Poullet, M. Hymans, sont depasses. Les Ordonnances

des Pays-Bas aulrichiens, la Correspondance de Philippe II

el celle des gouverneurs des Pays-Bas, les Documents

inedits sur I'hisloire de Belgique, glanes dans lesgrandes

bibliolheques de Paris, d'Espagne el d'llalie, lout cela et

(1) Les principaux organes de la presse fran^aise seniblent avoir
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pas encore assez pour M. Gachard, ce geant du iravail (1)!

Dans ses explorations des archives etrangeres, lout en

poursuivaQl un but determine, 11 note en passant tout

ce qui a rapport a son pays, pour I'litiliser lot ou tard.

C'esi ainsi qu'il a decouvert les elements precieus. de son

Histoire politique de Rubens (2), ou le grand Pierre-Paul

apparait sous un jour nonveau. Encore un livre que nous

aurions inscrit sur noire liste d'honneur, si celui qui

obiienl le prix n'eut pas ele la. Cette soif ardente de

savoir, ce zele pairiolique se sont reveles des 1830, soif

iuexlinguible, zeledonl T^ge n'aura jamais raison. M. Ga-

chard s'est applique la fiere devise de iVlarnix: Repos

ailleurs.

Nous Tavons qualifle en 1876 de « prince des arcbi-

vistes b; il vienl de prouver une fois de plus qu'il lui sufiit

de le vouloir, pour prendre place au premier rang dans la

galeriedenosbisloriens. Repetons-le: il I'a Irop raremenl

voulu. Aplanir le chemin aux autres, telle a ete son ambi-

'ioM dominanle. Louons cette noble generosite; mais le

public y a perdu d'un cote ce qu'il a gagne de I'aulre.

Et cepeudant la renommee est venue trouver ce bien-

faiteur modesle des iravailleurs. Si M. Gachard a prodigue

des iresors aux publicistes de tous les pays, ils lui en ont su

gre. Volontiers ils s'appuient sur son bras solide; chaque

jour ils invoquent son auiorite. G'est qu'aussi bien M. Ga-

chard n'etudie pas I'histoire au point de vue beige seule-

ment: la politique europeenne tout entiere revilet s'agite
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dans ses oeuvres. Un seul Beige contemporaii

Dous, a eu celle fortune insigne de personnifier, en quel-

que sorle, aux yeux de lous les peoples civilises, dans un

domaine special, la science de son pays: nous avons

nomme Quetelet. Mais la repulalion de M. Gachard est

plus universale encore, parce qu'on a plus regulierement

besoin de ses lumieres.

En saluant cette belle et feconde carriere, nous ne

pouvons nous defendre d'un legitime orgueil. Oui , si nous

repensons au long chemin que nous venous de parcourir,

nous nous senions fiers d'etre Beiges : I'eclat de la victoire

du laureat est rehausse, en effet, par le merite de ses

concurrents. La lulte dont nous proclamons Tissue a ete

glorieuse pour ceux qui ont louche a la couronne comme
pour celui qui I'a enlevee ; elle a de toutes parts atleste une

emulation vigoureuse; elle a demontre clair comme le

jour que notrepatriea desormais d'autres litres a Testirae

du monde que son incomparable prosperile materielle.

Veuillez agreez, Monsieur le Ministre, I'hommage de

nos sentiments respectueux.

Bruxelles,le7raail881.

Le jury :

Alphonse Wauters, president; Ch. Piot, secretaire;

S. BoRMANS, Paul Fredericq, J.-F.-J. Heremans,

J. Stecher; Alphonse Le Roy, rapporteur.
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Une visile aux Archives de la Bibliolheque royale de

Munich.
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M. Potvin vient prendre place au bureau pour I

rapport suivant :

PRIX JOSEPH DE KEYiN.

Rapport du jury charge de juger la premiere periode

[enseignernent primaire), close le 51 decembre 4880.

S'il est vrai, comme I'onl dil tanl de poeles et de

pliilosophes, que le sujet le plus interessant pour Thomme
est rhomme lui-meme, connaissez-vous. Messieurs, un pins

ravissant spectacle pour les yeux, une plus serieuse 6tude

pour Tesprit que ces ann6es ou Thomme, par son premier

(ieveloppement, emerveille les savants autant que les pbilo-

sophes el les poetes : « Chaque jour lui donne des graces

nouvelles, » dit Quetelel, el celte description peut se lire

dans son Anthropometrie y meme apres la lielle scene de

Vliiade oil Hector, jouant avec son fils, exprime le but

ideal de toute education : « Puisse-t-on dire de loi un

jour : II est superieur a son pere ! »

Cependant, lorsqu'on admire celte croissance rapide,

cetie naive ardeur ^ exercer ses forces et ses facultes, ces

delicieux eveils de I'esprit et du sentiment, qu'on est

charme d'un progres, chaque jour visible, comme d'une

revelation el d'une esperance, combien de fois n'est-on

pas de<;u en trouvant si peu r^alisees dans la plupart des

hommes ces riantes proraesses de leur entree dans la vie!

Alors, on arrive a penser qu'il vaudrait mieux laisser agir

la nature, livree ^ elle-meme; que du raoins I'education

el Tinslruction doivent se conformer a ses lois, et Ton n'a

pas trop de blame contre tout ce qui s'en ecarle: « fl

» n'est rien si gentil que les |»etits enfants en France,
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» dit Montaigne; mais ordinairemeni, ils Irompent I'espe-

D rance qu'on en a conceue et, homines faicts, on n'y veoid

j> aulcune excellence; j'ai ouy lenira gens d'entendement

» que ces colleges ou on les envoye... les abrulissent

Rabelais a plus de verve :

« Si j'esloys roy de Paris, le diable m'emporle si je ne

» mettoys le feu dedans el feroys brusler el principal et

r> regens qui endurent celte inhumainite devanl leurs

» yeulx eslre exercee. i>

Plalon avail deja prononce ces nobles paroles qu'inler-

prele si bien Monlaigne lorsqu'il dit : « J'accuse toule

» violence en I'^ducalion d'une ame tendre qu'on dresse

j> pour I'honneur et la liberie. » Plalon ajoute une maxima

que je vous demande la permission de citer dans la langue

du pbilosophe : Koniovrae; Tp£fs : qu'ils s'inslruisentenjouant.

Fenelon dira : a Metlez Tinstruclion avec le jeu. » —
Dans le jeu, dira Froebel.

Le XVP siecle, tout impregne de plalonisme, consul un

module d'education qui suffirait a immorlaliser ses deux

grands prosateurs. Exercer I'enfant a tout demander a ses

facultes pour devenir un homme, tel est le principe. Le

moyen, c'esl le developpemenl integral de I'elre, par la

science : « Un abyme de science, dit Rabelais, v et par

I'educalion libre : o Unecontinuelleexercitalion de Tame, »

dit Monlaigne,

Au XVHl' siecle apparlient I'honneur d'avoir repris

I'oeuvre avec un commencement de melhodeexperimenlale
que complete la science moderne. Comrne Diderot et

Lamark annoncenl Darwin el Claude Bernard, Locke et

Rousseau preparent Pestalozzi et Froebel, tandis que Tie-

demann, commencant I'etude de Thomme k la physiologic
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du nourrisson, Tail siir son fils une serie d'observations qui

ne devait parailre qu'en 1865(1 jet que conlinueDlaiissit6t

MM. Taine (2), Darwin (3) el Bernard Perez (4). Ici —
comine cela se rencontre presque toujours dans I'unite du

genie humain — les deductions des philosophes sont con-

firmees par I'elude des savants. Les premiers ont trac6 une

direction juste a Part d'appliquer la science que lesderniers

edifient et que M. Bernard Perez appelle <r la psychologic

elementaire. »

Cette science corapletera , fecondera la pedagogie

moderne, « la pedagogie experimentale j> , dit M. Perez.

Plus on observera Tenfant, plus on etendra k son educa-

tion le sentinaent qui fit dire a Platon qu'il <r ne convient

pas de rien enseigner par la contrainte ^ une intelligence

libre. » Pestalozzi parle du « saint respect » avec lequel

I'institutfiur doit laisser « germer en liberten les semences

qn'il trouve dans I'esprit, et ce ne sont pas les physiolo-

gistes modernes qui vont le plus loin; car, si M. Paul

Robin exige « le respect le plus complet de la liberty de

I'enfant », un eveque franQais s'exprirne mieux encore :

« Le principe le plus actif en eel enfant, le plus energique

i> et le plus fecond de son Education, c'est la liberie

> humaine, a une condition toutefois , c'esl qu'elle sera

» respeclee », dit M"" Dupanloup dans son livre de VEdu-

» cation {T ed., f, 178). El il insisle : <r Pour moi, je le

(1) Journal general de Fmstruction publique , Paris, 1865.

<^) Bevue philosophique, Janvier 1876. Paris, Germer Bailli(

(3) Bevue des conrs scientifiques,ju\]\et 1877. Ibidem.

I'enfant, par Bernard Perez. Paris, Germer Bailliere, 18

des le berceau- Essai de pedagogie exp^imentale, pa
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> declare , tant que de loin ou de pres je pourrai m'oc-

» cuper de I'fiducation de la jeunesse, je respecterai la

» liberie humaine, dans le moindre enfant, plus religieu-

D sement encore que dans un homme mur, parce qu'au

» moins celui-ci saurait centre moi se defendre : I'enfant

> ne le pent pas d (p. 181).

Evidemment, Messieurs, le respect s'appliquera de plu-

sieurs manieres, selon les opinions; mais, si les sectes

different, il est deja bon que leur point de depart se res-

senible. Cette contrainle que Ton s'accorde a reprouver

n'est pas seulement celle qui s'exerce par les verges ou par

la peur du Croquemitaine, non plus que le respect ne se

borne k dissimuler aux enfants nos vices : Si quid turpe

paras. On ponrsuit I'arbitraire dans tons ses retranche-

menls, on preconise le respect sous loutes les formes. La

discipline, la methode, les jeux , les corrections, les idees,

les programmes, toute I'bygiene physique et morale doit

se soumettre aux loisde revolution nalurellede I'liomme.

Les precedes dogmatiques disparaissent devant les leQons

des choses : the examples of things, disait d^ja Locke;

le soin de se cacher est remplace par la vie en commun,

foyer de bonsexemples, milieu sain d'education, et, lors-

qu'au nombre des amusements a I'aide desquels I'enfant

doit s'instruire, les livres viennent prendre place et qu'il y

a lieu de lui appliquer la philosophic de la vie, dont Mon-

taigne disait qu'il « en est capable au partir de la nourrice

bcaucoup mieux que d'apprendre a lire et a ecrire >, les

memes idees r^clamenl une forme superieure du respect.

Rousseau est le premier qui ait touche fermement les

deux points de ce sujet. Locke avait recommande £sope et

le Reynard Fox pour premieres lectures. L'auteur d'Emile

coDdamne les contesde Perrault el fail de Robinson Crusoe
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un magnifiqueeloge donls'auloriseraCampeen Allemagne.

Rousseau decouvre et signale dans ce livre, ecrit pour sus-

ciler la renaissance d'une grande nation, une ceuvre utile

a I'education des enfants chez tous les peuples. Depuis ce

moment, le chef-d'oeuvre de Daniel de Foe « debarrass6

de son falras » comme le demandail Rousseau, comme Ta

essayeCampe, a donne lieu h une litlerature qui a ses raai-

Ires dans toules les langues, ses collections dans tous les

pays, eties plus grands esprits s'honorent d'ecrire pour les

enfants. Grace a cet art charmant , la methode a pu faire

un progres nouveau dont je trouve I'expression dans un

reglement des salles d'asile du departeraentde la Seine, qui

date de 1865et qui, en inlerdisantdesurchargerlamemoire

des enfants : — « Sgavoir par coeur n'est pas SQavoir »

disait Montaigne — defend aussi de leur raconter a des

conies de fees. »

EnQn, Locke s'etail defie pour les enfants de toute no-

tion de Dieu autre que celle de la religion naturelle, atin

d'eviter, disait-il, qu'ils « ne se jettent, par une curiosite

» malentendue, dans la superstition ou dans Tatheisme. »

Rousseau crainl dememe a qu'ils ne conQoivenl plus, etant

» hommes, d'autre Dieu que celui des enfants; » puis, it

fait de ce sentiment un principe de methode : « Qu'aucune

» autorite ne le gouvernehors celle de sa propre raison, j>

et il va droit au respect de la liberie : « Nous ne I'agr^ge-

» rons ni a celle-ci ni h celle-l^. Mais nous le meltrons en

» etat de choisir celle (la secle) ou le meilleur usage de sa

B raison doit le conduire. » La Pedagogic experimentale

conlirme ces tendances , et Rousseau n'eut pas manque

d'emprunler a M' Dupanloup le complement de sa pensee :

« Parce qu'au moins I'homme miir saurait contre nous se

» defendre, I'enfanl ne le pent pas. >



( 818 )

Ce systeme d'^ducalion que Platou admiraii chez les

rois peises, que Froebel, esprit si religieux , admit pour les

jardins d'enfants, que represente aujourd'hui la litteralure

des FabelbucheVy du Self-help ei (ies Contes pour la jeu-

nesse, qui correspond a la liberie de conscience proclamee

dans presque loutes les chartes modernes, que les lois

scolaires commencenl a appliquer a la neutralile des ecoles

publiques, a inspire k M. Joseph De Keyn la plus riche

liberalite qui ail jamais ete faile a TAcademie de Belgique,

el lorsque le confident de ses dernieres pensees ecrit : « Je

» suis auloriseaaffirmer ceci : Le mot laique figurant dans

» I'acle de donation lui a ete suggere par le respect pro-

D fond que lui inspirait la liberie de conscience, » on croit

entendre I'echo, dans un esprit liberal, de celle belle pensee

que j'emprunle au menie prelal catholique : a Jamais

» je n'outragerai I'enfance a ce point de la considerer

B comme une maliere que je peux jeter dans un moule

» pour Ten faire sorlir avec Pempreinle que lui donnera

» ma volonle. i> {Ibid., p. 181.)

11 nous a ete facile. Messieurs , d'appliquer ces idees au

concours que vous avez ii juger pour la premiere fois. Vous

n'en aviez vote le reglement que dans voire seance du

7 juin 1880 el Ton aurait pu craindre que la premiere

periode, ouverle si lardivement, close a si bref delai, ne

produisit pas le resuital complet que nous venons vous

proposer. L'instilulion repondait si bien aux tendances

modernes, que nous n'avons eu k ecarter qu'un Ires-petit

iv)mbre d'oeuvres a cause de leur caractereconfessionnelet

qu'aprds avoir elimine celles doni I'auteur n'est pas ne en

Beigique ou n'esl que le traducleur, ainsi que les ouvrages

ajanl paru avanl le 1" Janvier 1880, ou ne pouvant servir
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iii aux etudes niaux lectures des enfants, apres avoir ren-

\oy6 a la seconde periode les livres d'enseignement moyen

et k la troisierae ceux, destines a renseignemenl priraaire,

qui portent la datede 1881 , apresavoirdecidequelesauteurs

setils pourraienl concourir et que les editeurs de collections

de livres ou d'ouvrages colleclifs ne seraient pas admis,

nous sommes resles en presence de plusde trente ouvrages

dont aucun ne semble avoir et6 ecrit en vue du concours,

mais dont les auteurs s'etaient exerces a en remplir les

conditions avant que vous ayez pii leur offrir I'attrait

d'une recompense. Si la premiere periode, comme toutes

celles qui la suivront, avait embrasse deux annees, le

concours eut ete plus brillant encore et nous avons eu le

regret de devoir ecarler au moins une oeuvre de haute

valeur, qui a paru irop tot (1 ). M^me reduit a ces proportions,

le concours De Keyn a pu avoir la solution preferee du dona-

leur, celle que le reglement indique comme la premiere a

essayer, comme la plus reguliere a atteindre. Le jury est

arrive a I'unanimile sur tous les points; il vous propose,

outre plusieurs mentions honorables, d'accorder, d'apres

Tariicle 5, un prix de deux mille francs el deux prix de

mille francs chacun.

Rien ne peut elre plus utile que le nombre varie des livres

destines aux differenles malieres de I'instruction et aux

besoins divers de Teducation, et rien n'est plus louable

que Terapressement qui a repondu pour la premiere fois

^ I'appel posthume du

zele ait pu quelquefoi
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Messieurs, qui voudriez lui appliquer le mot de Talleyrand.

Vous vous feliciterez, au contraire, de voir plusieurs col-

lections se pnblier dans notre pays el tant d'instituteurs et

d'hommes de lettres ecrire pour ce double enseignement.

Tun destine aux sciences, Taulre devant fornaer le milieu

intellecluel et moral sans lequel les etudes portent diffi-

cilement leurs fruits.

II y a cependant une chose que nous ne pouvons loierer,

surtout en voire nom, c'est I'oubli des plus indispensables

conditions de ces sortes de livres, de loute espece de livres.

Le jury, d'accord pour louer plusieurs oeuvres, a pense de

meme qu'on ne pent trop reprendre le mepris de toute

correction, le manque de style et de methode, le defaut de

sens historique ou artistique, et cette affectation nouvelle

qui, sous prelexte de science ou d'intuition, ne pourrait

qu'abaisser renseignemenl, abrulir les eleves, et nous a

fait venir bien des fois h I'esprit le vers de Du Bellay

:

Mais je hay par sur lout un sgavoir pedantesque.

Ne vous semble-t-il pas, Messieurs , lorsqu'on s'adresse k

des eleves qui commencent ^ s'instruire, que le premier soin

doitetre deleurparlercorrectement, el, si Ton ne peut leur

former Toreille et I'esprit au genie du style, au moins de

de ne pas contribuer, par le langage ecrit, a consacrer, a

inveterer en eux les habitudes vicieuses du langage parle,

qu'ils ne rencontrent que trop souvent partout. Si le succes

de certaines de ces oeuvres defectueuses a et^ possible dans

un pays ou les mauvaises fagons de dire sonl si repandues

que les trois quarts des gens ne les remarquenl point, c'est

5 nos yeux une raison de plus pour etre severes contre

ces ronians oil les fautes d'orthographe et de grammaire

rivalisent avecles banalites d'invention et de style, contre
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ces livres de classe qui n'enseignent la langue qu'en roffen-

sant ou dont I'auteur semble s'ingenier a derouler les

commengants, soil en enseignanlaiix Flamands le fran^ais

an moyen de ses racines, soit par des sublililes parfois

inexactes, toujours fatigantes, ou par la recherche de mots

bizarres. Ces pedagogues oublient un respect des jeunes

esprits que ni Montaigne ni Platon n'ont cru necessaire de

recoramander.

II en est de meme de ces compilations historiques ou

scientifiques de troisieme main , de ces vers dont le fond est

aussi nul que la forme, de ces « roraans-ouvriers » ou Ton
croit instruire le peuple en parodiant grossierement ses

greves et les avocats qui Tegarent... en le volant. M. Joseph

De Keyn, qui a vecu toute sa vie avec les ouvriers, avait en

vue un autre art que celui qui nous presente de la sorte

ce qu'un concurrent appelle « la lutte entre les noirceurs

du vice et les rayons de la verlu ! j

On respire lorsqu'on arrive a des ceuvres plus serieuses.

Aucun livre historique cependant ne nous a paru meriter

une distinction. L'histoire, on I'a dit cent fois, n'est une

science morale et educative : magistra vitcBy dit Ciceron,

que par I'exaclitude de ses informations el Timpartialite

de ses experiences, et Ton rencontre des difficultes prevues,

des regies depuis longtemps indiquees, lorsqu'on veut en

composer un resume, qui, selon Dumarsais, doit etre comme
la miniature, nous dirions aujourd'hui la reduction photo-

graphique, d'un portrait deja peint en grandeur naturelle.

« Qu'un historien qui n'a rien dissimule
, qui a raconle

> tOHs les fails, dit Daunou, ose ensuite les juger a sa

» maniere, nous n'avons pas le droit de nous en plaindre

» puisqu'ii nous a fourni les moyens d'en concevoir d'autres

» opinions; mais celui qui abrege pent nous induire en

5'"*SfeRIE,T0MEI. 54
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» erreur par les omissions qu'il se croira permises, et si

» nous sommes incapables, corame il arrive le plus sou-

» vent, de nous donner a nous-memes I'instruction qu'il

D nous refuse , nous n'echapperons a aucun des prejuges

j> qu'il voudra nous communiquer. »

L'lncapacite,prevue ici, sera toujoufs le cas des enfants

des ecoles primaires et nous sommes encore ramenes a

Tidee du respect : L'homme instruit saurait se defendre,

I'enfant ne le peut pas.

Le jury a senli qu'il ne serait pas inutile de donner un

aper^u de ce que, dans Tune ou I'autre langue, meme en

des oeuvres qui denolent I'effort serieux d'esprits cultives,

il a eu a relever de fails inexacts ou mal presentes,

d'informations prises dans des livres dont les erreurs ont

ete signal^es, de generalites manquant au sens historique

de Tepoque, de tendances a communiquer aux elevesdes

prejuges de parti plutol que la science exacte. Ici la Prusse

prend place dans la carte de Charlemagne et I'abdicalion

de Charles-Quint devient un acte de renoncement philoso-

phique; la Charlemagne est compris parmi les maires du

palais, la mort d'Anneesens est consideree corame une

des causes de la revolution braban^onne et Laurent Coster

invenle rimprimerie. Puis, voici Chrestien de Troyes et

Froissart places sous le regne de Philippe le Bon, Mercator

el V^sale sous les archiducs, Philippe le Bon exalte, Albert

el Isabelle inaugurant notre independance, I'ordre de

Leopold cite k propos de la chevalerie, ou bien , dans un

court resume de I'ceuvre du Congres, deux pages consa-

crees ^ rappeler, apres cinquante ans, un incident qu'on

jugeait d^j^ sans portee lorsqu'il s'est produit.

Deux manuels de I'histoire de Belgique avaient d'abord

ete destines a une mention. Nous les avons ^cartes apres



un second examen. line erudition peu sure d'elle-meme,

ie manque de conception du genie des epoques, le defaut •

d'elevation dans les sentiments et de vie dans le style ont

jostifie anos yeux cette resolution.

Les sciences aussi ont donne lieu k des manuels qui n'ont

guere de cachet original, de methode personnelle, ni de

style, dans un genre qui exige peu de m6rite de la part

des auteurs et ou des fails exacts, simplement rapportes,

suffisamment classes, peuvent servir a repandredes notions

utiles, des idees pratiques: ouvrages que leur objet recom-

mande asseza la lecture pour que lejury puisse s'abstenir

de les designer a I'attention publique.

II en est cependant qu'il importe de signaler avec eloge.

On pent assurer, par exemple, que les bons eieves pri-

maires et les adultes, des leur premier degre d'instruclion,

retireront d'excellents fruits de la lecture d'un livre fran-

Cais :

De Vumge el de Vabus des boissons et liqueurs alcoo-

liques, par M. Auguste Janssen, medecin de regiment.

Namur, 1880;

Et d'un livre flamand, intitule :

Plantes medicinales et veneneuses, par M. F.-A. Vande-

velde, sous-inslituteur a Beervelde, avec planches. Gand,

1880.

Deux autres oeuvres ont arrete I'attention du jury.

La melhode d'orthographe-lecture ,^2iV M. F.-F. Gallet,

attach^ au Ministere de I'lnstruction publique, dont le Ma-

nuel du maitre a paru en 1878, se rattache a la periode que

nous avons a examiner par le troisieme et dernier cahier des

Aleves, qui acheve Toeuvre. Dans une Jongue pratique de

Tenseignement primaire, I'auteur a ete frappe du temps et

des efforts qu'on y emploie, souvent bien inuti ement, a
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enseigner Torthographe ; il s'est demande si une methode

plus pratique ne pourrait pas rendre cet enseignement plus

sur en le rendanl plus simple, et il a essaye de faire mar-

cher de pair, des les premiers jours, des exercices d'ortho-

graphe avec les exercices de lecture et d'ecriture qui se

font dejasimultauement et donl la somme necessaire a el4

calculee en chiflfres par les Americains.

Le soin el Thabilete qu'il a mis a exposer son idee et k

en redigerles lemons graduees lui onl valu un succes quia

decide le Gouvernement beige a autoriser I'usage de sa

methode et plusieurs ecoles publiques a I'admettre, Un

membre du jury, ayant eu I'occasion d'en constaler les

resultats, pensait que cet effort intelligent meritait une

distinction superieure; la majorite s'est plus preoccupee

de la complication du procede et le jury, reconnaissant la

vaJeur originale de ce difficile travail , vous propose d'ac-

corder a M. GaJlet une mention honorable.

Un autre livre nous a paru raeriter la meme distinction :

Les exercices preparatoires de geographie intuitive, par

M. Sluys, directeur de I'Ecole normale de Bruxelles, sont

un ouvrage bien redige, ou I'auteur fait preuve d'une

grande habilet6 ^ exposer, dans les termes a la fois les

plus simples et les plus clairs, les notions parfois arides de

la geographie geometrique. II entre d'emblee dans la ques-

tion de la representation des objets, el finit par s'elever

jusqu'aux principes rigoureux de la construction des carles.

L'enfant part de ce qu'il a pres de lui : son ecole,sa maison,

sa rue, et des exercices gradues I'amenent bientdl a consi-

derer la sphere tout entiere.

La premiere edition de eel ouvrage a paru avanl la

periode du concours. Le jury n'avail done a appr^cier que

les additions failes a I'edition de 1880, et celles-ci ne suf-
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fisent pas pour constituer un nouvel ouvrage, ni un

ensemble considerable de trails nouveaux. D'un autre c6te,

lesmembresdujury lespluscompetentsen ces matieres onl

exprime le regret que ce traite, incontestablement digne

d'eloges, ne s'occupat que des theories geometriques de la

geographie, sans aborder nulle part la geographie physi-

que. II est bien vrai qu'il s'agit seulement (Vexercices pre-

paratoires, il est vrai encore que la partie de la science

exposee par I'auleur etait la plus difficile a mettre a la

portee des jeunes intelligences; pourtant le cadre reste

limite a une branche toute speciale.

Parmi les ouvrages de science que le jury avait k exa-

miner, celui qui a fixe le plus son attention est le Traite

d'arithmetique de M. F, Schoonjans, professeur h I'Ecole

normale de I'fitat, a Lierre, intitule : Aanvankelijke lessen

in de theorelische Rekenkunde. Get ouvrage est divise en

sept parties, qui conduisent I'eleve depuis les premiers

elements de la numeration jusqu'a I'etude pratique des

logarithmes, c'est-a-dire jusqu'au degre le plus eleve de

I'enseignement primaire. L'expose des principes est fait

d'une maniere claire, dans un langage a la fois simple et

ngoureux. Les developpements sont bien choisis et suffi-

sent sans etre prolixes. L'auteur introduit , a raesure que

les occasions s'en presentent, Tusage des signes syrabo-

liques, qui rendenl si faciles et si exacts les raisonne-

ments appliques a la combinaison des nombres entre eux.

Par cette methode, qui n'est pas nouvelle, mais qui est ici

fort bien suivie, I'eleve, a la fin du cours d'arithmetique,

se trouve prepare a Telude de I'algebre, dont on pent dire

qu'il a deja la clef. Tout est bien proportionne dans

I'ouvrage de M. Schoonjans, et rarilhraetique decimale y

occupesa veritable place, prenant le pas sur les anciennes
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fractions, qui ne sont en effet que des operations k faire

et non des resultals definilifs.

Au point de vue proprement pedagogique, I'auteur a

tenu compte des nombreuses critiques qui out ele faites

des ouvrages anterieurs, et il est arriv6 a produire un

traile exlremeraent recommandable, a la hauteur de la

science et de Tenseignement moderne.

Le jury vous propose de decerner a M. Schoonjans un

prix de mi lie francs.

Les livres de lecture ont des maitres dans tous les pays,

et les plus grands ecrivains, auxquels se joignent parfois

de grands artistes, s'honorent de plaire k celte classe de

petits lecteurs si facilement emue e

Ici, deux meres de famille semblent nous presenter une

jeune fille d'un grand avenir. Les Trois histoires manu-

scrites de M""' Deros et les Conies et nouvelles impriraes de

M""= Popp , auxquels nous devons associer le Recueil de

lectures morales pour la jeunesse, par M. Verraert, direc-

teurde I'ecole payante,^ Gand, font la transition enlre

les oeuvres d'imagination qu'on ne cite point et celles que

nous allons distinguer.

Avec le Roman d'un chat de M"" Marguerite Van de

Wiele, public dans la bibliolheque Gilon, nousentrons dans

la bonne langue frangaise , maniee presque toujours avec

une facilite pleine de grace. Ce genre, ouun animal raconte

son histoire ou celle de ses maitres, commence k etre

abandonne. II y faudrait, outre le talent, une application

reflechie de Tart pedagogique, de I'histoire naturelle et de

I'observation des moeurs eDfantines;sans quoi on risquera

toujours de sortir du ton qui convient, lant il est difficile

de marcher droit entre la fable et la verity.
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M"^ Van de Wide poss^de une abondance nalurelle qui

sejoue des difficulles et I'entrain d'heureuse jeunesse qui

les enleve. Abordant, apres le succes de Lady Fauvelle,

un genre nouveau pour elle, elle I'a saisi plus d'^oe fois

d'inslinct.Se sert-elle d'un motpeuconnu,une habile mise

en scene I'introduit aupres des enfanls : « Que dis-tu? An-
» ihropophagelc'esldrole! » — « Ces gar^ons disenl lou-

» jours des mots a ne pas comprendre! Irascible! qu'est-

» ce que c'est? » — Veut-elle esquisser la toilette, les

nianieres, le caquet des enfanls, i'aire parler la coquelterie

ou la gourmandise, placer en situation un mot discret de

morale, elle met au service de i'oeuvre ce « ton de bavar-

dage malernel » corame a dil M. Camiile Lemonnier, qui

fait la joie des petits lecteurs. Ses enfants vivent et son

petit ^at est parfois un vrai chat, soil qu'il veuille prendre

au vol des moineaux, ce qui est son « premier crime »,

soil qu'apres de longues gateries dans la maison, il ait

peur de la premiere souris qu'il rencontre, ou qu'au con-

iraire, ayant fui dans les gouttieres, donl Lucy lui a fail

une peur affreuse, il s'etonne d'y Irouver « un sejour en-

chanteur. »

Tout cela est dans le genre et dans le ton; mais tout

n'est pas ainsi dans ce livre. Plus d'une fois, des mots de

grandes personnes s'introduisent sans presentation, et, au

milieu de traits cbarmants ou fins, il se glisse un episode

elranger au genre, comme lorsque I'auteur oflfre aux

moqueries de cet age sans pitie, les extravagances d'une

vieille fille maniaque de mariage, qui prend un singe pour

un amoureux, ou les excentricites d'un colleclionneur

maniaque de science.

Mais, ici comme ailleurs, I'auteur a montre ce que
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M. fimile Leclercq a appele si justement de la « bonne

humeur et une grace vraiment jeune qui dispose tout le

monde en safaveur », et le jury, a son lour, s'esl senti dis-

pose a lui accorder une mention honorable.

L'interdiction des contes de fees dans le premier degre

de I'enseignement a Paris dalait d'une annee a peine, lors-

qu'un ecrivain beige publia une serie de contes qu'on ne

pourrait interdire nulle part. Tout dans M. Emile Leclercq,

la nature d'esprit, le sentiment, les principes, les prejuges,

si vous voulez, repond au caractere laique du concours. Le

premier, il a repudie, non-seulement ce genre en faveur

duquel on a si souvent invoque le mot de La Fontaine sur

Peau d'clne, mais le precede du grand labulisle lui-nieme,

et mis en tete d'un livre d'enfants un litre qui pousse

I'idee de Rousseau, de Froebel et des legislateurs d'ecoles

modernes, a ses consequences litteraires les plus radicales

:

Contes vraisemblables (1866).

L'auteur consacre a ce genre, avec une logique rigide,

I'habitude de trailer le roman, de trouver une situation, de

suspendre Tinterel, et,apres lesucces d'un premier livre,

on dirait qu'il a porte plus loin la volonte de se mettre

au ton de son jeune public, redoulant moins les sujets

simples et le style ordinaire que lout ce qui pent devenir

une recherche on une difficulte, et pret a sacrifier I'or-

nement a rmilite medilee. Ce qu'il a medile en ecrivant

A'os amis les animaux — don I je n'ai pas a relever les im-

perfections de forme puisque I'auleur, usanl d'un droit, en

a soumis au jury un exemplaire corrige en vue d'une troi-

sieme edition,— c'esl d'interesser les enfants enlesformanl

a I'exaclilude d'esprit et a la droiture de coeur. Pour cela

il Ikhe de les conduire devanl un spectacle ou d'amener

une situation qui exigent une explication
,
qu'il donne en



peu demots, soit par lui-meme, soil par un personnage,

plus rarement en se fiant h rimpression du sujet. II

evile avec soin de preter la parole aux aniinaux, dont il

inspire I'amour k son petit public en les moolrant tels

qu'ils sent, tels qu'ils sentent, travaillent el souffrenl. Les

artifices qii'il emploie pour sortir « du temps ou les betes

parlaient » ne sonl pas toujours varies, ni ingenieux; raais,

il est plus rare que les moyens de rester dans la rigueur du

bon sens lui echappent, et Ton Irouve dans ce volume

— plus d'un membre du jury en a fait I'experience — et la

tiennent en eveil par des details demandes S leurs preoc-

cupations ordinaires, aux scenes de la vie qu'ils peuvent

connaitre et apprecier, a des sujets faciles qui peuvent

leur apprendre quelque chose.

L'exemple que I'auteur a donne en devangant de qua-

lorze ans le concours De Keyn , le merite des Contes vrai-

semblables, I'utilite de JSos amis les animaux dans un pays

ou le caraclere solide d'une oeuvre est celui qu'on goute le

plus,ont ete decisifs pour le jury. II vous propose d'accorder

a M. fimile Leclercq un prix de mille francs.

Une question restait ouverte cependant, et, si le jury

avait pu I'oublier, une jeune fille la lui aurait rappelee par

les graces de certains petits tableaux et le charme naturel

du langage. La puissance esthetique de I'arl, que Schiller

place en lete des moyens deciviliser les hommes, serait-elle

inutile a ces jeunes imaginations si avides de belles choses

et d'illusions brillantes? Non. Aucune satisfaction ne devait

manquerau concours, en compensation de bien des oeuvres

mediocres. Au moment ou il etait annonce, un de nos ecri-

vaios s'essayait a donner aux contes d'enfants I'intensite de

vie du style artistique.
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Bebes et joujoux , par M. Camille Lemonnier, aurait pu

soulever la question de Tarl laique sous une forme inieres-

sante.

Le reglementnousinterdisaitd'admettretouteoeuvre qui

monlrerait quelque partialite pour ou contre une confession

religieuse, comme celle oii la Reforme est appelee une

heresie, ou cette autre oil, a cote de I'Etat, de la province

et de la commune, I'auteur indique la division religieuse:

« I'archeveche, Teveque, le cure, » en negligeant chaque

fois les dignitaires des autres cultes. Nous aurions dil

ecarter de meme— si les auteurs ne I'avaient pas compris

comme nous, en s'abstenant de nous en presenter — les

livres qui pretendent soumettre, dans la science, a une

theorie religieuse ou anti-religieuse I'inflexible liaison des

phenomenes nalurels; dans la morale, la conscience a une

negation absolue ou 5 des preuves miraculeuses du libre

arbilre ; dans la politique, le Self-government des Elats a des

interventions surnaturelles ou k des mobiles materialisles;

dans le roman, la vie intime a Taction des anges d'un culte

ou a rinfluence des heros de I'atheisme. Mais, pour obeir

au donaleur, devions-nous proscrirece qu'un critique fran-

cais appelle « les merveilles usees de la feerie » et ces

contes qui pretent une ame, donnent la parole aux pelits

soldats de plomb et aux poupees de sole ?

Le jury u'a pas eu besoin de compromettre son unani-

mite a cette question. Les Bebes et joujoux contiennent

une vision d'anges qui les met hors concours. L'auteur

eiit-il supprime cette vision, le jury eut prefere a cette etude

d'apres les maitres et surtout d'apres Andersen, — elude

riche de details charmanls, avec des reminiscences qui

genent l'auteur et des hardiesses de brosse qui menacent

de gener les petits lecteurs, — un manuscrit ou le m^me
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ecrivain a atteint plus surement son but educateur et

arlistique.

En faisant I'eloge du Roman d'tin chat^ M. Lemonnier

a dit : a Le meilteur livre pour la jeunesse n'est pas celui

oil Ton zezaye, mais bien celui qui, a force d'arl, arrive h

laisser I'impression inoubliable des choses dans les petites

cervelles >. En lisanl Bebes et joujoux, on a pu se dire :

Un effort de plus vers la personnalilede creation, la prise

de possession du genre et du ton, et, a force d'art, I'auteur

y arrivera. II nous semble y etre arrive dans les Hisioires

de rjuelques betes. Id, un sentiment vrai sequilibre avec

un art sobre et la simpliciie ne nuit pas au pitloresque.

L'auteur a trouve la verve contenue, la note juste, sans

rien sacrifier de son art, en le renforQant,au contraire.par

la domination de soi-meme et par une entiere assimilation

du genre. Quoi de plus vivant et de mieux observe, sans

phrases, par la seule impression d'une peinture a point ou

d'un drame « inoubliable », que I'histoire de ce chien errant,

que recueille un autre paria, aussi isole que lui, vieux

maitre d'ecole, auquel il commence par donner un cama-

rade el arrive k donner un cercle d'intimes : la Petite

famille; ou cette amitie du singe et du chien, lous deux

hateleurs de cirque, qui font ensemble des prouesses, mais

dont le survivant dedaigne les succes que son ami ne

partage plus et menrl : Jack et Murph; ou ces memoires

de M"^ el M"^ Chat, qu'adopte aussi un malheureux qu'ils

consolent des plus cruelles miseres, les souffrances morales

de I'innocent condamne: Le Menage chat. II faudraitciler

et la iinesse d'observation dans les Mesaventures d'un

hibou, el le rire k Iravers les larmes dans M. Frisquet, et

les jolis lableautins : Avenlxires d'un petit lapin blanc.

— Vn ami fidele, el la naive emotion de VHistoire d'un
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chardonneret, meme ce neuvieme conte qui ne repond

pas au tilre et a souleve quelques objections : le Roman
d'lme poupee, satire indirecte de ce grand ton de vie, de

ce luxe de poupees qui, des les premiers jeux, menacent de

Jeter des ambitions, des coquetteries et des dedains dans

le coeur de nos petites parisiennes.

Partout, — sauf quelques restes de neologisraes et

quelques recherches de style peu r^ussies, qu'un de nous

a nol6s, — I'effet du sujet est oblenu par le charme de

I'art, I'auteur forme le gout en formant le cceur, en in-

leressant I'esprit, et s'il est vrai que ces livres doivent

d'abord plaire aux parents, ce recueil peutsubir I'epreuve

des meres lettrees, des peres penseurs ou artistes : les plus

difficiles airaeront le portrait de I'ouistiti , les scenes du

chardonneret etcette page qui ouvre superbement la Petite

famille par un veritable tableau de Joseph Stevens.

Le jury vous propose d'accorder un prix de deux mille

francs a M. Camille Lemonnier, pour son manuscrit inti-

tule : Histoires de quelques betes.

Notre tache est ainsi terminee, Messieurs, et Joseph

De Keyn ne revait pas un meilleur resultal lorsque dans

son premier projet de donation il vous ecrivait : « Un
premier prix de 2,000 francs et deux prix de 1,000 francs

chacun pourront etre decernes. » II nous reste un devoir

a remplir envers le genereux donaleur qui, apres una

vie vouee au travail , a voulu consacrer une part de sa

fortune k I'education
; qui, apres avoir vu I'Europe lui

emprunler son outillage industriel, a voulu, d'annee en

ann^e, apres sa mort, susciter la creation d'outils plus

precieux : les livres. Honneur au citoyen qui comprenait

la solidarite qui existe entre la prosperite materielle des

peoples et leur developpement intellectuel et nous a donn^



( 833 )

pour devise : Instruire et moraliser! Puissent nos ecrivains

s'inspirer de mieux en raieux de ce mot d'ordre de toute

civilisation, nos historians prendre leur revanche, nos

pedagogues se disputer a qui servira le plus ce grand

iuteret, et nos hommes de lettres flamands rivaliser avec

ceux qui se servent de la langue de Slahl, de Mace el de

Jules Verne ! Ainsi se formera une bibliolheqne De Keyn,

qui sera en honneur dans le pays, fera I'instruction ou les

deJices de nos enfants, et nous sera emprunt^e h son

lour par les peuples voisins. Ce succes n'est pas douteux

si les concurrents ont toujours devant les yeux le but que

De Keyn leur a montr6 desle premier mot de son projet de

liberalite, mot qu'il emprunlait h M. Laurent : « Elargissez

le cercle des idees el des sentiments, tel est le but de I'iu-

struclion el de Teducation. »

Le Jury :

Alph. Wauters, President.

Ern. Candeze, Membre.

J.-F.-J. Heremains B

J.-C.Hoiz AU 9

J. Steche V

A. Wagen ER t

Ch. Potvi V, Rapporteur.
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RJ&SULTATS DU CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE.

Des six questions composant ie programme de concours

pour I'annee 1881, trois ont donne lieu a des travaux que

la Classe a ete appelee a examiner et a juger.

Deux Meraoires, ecrits en frangais, ont ete re^us en

reponse a la premiere question :

Faire Vhistoire des finances publiques de la Belgique,

depuis 1830, en appreciant, dans leurs principes et dans

leurs residtats, les diverses parties de la legislation et les

principales mesures administratives qui s^y rapportent.

Le travail s'etendra, d'une maniere sommaire, aux

finances des provinces et des communes.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de

ses commissaires, n'a pu decerner le prix, aucun de ces

Memoires, malgre leur merile,nesatisfaisanlcorapletement

a la question. Celle-ci sera reporlee a un prochain con-

cours.

Un Memoire, ecrit en flamand, a ete re?u en reponse a

la troisieme question :

Faire Vhistoire de I'echevinage dans les anciennes pro-

vinces belgiques et dans la principaute de Liege. Rappeler

a grands traits ses origines, ses caracteres, son organi-

sation, son influence, ses transformations jusqu'd la chute

de Vancien regime.

Ce Memoire porte pour devise : S. P. Q...

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

a vote une medaille d'or de la valeur de
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mille francs a Tauteur. L'ouverlure du billet cachefe a fail

savoir qu'il est du k M. Fraos De Potter, litterateur a

Gand, deja plusieurs fois laureat de TAcademie.

Deux Meraoires, le premier, ecrit en flamand et porlant

pour devise : Amor et Labor, le second, ecrit en frangais

el porlant pour devise : Fac el Spera, ont ele re^us en

reponse a la quatrieme question :

Exposer Vorigine et les developpements du parti des

Malcontents et Vinfluence politique qu'il a exercee.

La Classe, apres avoir entendu la lecture des rapports

des commissaires qui ont examine ces M^moires, a vote,

a la majorile des voix, sa medaille d'or de la valeur de

mille francs, au M^moire flamand, el une mention hono-

rable au Memoire fran^ais.

L'ouverlure du billet cachele joint au Memoire flamand

a fait connaitre comme en etant I'auteur M. Alphonse

De Decker, secretaire des Bibliophiles anversois,4 Anvers.

L'auteur du Memoire fran^ais est prie de faire savoir

s'il accepte la mention honorable decernee a son travail.

pour une notice sur un Beige celebre.

La Classe avail propose comme sujet de la cinquieme

periode sexennale de ce concours une notice sur Simon

Stevin.

Deux manuscrits ont ele re^us :

Le premier, ^cril en flamand, porte pour devise

:

< Omnes enim artes..., cum vulgari lingua et vernacula

omnibus patuerunt {Hugonis Grolii Parallelon rerum

publicarum, liber tetins), >
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Le second, ecrit en frangais, porte pour devise :

S'il a sceu executer cela estant ainsi deslourbe, qu'eiist

il faict sil eust este libre? (Simon St^vin, \" livre

d'arilhmetlque, p. i.)

La Classe, apres avoir entendu la lecture des rapports

des commissaires qui ont examine ces notices, decide, sur

leur proposition, de proroger le concours d'une annee

afin de permettre aux concurrents d'y prendre part eo

utiiisant les observations consignees dans les rapports.

fondes en faveur de Venseignement primaire et moyen.

Premiere periode : Eisseignement primaire.

La Classe, ratiflant les conclusions du rapport du jury

charge de juger cette periode, a decerne le premier prix,

d'une valeur de deux mille francs, a M. Caraille Lemon-

nier, homme de lettres a Bruxelles, pour un recueil de

conies manuscrils, intitule : Histoire de quelques betes;

Et les deux seconds prix, chacun d'une valeur de mille

francs :

L'un a M. fimile Leclercq, sous-inspecteur des beaux-

arts an Ministere de I'lnterienr, pour son livre : Nos amis

les animaiix, et en tenant compte a I'auteur d'un ouvrage

qui a paru avant la periode : Les contes vraisemblables

;

L'autre k M. Schoonjans, professeur k Tecole normale

de Lierre, pour son livre intitule : Aanvankelijke lessen

in de t/ieoretische Rekenkunde.

En execution de I'articleSdu regleraent de ce concours,

la Classe, sur la proposition du jury, recommandera offi-

ciellement au Gouvernement ces quatre ouvrages pour
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eire admis a Tusage des ecoles publiques et des distri-

butions de prix.

Une mention honorable a ete accordee :

i' A M. F. Gallet, attache au Ministere de I'lnstruction

pubhque, pour un ouvrage compose d'un manual du

maitre et de quatre cahiers de I'eleve : La methode d'oriho-

graphe-lecture ;

2° A M.SluySjdirecteur de I'ecole normale de Bruxelles,

pour ses Exercices de geographic intuitive

;

50 ^ lyjue ^larguerite Van de Wiele, pour le Roman
d'un chat.

Prix quinquennal d'histoire nationale.

Sur la proposition de M. le Ministre de I'lnterieur, faile

conformement aux conclusions du rapport du jury qui a

juge ce concours, Sa Majeste, par arrete du 1" avril

dernier, a decerne le prix, d'une valeur de cinq mille

francs, a M. Gachard, archiviste general du royaume el

membre de la Classe des lellres, pour son ouvrage intitule

:

Uistoire de la Belgiqiie an commencement du XVIII' Steele.

La Classe avait eu le regret de perdre, depuis les der-

nieres elections annuelles, trois de ses membres titulaires,

MM. Paul Devaux, Charles Steur et Jean-Joseph Haus.

Elle a porle ses suffrages, pour ces trois places vacantes,

3"' s£rIE , TOME I. 53
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sur MM. Charles Potvin, J. Slecher et Francois Laurent,

deja correspondants.

La Classe avail egalement perdu, depuis rann^ederniere,

trois de ses associes, MM. Vreede, le comte Arrivabene et

Paulin Paris.

Elle a 61u, en leur remplacement, MM. Jean Bohl,

avocat a Amsterdam, Antoine Canovas del Castillo, pre-

sident de I'Acad^mie de legislation de Madrid, et Auguste

Castan , conservaleur de la bibliotheque publique de

MM. J. Gantrelle, professeur k I'Universite de Gand, et

C. Loomans, professeur a I'Universite de Liege, ont k^

61 us correspondants.



SEANCE GEWERALE DES TROIS CLASSES.

M. P. -J. Van Beneden, president de rAcademie et

directeur de la Classe des sciences.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents :

Classe des sciences.— MM. Montigny, vke-directeur;

J.-S. Slas, L. de Koninck, Gluge, Melsens, F. Duprez,

J.-C. Houzeau, G. Dewalque, H. Maus, Brialmont, Ed.

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

Brian, F. Plateau, Ed. Mailly, J. De Tilly, F.-L. Cornet,

Ch. Van Bambeke, membres; G. Van der Mensbrugghe,

M. Mourlon, E. Adan, c

Classe des lettres. — MM. Conscience, directeur;

Le Roy, vice-dtrecteur ; P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq,

le baron J. de V^itte, Ch. Faider, le baron Kervyn de

Lettenhove, R. Chalon, Th. Juste, Alph. Wauters, fimile

de Laveleye, G. Nypels , J.-F.-J. Heremans, P. Willems,

F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Piot, membres j J. Nolet de

Brauwere van Steeland , Aug. Scheler, Alphonse Rivier,

E. Arntz, associes; J. Slecher, Alph. Vandenpeereboom

,

Th. Loomans, correspondants.
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Classe des beaux-arts. — MM. De Busscher, vice-

directeur; L. Alvin, Jos. Geefs, Ch.-A. Fraikin, chevalier

L. de Burbure, Ad. Siret, E. Slingeneyer, A. Robert,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, G. Guffens, J. Schadde,

me?nbres.

Conformeraent a I'article 19 des statuts organiques, les

trois Classes sont reunies pour regler entre elles leurs

interets (

— M. le secretaire perpetuel depose sur le bureau le

diplome, ainsi que la medaille de bronze, delivres a TAca-

demie pour sa participation a I'Exposition qui a eu lieu

lors des fetes du cinquantieme anniversaire de Pindepen-

dance nationale.

— M. Edra. De Busscher, secretaire de la Commission

de la Biographie nationale, donne lecture du rapport sui-

vant sur les travaux de la Commission pendant Tannic

a Messieurs,

La Commission de la Biographie nationale doit, chaque

annee, en vertu d'une prescription de son reglement

organique, adresser au Gouvernement et communiquer a

I'Academie, dans I'assemblee generale des trois Classes, un

rapport sur les mesures prises pendant I'exercice ecoule,

sur les travaux des redacteurs et sur ravancement de la

publication contiee k sa direction.

Ce rapport est rendu public par la voie du Moniteur

beige et par le Bulletin de VAcademie.

La disposition reglemenlaire a et6 slriclement remplie,
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avec plus oil moins de developpement, selon lesincidenls

qui se sont produits, les questions que la Commission eut

a resoudre, les difficult^s qu'elle a renconlrees dans

I'accomplisseraent de sa laclie palriotique.

Ainsi vous fut exposee noire situation dans le rapport

de 1879-1880, en prevision de I'influence probable des

preoccupations et des devoirs qu'amenerait, pour la pluparl

de nos redacteurs, la celebration du cinquanlenaire de

I'independance beige.

En effot, nos previsions etaient fondees : cette influence

s'est faitsentir; mais, grace a la bonne volonte et au zele

de nos cooperateurs, elle a et6 en grande pariie et assez

prompteraent surmontee.

La premiere moitie du tome YII de la Biographic

nationale, lequel renfermera les dernieres notices de la

serie alphabetique F et les premiers articles de la letlre G,

a ete mis au jour en 1880.

L'annee 1881 ne se passera point sans que la seconde

moitie de ce volume ait paru. Dix feuilles environ en sont

composees el corrigees, en attendant des notices encore

en redaction. Des que ces feuilles seront preles pour I'im-

pression, el, au fur et a mesure du tirage, parviendronl

aux edileurs les articles complementaires.

La premiere moitie du tome VII, qui s'esl lerminee par

la fm des articles de la categoric F, a depasse noire calcui

approxiraatif
,
par le chiffre et riraportance des notices.

Cette lettre en a fourni deux cents quinze, donl 55 dans

la seconde moitie du tome VI et 462 dans la premiere

raoiliedu tome VII.

U en sera de meme, croyons-nous, pour la letlre G, qui

remplira la seconde moitie du tome VII, etcommencera la

premiere moitie du tome VIII, en 1882.
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Les pressanles recommandalions adressees par le secre-

tariat aux redacteurs de la Biographic nalionalci les lettres

de rappel , et parfois de raise en demeure, que I'on a ete

force d'ecrire a quelques retardataires, sont, aciueilement,

prises en due consideration.

La correspondance et la besogne administrative sont

considerablement augmentees; loutefois, si les coilabora-

teurs perseverent a suivre nos indications, ceiles surtout

concernant Tordre h observer dans la redaction et I'envoi

successif de leurs notices et des epreuves corrigees, la

marche reguliere et I'avancement de la publication acade-

mique en obtiendront un resultat tres-favorable.

Le releve de la lettre H a ete soumis, en temps utile,

aux choix des redacteurs. Cette liste contient sept cents

noms, proposes a I'insertion dans le Dictionnaire beige.

Beaucoup de deraandes nous sont parvenues et les attri-

butions aux collaborateurs ne se sont pas laisse attendre.

Les notices rentrent peu a peu, et s'il reste des noms

disponibles, c'est que lous les auleurs n'ont pas fait con-

naitre leurs preferences.

II en est temps, cependant. On sait que les articles re^us

suivent, immediatement, la filiere de I'examen detinitif et

de la revision litteraire : ces operations preliminaires et

indispensables ne peuvent etre differees sans entraver la

composition typographique.

Une nomenclature des individualites apparteiant aux

series I, J, K, formant ensemble un total de quatre cent

treize noms, se prepare, comme d'ordinaire, avec la men-
tion des ouvrages et des documents a consulter. Cette

triple liste peul offrir de la besogne a ceux de nos colla-

borateurs qui n ont pas a r^diger de notices de la serie

alphabetique precedente. Peut-elre trouveront-ils dans les
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letlres /, J, K des articles a leur convenance et qu'ils seront

disposes a accepter el a trailer des a present, ce qui hatera

d'autant plus relaboration de I'oeuvre acad^mique.

Des confreres, menabres ou correspondants de I'Aca-

demie, et d'autres ecrivains beiges ont combJe les vides

regrettables que la mort avail fails parmi nos redacteurs.

Aussi, Je norabre de ceux-ci n'a guere diminue, et les

nouvelles offres de cooperation nous prouvent tout I'in-

t^ret qu'inspire la Biographie nationale, ainsi que le prix

que I'on attache k se ranger parmi les auteurs qui se sont

empresses de parliciper k nos iravaux.

La Note hislorique de M. Alphonse Waulers sur la

question de I'indigenat des individualiles originaires de

contrees qui etaient, a certaines epoques, une partie con-

stitutive ou plus ou moins integrante des provinces formant

actuellement le royaume de Belgique, a ete annexee au

proems- verbal de la seance du 24 avril 1880 de la Com-
mission directrice et communiquee aux redacteurs de la

Biographie nationale. Celte note leur servira de guide.

Les cas douteux seront examines specialemenl par le

sous-comite el le bureau, sauf recours a la Commission, si

c'est necessaire.

Le conlrat conclu, le 1" decembre 1874, avec Tautori-

sation et sous I'approbation du Gouvernement, pour I'im-

pression de la Biographie nationale, en Ire la Commission

academique et la maison Bruylant-Christophe et C'% h

Bruxelles, expirail, quant a I'Academie, a la fin de la

periode quinquennale de 1874-1879.

Conform^ment a la loi sur la comptabilit^ de I'Etat, el

d'apres les articles combines 1 et 12 de la susdile conven-

tion, une nouvelle p6riode de cinq annees a pris cours,

sans modification ou derogation aux clauses de I'acle de
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4874, a parlir du 1" decembre 1879, pour expirer le

1" decern bre 1884.

Celte prorogation n'a donne lieu a aucune observation

de Ja part des contraclants.

L'impression de notre Diclionnaire biographique n'a

done subi, de ce chef, ni entrave, ni ralentissement. Les

parlies coutractanles ont mutuellement a s'en feliciter, et

la direction de la Biographie nalionale se plait a recon-

naitre, ici, les soins constants que MM. Bruylant-Christophe

et C''= ont apportes i Texecntion typographique de notre

vaste et difficile entreprise. C'est une garantie encoura-

geante pour rachevement de I'ouvrage et son eniiere

reussite. »

L'assemblee vote des

pour les soins apportes, pendant I'annee ecoulee, a I'ceuvre

qu'elle a entreprise.

— M. le secretaire perpetuel presente la premiere partie

du nouveau Catalogue des livres de*la bibliotheque de VAca-

« Cette premiere partie, dit-il, comprend les publications

des societes, t'tablissenients, administrations publiques,etc.,

ainsi que les recueils periodiques,

Trente ans se soni ecoules depuis la publication du

premier catalogue de notre bibliotheque, et depuis lors

nos collections se sont enrichiesdans des proportions ex tra-

ordinaires. Dans lYdition de 1850, les travaux des societ^s

savantes et les recueils periodiques ne tiennent que -47

pages ; le volume que j'ai I'honneur de presenter en comple

275.

Tous les bibliophiles savent corabien il est difficile de
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rassembler el de inainleoirau complet des colleclions un

peu considerables. Tous raes efforts ont tendu a rendre

les notres aussi completes que possible. On n'y trouvera

relativement que peu de lacunes ; chaque fois qu'il s'en

est presente, je me suis efforce de les combler, soil par

voie d'echange coutre nos publications, soil en recourant

^ des achats parliculiers fails sur le budget de I'Academie.

En fail de publications periodiques, on peul dire, sans

crainte d'etre taxe d'exageration, que la bibliolheque de

I'Academie de Belgique est une des plus riches qui existent.

Les socieles el recueils renseignes dans le catalogue attei-

gnent le chiffre de 4,014, forraanl un total de 25,000 bro-

chures et volumes environ.

Parmi ces collections, plusieurs remontent a une date

deja ancienne. Je citerai au nombre des plus precieuses :

L'Academie des sciences de Vienne, depuis 1848, avee

356 volumes;

L'Academie des sciences de Berlin, 1837, avec 118 vol.;

L'Academie des sciences de Munich, 1827, avec 331

volumes

;

L'lnstitut-Academie des sciences d'Amsterdam, 1809,

avec 206 volumes;

La Societe Royale de Londres, 1777, avec 222 volumes;

La Societe hollandaise des sciences a Harlem, 1757,

avec 125 volumes;

L'Academie des sciences de Saint-Pelersbourg, 1726,

avec 180 volumes;

L'Academie des inscriptions et belles-lettres de Paris,

1717,avec 226 volumes;

Eniin, I'Academie des sciences de Paris, depuis 1666,

date de son origine, avec 334 volumes.
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Cette premiere partie du catalogue se termine par une

liste des villes, une liste des societes, et une table alphabe-

tique de 1,400 noras d'auteurs.

La seconde partie sera raise sous presse dans un delai

rapproche, et comprendra les ouvrages d'auteurs et les

ouvrages anonymes qui n'emanent pas d'une institution

quelconque.

Je me plais en cette circonstance k rendre justice k la

bonne volonte, au zeie et k Fintelligence que les employes

du secretarial ont deployes dans la besogne extraordinaire

occasionnee par la confection du catalogue; c'est a eux que

revient principalement le merite de cette oeuvre utile. »

L'assemblee
,
par I'organe du president de I'Academie,

vote des remerciments au personnel administratif et en

particulier k M. le secretaire perpetuel pour la bonne

direction qu'il a iraprimee aux travaux du secretariat.

— M. le secretaire perpetuel lit la note suivante sur les

Prix perpetitels que I'Academie est charg^e de decerner :

« Pendant I'annee qui vient de s'^couler, I'Academie

a ete I'objet de quelques legs ou donations, que je crois k

propos de rappeler dans cette stance ou les trois Classes

se trouvent reunies.

PRIX ADELSON CASTIAU.

t olographe, M. Adelson Castiau, ancien

membre de la Chambre des representants, a legue k la

Classe des lettres de I'Academie une somme de dix mille

francs, dont les inler^ts, accumules de trois en trois ans,

seront, a chaque periode iriennale, attribues a tilre de

recompense k I'auteur du raeilleur memoire : Sur les
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moyens d'ameliorer la condition morale, intellectuelle et

physique des classes laborieuses et des classes pauvres,

Conform^ment ^ la volonte du testateur, un prix de mille

francs sera decerne tous les trois ans a I'auleur du meil-

leur travail beige, imprime ou manuscrit, traitant du sujet

qui vienl d'etre indique.

La premiere periode triennale expirera le 31 decembre

FONDATION JOSEPH DE KEYN.

Par acte du 5 fevrier 1880, M. Joseph De Keyn, aiicien

industriel, a fait donation a I'Academie d'une sorame de

cent mille francs (1) aux conditions suivantes

:

1" Les interets de la dite somme seront affectes anniiel-

lement k recompenser les auteurs beiges d'ouvrages exclu-

sivement laiques, profitables k Tenseignement primaire et

k I'enseigneraent raoyen institues par I'Etat.

2" Un coneours ayant alternativement pour objet I'en-

seignement primaire et Tenseignement moyen, aura lieu

chaque annee, et sera juge par la Classe des lettres de

rAcademie.

3° Un premier prix de deux mille francs, et deux prix

de mille francs chacun
,
pourront etre decern^s aux meil-

leurs livres, imprimis ou manuscrits, d'instruction et

d'education morale, primaire et moyenne, y corapris I'art

industriel.

La premiere p6riode du coneours pour le prix De Keyn
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renseignement priraaire, et a ete close le 31

decembre i880. Les noras des laureats sont proclaraes

dans la seance publique de la Classe des letlres.

DONATION DE LA BIBLIOTHEQUE DUGPETIAUX.

Se conformant aux volontes lestamentaires de son mari,

M'"'= veuve Ducpeliaux, decedee le 22 juin 4880, a legue k

I'Academie les ouvrages de la bibliotheque de notre ancien

confrere concernant reconomie politique, le droit penal et

les prisons, les elablissements de bienfaisance, I'education

et Finstruction, I'hygiene et la slalistique.

Celte collection qui, dans sa specialite, est une des plus

completes qui existent, comprend environ 6,000 volumes.

MaUieureusement le manque de locaux nous a empeches

jusqu'ici de Tinstaller, et ce regrettable etat de choses se

prolongera , aussi longtemps que nous ne pourrons pas

disposer du rez-de-chaussee du Palais des Academies.

C'est avec un sentiment de profonde satisfaction que

Ton voit entrer dans les moeurs de notre pays ces gene-

reuses donations, ayant pour objel d'instruire et de mora-

liser le peuple; ces fondations charitables dans I'acception

vraie du mot, destinees k fournir aux desh^rites la nour-

riture intellectuelle et a affranchir Tesprit humain.

Notre Academic doit etre heureuse, chaque fois qu elle

est choisie comme executrice de ces nobles intentions, el

je crois Toccasion favorable pour rappeler ici les noms de

quelques autres bienfaiteurs, qui ont egalement charg^

TAcademie d'assurer la realisation de leurs vues huma-
nitaires.



PRIX ANTON BERGMANN.

Eo 1875, M""' veuve Anton Bergmann, de Lierre, a fail

donation a I'Academie d'une somme de cinq mille francs,

montant du prix quinquennal de litterature flamande qui

venait d'etre decerne ^ feu son marl. Les inlerets de cetle

somme sont destines a former un prix deeennal, qui por-

lera le prix de Anton Bergmann; il sera decerne a Ja

meilleure hisloire ou monographie qui, pendant la periode,

aura ^le publiee au sujet d'une ville ou d'une commune
apparienant aux Jocalites flamandes de la Belgique, et

compiant S,000 habitants au moins.

La premiere periode du prix Anton Bergmann a pris

cours le i" fevrier i877, et finira le 1- fevrier 1887. La

valeur du prix est de 2,250 francs.

PRIX AUGUSTE TEIRLINCK.

M. Auguste Teirlinck, ancien greffier de la justice de

pais du canton de Cruyshautem (Flandre orientale),a Iegu6

a TAcademie une somme de cinq mille francs , don I les

ioterets formeront tous les cinq ans un prix de mille francs

destine k I'encourageraent de la litterature flamande. Ce

legs a et6 accepte, au nom de I'Academie, par arrele royal

du 12 mars 1875.

La premiere periode du prix Teirlinck s'etend du

1" fevrier 1877 au 1" fevrier 1882.

Notre ancien confrere, M. le baron de Saint-Genois,

legu^ ^ I'Academie une somme de mille francs. Les inte
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rets de ce capital sont destines A former un prix de qualre

cent cinquante francs j a decerner tous les dix ans k

I'auteur du meilleur travail ecrit en flamand, en reponse

k une question d'histoire ou de lilterature. Le terrae fatal

de la premiere periode avail ete proroge jusqu'au l"fevrier

de I'annee actuelle, mais aucun memoire n'a 6te envoys au

concours. La Classe des lettres aura done h examiner pro-

chainement si elle doit retirer la question qu'elle avail

posee, et la remplacer par une autre pour la seconde

periode (1881-1891).

{pour une question d'histoire nationale).

Un autre de nos anciens confr^resj M. le B"" de Stassart,

a fonde un prix de trots mille francs qui doit fitre decern^

tous les six ans pour une question d'histoire nationale.

Le prix de la premiere periode a ete decerne, en

mai 1869, a M. Emile de Borchgrave.

M. Edmond Poullet a obtenu, en 1874, le prix de la

seconde periode.

La troisieme periode expirait par prorogation le 1" f6-

vrier dernier. La question mise au concours avail pour

objel : Uinfluence exerceeau AT/" sieclepar les geographes

beiges, nolamment par Mercator et Ortelius. Aucun me-
moire n'ayant ^te envoye en reponse, la Classe des lettres

aura a examiner prochainement s'il y a lieu de proroger

encor ele terme fatal, ou de remplacer cette question par
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(pour une notice sur un Beige celebre).

Enfin M. le B°" de Stassart a encore legue k I'Academie

un capital de 2,216 francs pour fonder, au moyen des

interets accumules, un prix perpetuel de six cents francs^

a d^cerner tous les six ans a I'auteur d'une Notice sur un

Beige celebre.

Les laureats de ce concours ont ele jusqu'aujourd'hui ;

M. Van Bemmel pour la premiere periode (en 1851);

MM. Frans De Potter et Jean Broeckaert pour la troi-

sieme, et M. Max Booses pour laqualrieme.

La deuxieme n'a pas eu de r^sultat. La cinqui^me expi-

rait le 1" fevrier dernier, et le resultat negatif en sera

proclame, dans la seance publique de la Classe des leltres.

D'autres encouragements sonl encore accordes dans

noire pays aux sciences, anx lettres et aux arts; mais

comme TAcademie n'intervient ici qu'indirectement , en

aidant le Gouvernement dans la composition des jurys

charges de juger le concours, je me conlenterai d'une

Citons en premier lieu le magniflque prix annuel de vingt-

cinq mille francs, inslitu6 par le Roi pour la duree de son

r^gne, et destine a encourager lesceuvres de I'intelligence.

C'est un de nos confreres, M. Alph. Wauters, qui a rem-

porte a Tunanimite le premier de ces prix, attribue au

meilleur ouvrage concernanl I'histoire nationale, pour son

livre sur les Liberies communales.

Puis le prix perpetuel de dix mille francs fonde par le

D"" Guinard
, pour etre decerne tous les cinq ans a celui
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qui aura fait le meilleur ouvrage ou la meilleure i

pour ameliorer la position malerielle ou intellectiielle de la

classe ouvriere en general sans distinction. Deux de nos

confreres ont ete les laureats du prix Guinard.

Le prix de la premiere periode (1868-1872) a ete decern^

k M. Fran<^ois Laurent pour son travail : Siir Vepargne

dans les ecoles.

Le prix deladeuxieme periode (1875-1877) a ete decerne

a M. Melsens pour ses Recherches sur Viodure de potas-

rielles.

Citons enfin les prix suivanls, institues par le Gouver-

Prix quinquennaux d'histoire nalionale; des sciences

morales et politiques; de litlerature fran^aise; de lilterature

flamande; des sciences physiques et mathematiques; des

sciences naturelles.

Prix triennaux de litlerature dramatique frangaise et

Grand prix de peinture, de gravure, d'architecture, de

sculpture et de composition musicale.

Les prix quinquennaux ont chacun une valeur de cinq

milk francs; les prix triennaux consistent en une medaille

d'or de la valeur de 150 francs, et en une somme de cinq

cents francs au moins et de quinze cents francs au plus.

Le laureat d'un grand concours regoit pendant quatre

annees une pension de voyage de 4,000 ou 5,000 francs

,

afin de se perfectionner a I'etranger.

Les lisles des laureats quinquennaux et triennaux et des

laureats des grands concours artistiques du Gouverneraent

figurent ddiUsVAnnuaire de VAcademie. »



CLASSE DES BEAUX-AKTS.

Seance du 11 mai 1881.

M, Alph. Balat, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Edm. De Busscher, vice-directeur

;

L. Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, le chevalier Leon de
Burbure, Ad. Siret, Ern. Slingeneyer, A. Robert, F. Ge-
vaert, Ad. Samuel, God. Guffens, J. Schadde, membres

;

A. Pinchart, correspondant.

CORRESPONDANCE.

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

I'arrele royal du 21 avril qui nommc MM. de Burbure,

Conscience, Fetis, Samuel, Hereraans, Wegener et Pot-

>in membres du jury charge de juger le concours des

can tales pour I'annee actuelle. (M. Marchal remph'ra les

lonctions de secretaire.)

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie
,
pour la biblio-

tbeque de I'Academie, un exemplaire de la partie profane,

3"" SERIE, TOME 1. 56
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XVP annee, 1880, et un exeinplaire de la partie religieuse,

XVIl" annee, 1881, de la publication inlitulee : Tresor

musical, par M, Robert Van Maldeghen

— M. Eug. Van Overloop, deBruxelles, fait \

d'un exemplaire de &on ouvrage : Quelques observations

sur la nature du sentiment esthetique, — Remerciraenls.

— M. de Linas, d'Arras, remercie pour I'accueil favo-

rable que I'Academie a fait a sa communication relative a

trois pieces d'orfevrerie du XIII" siecle.

M. De Busscher est re61u, par acclamation, me

la Commission administrative pour I'annee 1881-

CONCOURS POUR 1881.

M. le secretaire perpetuel annonce qu'il a re^u un

memoire de concours en reponse h la deuxieme question du

programme de cette annee, relative a la vie et aux oeuvres

de Gretry.

Ce travail porte pour devise: Je n'at pas besoin d'esperer

pour entreprendre, ni de reussir pour perseverer, etc.

Les comraissaires, charges d'exarainer ce memoire, se-

ront designes apres le 1" juin , lerme fatal pour la remise

des manuscrits.
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CAITATES POUR «8S1.

M. le secretaire perpeluel fait connaitre qu'il a re?u, dans

le lemps present, les cantates suivanles, dont une fran-

?aise et une flamande seront designees par le jury ad hoc,

pour servir de theme aux concurrents qui prendront part

au grand concours de composition musicale de cetteannee

:

POEMES FRANQAIS.

i° Le roi, les grands, le peuple, la patrie. — Sans

devise.

2° Les Beiges dans VAfrique centrale. — Sans devise.

3" Palestine, drame lyrique (imprim^). Devise : Jo pur

sognai, me misero , sans billet cachete; 2 exempl.

4" Vaigle expirant. — Devise : « Le musicien aime k

peindre les situations forteraent delinies. » (GafixRY.)

^^ David et Goliath. — Devise : « ... Je viens a toi au

nora du Seigneur des armees, du Dieu d'Israel... »

(l"livredesRois,XVII,45.)

6° Pauvres inondes. — Sans devise.

7" Le pain. — Devise : « Cherche ton ideal dans la

realite. » (Goethe.)

8" Le reve du Tasse. — Devise :

Parfois quand le soleil alourdit ma paupiere,

Ta douce voix me charme, 6 muse, qui m'esl chere...

9" Les Beiges en Afrique. — Devise : « Nemesis. >

10° Yision. — Devise : « Faire sans dire. »

W" Les deux freres.— Devise : « Dies irce, dies ilia! *

12° Le iriomphe de Lubin. — Sans devise.



13° Vhiver de 1879-80. Bienfaisance. — Sans devise.

14° Vauto-da-fe. — Devise : « Lux et pax. »

15° Les fiUes du Rhin. — Devise : « Un plan simple et

quelques situations colorees. »

16° Le feroce chasseur. — Devise : « Si I'arbre a trop

de bois, il ie faut emonder. »

17° La charite. — Devise : « Au pauvre donnez, donnez

loujours ! »

18° Didon. — Devise : a Honneur et gloire a Virgile. >

19° les remords de Judas. — Devise : « Analheme. >

20° tlchos philanthropiques. — Devise : a Qui ne risque

rien n'a rien ! »

21° Moise sauve. — Devise :

Sauvons, mes soeurs, Tiunocence proscrite (92« vers).

22° L'exile. — Sans devise.

23° La revolte. — Devise : « Schild en vriend. »

24° Le burgrave. — Devise : a Haut ie pout, has la

herse , etc., Victor Hugo. »

2S° Les Beiges de Cesar. — Devise : « Gallorum om-

nium fortissimi, etc. d

26° Clovis a Tolbiac. — Devise : « Ne perdons pas

courage. »

27° Aigle et Lion. — Devise : « Unguibus et rostro. >

28° les Eburons.— Devise : « pauvre peuple martyr,

saura-t-on se souvenir de ta gloire, etc. »

29° Les Cobolds. — Devise : « Si Peau d'Ane m'etait

50° Les Eburons. — Sans devise.

31° Le mal d'amour. — Devise : « Douce est la niort

qui vient en bien aimant (Phil. Desportes, etc.). »

52° La charite. — Sans devise.
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55" Le Jugement de Salomon. — Devise : « Amajusti-

34° Sur VOcean. — Devise : « Toujours du courage. »

35" Les fiUes de Laban. — Devise : « Erant Labani

(luce filice. »

POEMES FLAMANDS.

1° De koningy de groote, 't volk, het vaderland. — Sans

devise.

2° Mazeppa. — Devise : « Kunsl isl keine Kamerad-

schaft. »

3° De beiaard. — Devise : « Vrijheid. »

4° Het visschersmeisje. — Sans devise.

5° De dichtkunst en de muzijk. — Sans devise ; meme
billet cachete que n° \\ des poemes fran^ais.

6" De hoop.— Devise : 4 Ik beziel den rijke en den arme,

den koning en den onderdaan. — Sans billet cachete.

7° De overslrooming. — Devise :

C'elail pendant I'horreur d'une profonde nuil. (Racime.)

8" Gen/, ^88L~~Deme:

Sans billet cachet^.

9° De veldslag van Rozebeke. — Devise : « Vlaanderen

boven all »

10" Oranje. — Devise : « Uit bloed en tranen rees de

vrijheid! »

11" 4880, of het gulden jubel van Belgenland. — Sans
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12" Bloemeken op het graf der Bruinswijkers te Wa-
terloo. — Sans devise.

15° De koolmijners. — Devise : « Utile dulci. »

\ 4" De geest der poezij. — Devise :

Geen rijker kroon.

Dan eigen schoon.

J5- Scheppingslied. — Devise : « Licht. »

\& De koolmijnramp.— Devise : « Die intreedt legl de

hoop voor eeuwig, eeuwig af ! (Bilderdijk). »

17° Tulpich. — Sans devise.

18" Bosscliaart van Avcsnes. — Devise : « Tout est

perdu et confondu , etc. »

19° Flips van Artevelde.— Devise : « Sursum corda. »

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Alvin, tresorier de la Caisse centrale des artistes

,

demande que la Classe veuille bien ratifier une pension

de 500 francs que ITnstitution propose d'accorder a la

veuve d'un rausicien. Cette pension prendra cours a dater

du 15 mai prochain; le premier terme en sera payable le

15 novembre de cette annee. — Adopts.

— M. de Burbure donne lecture d'une note sur un
ancien manuscril de musique, dont une copie fac-simil^e

a ete offerte en 1878 a la Classe par M. Basevi , associe de

la section de musique, k Florence.

Cette note sera imprimee in extenso dans les Memoires

in-8".



OUVRAGES PRESENTfiS.

De Witte (J.). — Noras des fabricants et dessinateurs de

vases peints. Paris, 1848; vol. in-8».

— Catalogue de la collection d'antiquites de feu M. Charles

Paravey. Paris, 1879; vol. in-8°.

— Melampos et Jes Proetides. La naissance d'Aphrodite.

Paris, 1879; extr. in-4».

— L'enleveraenl d'Helene. Helene et Menelas a la prise de

Troie. Paris, 1880; extr. in-4°.

Gloesener [M.). — Traiie general des applications del'elec-

tricite, tome I". Paris, 1861 ; vol. in-8».

Becker {Leon). — Communications arachnologiques, — Sur

les moeurs de deux especes de lycoses. — Description de deux

nouvelJes lycoses americaines. Bruxelles, 1880-81; 5 extr.

Leclercq [Em.). — Caractercs de I'ecole francaise moderne
de peinlure. Bruxelles, 1881 ; vol. in-12.

De Potter {Fr.). — Kerk van Sint-iMichiel te Gent. Gand,

I881;br. in-8«.

Koch.~\vh relatifs a I'ali^nation mentale h I'usagedes

gens du monde (traduction par B.-C. Ingels). Gand, 1881 ;

1881, extr. in-S".

Overloop {Eug. Van). — Quelques observations sur la na-

ture du sentiment esthetique. Bruxelles, 1881 ; vol. in-S".

Brodie (£).), -^ Conditions requises pour reussir dans

leducation des imbeciles (traduit par B.-C. Ingels). Gand,

Lyon {Clement). — Les enfants de Charleroi au service

d'Autriche. Charleroi, 1881; br. in-8».

Preudhomme de Borre {Alfr.). — Materiaux pour la faune

enJomologique du Brabant. Coleopteres. Bruxelles, 1881 ; br.

in-8«.
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Preudhomme de Borre {Alfr.) — Description dune espece

nouvelle du genre Onitis, etc. Bruxclles, 1881; extr. in-S".

Dubois (AlpL). — Les lepidopteres de 1 'Europe, leurs che-

nilles et leurs chrysalides, 1" serie : especes observees en

Belgique,livraisons 113-120. Bruxelles; in-S".

Cinquanle ans de liberie, tome II, histoire des sciences en

Belgique : sciences physiques et mathematiques par Ch. et

E. Lagrange; sciences naturelles par A. Gilkinet. Bruxelles,

1881; vol. in-8».

Les BoUandistes. — Marlyrologium ex codice Bernensi

289 secundum apographum a CI. V. Wilh. Arndt descriptura

ediderunt socii Boliandiani. Bruxelles, 1881 ; br. iQ-4'.

Archives de biologie, par Ed. van Beneden et Ch. Van Bam-

beke, tome I", fasc. 1-4. Gand, 1880; vol. in-S".

Ministere des Travaux publics. — Rapport sur les emplois

du fer dans linduslrie miniere, par M. Henri Witmeur.

Bruxelles, 1880; br. in-S" avec atlas.

Ministere de I'lnterieur. — Bulletin du conseil superieur

d'agriculture, 1879, tome XXXIII. Bruxelles, 1881 ; vol. in-4».

Association yenerale des brasseurs beiges. — Assemblee

generale extraordinaire et reunion du college des comrais-

saires et delegues du 13 fevrier 1881. Bruxelles, 1881; br.

in-8«.

— Bulletin du congres international do brasserie tenu h

Bruxelles du 12 au 16 septembre 1880. Bruxelles, 1881 ;

vol. in-8°.

Ministere des Affaires etrangeres. — Catalogue du musee

commercial (Exposition nationale de 1880). Bruxelles, 1881;

vol. in-8«.

Commission de la carte geologiqiie de la Belgique. — Texte

explicatif de la plauchette de Kcrmpt. Bruxelles, 1881; br.
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Lasaulx {A. von). — Ueber sogenannten kosniischen Slaub.

Vicnne. 188i;cxtr. in-8".

K. preuss. geodatisches Institut. — Die Ausdehnungscoeffi-

cienlen der Kiistenvermessung , von D' Alfred Weslplial.

Berlin, 1881 ; br. in-i".

— Astronomiscb-geodatiscbe Arbeiten in den Jahren 1879

und 1880. Berlin, 1881 ; vol. in-4°.

Sternwarle zu Berlin. — Berliner astronoraisches Jahrbuch

fur 1883. Berlin, 1881 ; vol. in-8°.

Geologische Karte der Prov. Preussen, Sect. i4-16. Berlin

[1881];3f.in-pl. color.

Zoologisck-botanische Gesellschaf't in Wien. — Verband-

lungen , Jahrgang 1880. Vienna, 4881 ; vol. in-8°.

K. Sternwarte in \Vie?i. — Annalen, Band XXIX. Vienne,

1880; vol. in-8».

Physikttl-medicin. Societdt zu Erlangen. — Sitzungsbe-

richte, 12. Heft. Erlangen, 1880; vol. in-8".

Nalurforschender Verein. — Verbandlungen. Band XVIII.

Brunn, 1880; vol. ia-S".

— Kaialog der Bibliothek dcs Vcreins, I. Supplement-Heft.

Brunn, 1880; vol. in-8".

JVaturhistorisches Landes-Museum von Kdrnten. — Jahr-

buch, XIV. Heft. Klagenfurt, 1881; vol. in-S".

Senckenbergisclie naturforschende Gesellschaft. — Bericht,

1879-80. — Abhandlungen, Band XII, Heft 1 und 2. Franc-

fort S. le M., 1880; vol. in-8° et vol. in-4°.

£. Sternwarte zu Prag. — Beobachtungen, 4880. Vienne;

Verein fiir Natur-und Heilkunde zu Presburg. —Verband-

lungen, neue Folge, 3. Heft. Presbourg, 4880; cab. in-8°.

K. b. bolanische Gesellschaft. - Flora, 1880. Ratisbonne;
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K. Statist.- topogr. Bureau. — Wiirttembergische Jahr-

bucher, 1880; Band I, H. 2; Band II, H. 2 und Supplement-

Band. StuUgart, 1880-81 ; 5 cah. in-4".

Societe d'histoire naturelle de Colmar. — Bulletin, 1879 et

1880. Colmar, vol. In-S".

Sternwarte bei Milnchen. — Meteorologische und magne-

tische Beobachtungen, Jahrgang 1880. Munich, 1881; vol. in-8°.

Verein von Alterthumsfreiinden im Rheinlande zu Bonn.

— Jahrbiicher, Hefte LXVI-LXIX. Bonn, 1879-80; 4 vol. in-8".

Gesell. der Wissenschaften , Gottingen. — Nachrichten,

1880. Anzeigen, 1880, I und II. Abhandlungen, Band XXVI.

Der neu-aramaeische Dialekt des Tur'Abdin von Eugen Prym

und Albert Socin, Teil 1 und II. Gottingen.

Universitat zu Kiel. — Schriften, Band XXVI. Kiel, 1880;

vol. in -4".

Academic des sciences de Cracovie. — Comptes rendus des

seances : section philologique, tome VIII; section mathema-

tique, lome VII; section historique, tome XII. — Scriptores

rerum Polonicarum, tomus V. — Acta historica res gestas

Polonia? illustranlia, tomus II. Cracovie, 1880; 4 vol. in-8"

et 1 vol. in-4'.

Saporla [G. de) et Marion [A.-F.). — L'evolution du regne

vegetal : Les cryptogames. Paris, 1881 ; vol. in-8».

3Iatton [L.-P.). — Appendice a la quadrature du cercle.

Division du cercle en moyenne et extreme raison, etc. Lyon,

1 881 ; br. \n-¥.

Him. — Explication dun paradoxe d'hydrodynamique.

Paris, 1881; br. in-S".

IhnieL — Catalogue des pieces du niusee Dupuytren,

tonic V. Paris, 1880; vol. in-S".

Siiinl-Leger. — Nouvelles remarques su

botanique. Paris, 1881 ; br. gr. in-8°.
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Guerin [Jules). - OEuvres, livraison 1-3. Paris, 1880;

2 vol. in-S" avec 2 atlas in-4°.

Frond {Victor). — Panlheon des illustrations fran^aises au

XlX'siecle: le baron J. de Witte. Paris, 18G5;

Bastard [G.). — Saint-Nazaire, son histoire, les

du bassin dePenhoiiet, le portus brivates des Romains. Nantes

i881 ; br. in-4».

— Cinquante jours en Italic, avec une preface par H. Na

dault de Buffon. Paris, 1878; vol. in-12.

Bibliotheque nationale. — Catalogue des manuscrits espa

gnols de la Bibliotheque, par M. Alfred Morel -Fatio, 1" livrai

son. Paris, 1881 ; vol. in-4°.

— Catalogue de I'histoire de France, tomes I-XI. Paris

18do-79;11 vol. in-i».

— Catalogue des sciences medicales, tomes I et II. Paris

1857-73; 2 vol. in-4''.

— Catalogue des manuscrits francais, tomes Mil, ancien

fonds. Paris, 1868-81 ; 3 vol. in-l".

— Catalogue des manuscrits hebreux ct saraaritains ; des

manuscrits syriaques etsabeens (ma ndaitps); des manuscrits

ethiopiens (Gheer et Amharique). Paris, 1866-77; 3 vol. in-4«.

Mimstere de ^Instruction pttblique. — Collection de docu-

ments inedits, 5'"' s6rie, archeologie : Comptes des batiraents

du roi sous le regne de Louis XIV, publies par M. Jules Guif-

frey, tome I", Colbert, 1664-1680. Paris, 1881; vol. in-4«.

— Lettres de Catherine de Medicis (de la Ferriere), tome I",

1533-1563. Paris, 1880 ; vol. in-4°.

Musee Guimet. — Revue de I'histoire des religions (Maurice

Vernes), 1" et 2"" annees, tomes I et II; III, n" 1. Paris,

1880-81 ; 7 cah. in-8".

Societe des sciences natiirelles de Cherbourg — Memoires,

tome XXII. Paris, 1879 ; vol. in-8°.

Societe des antiqvatres de la Morinie. — Memoires, t. XVI,

1879-81, 2" partie. Saint-Omer, 1881 ; vol. in'8''.

Academic des sciences, helles-leUres, etc., Z-i/on.- Memoires,
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classe des sciences, tome XXIV; classe des lettres, vol. XIX.

Lyon ; 2 vol. in-S".

Societe iVagriculture de Lyon. — Annates, 1879. Lyon;

vol. in-g".

Museum d'histoire naturelte. — Nouvelles archives, 2' serie,

tome III, 2« fasc. Paris, 1880; cah. in-4°.

Academie de medecine. — Memoires, tome XXIX-XXXII,

XXIH, 1" partie. — Bulletin, tomes XXXIII-XXXVI; a™" serie,

tomes I-VI, 1872-77. Paris, 1868-77; 4 vol. et 1 cah. in-4%

10 vol. in-8«.

Societe des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

— Memoires, 2' serie, tome IV, 2« cah. Bordeaux, 1881 ;

Societe nationale des antiquaires de France. — 1

— Bulletin, i""" serie, tome X. Paris, 1879; vol. in-S".

Societe academique hispano-portugaise de Toulouse. —
Bulletin, tome 1", 1880, n» 4. Paris, 1880; cah. ln-8".

Societe linneenne du nord de la France.— Bulletin mensuel,

n»' 82-98, 1879-80. Amiens ; in-8°.

Societe havraise d'etudes diverses. — Recueil des publi-

cations, 1877-78. Le Havre, 1879; vol. in-8».

Ecole polytechnique.— Journal, 48" cahier. Paris,l 880 ; in-4 ^

Pays-Bas.

Instilut du Luxembourg, section historique. — Cartulaire

ou recueil des documents politiques et administratifs de la

ville de Luxembourg, de 1244 a 1795, public par Wiirth-

Paquet et N. Van Werveke. Luxembourg, 1881 ; voL in-8".

Societe historique et archeologique, Limbourg. — Pubhca-
tions, tome XVII. Ruromonde, 1880; vol. in-S".

Zoolog. Genootsrhap, Amsterdam. — Catalogus der biblio-

theck. Amsterdam, 1881 ; vol. in-S".
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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

i88i. — No 6.

CLASSE DES SCIENCES.

Seance du i juin 1881.

M. P.-J. Van Beneden, directeur de la Classe el presi-

dent de I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents :^^\. Montigny, vice'direcleur; L-S. Stas,

Edm. de Selys Longcliaraps, GInge, Melsens, F. Duprez,

J.-C. Houzeau, Ernest Candeze, F. Donny, Steichen,

Kd.Morren,Ed. Van Beneden, C. Malaise, F. Folic, Alph.

Brian, F. Crepin , Ed. Mailly, J. De Tilly, F.-L. Cornel,

Ch. Van Bambeke, membres ; Th. Schwann, E. Catalan,

associes; W. Spring, E. Adan, V. Masius, correspondants.

S""" SfiRIE , TOME I. 36
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CORRESPONDANCK.

M. le iMinistre de I'lnterieur envoie, pour la bibliolheque

de rAcademie, un exeaiplaire des ouvrages suivants :

1" OEuvres du D' Jules Guerin, 3 livr. 104° et in-S";

2" Traite general des applications de I'electricite, par

M.Gloesener, vol. in-S";

3° Archives de Biologic, par MM. fid. Van Benedeo el

Ch. Van Bambeke, 1. 1", vo!. in-S";

4° Bulletin du conseil superieiir d'agricullure, 1879,

t. XXIII, in-4%

5" Cinquante ans de liberie, t. II. Histoire des sciences

en Belgique, voJ. in-8°.

La Commission de la carle geologique de la Belgique

envoie un exemplaire de la 9" serie de ses travaux ,
porlaul

pour tilre : Texle explicalif du leve geologique de laplan-

chetle de Kermpt (Bolderberg), par M. le baron 0. van

Erlborn, avec la collaboration de M. P. Cogels (rapport de

M. de la Vallee Poussin), vol. in-8° avec carle.

La Classe vote des remerciments pour ces dons, ainsi

que pour les ouvrages suivants qui lui sont offerts par les

auteurs

:

1° Eniploi therapeulique de Vammoniaque, de ses sels

el de ses composes, e/c, par M. Melsens, 1881; ext. in-S";

regeneration de la moelle epiniere, par

M. Masius



Sur la triangiilation du royaume, mesiire dhim Iroisii

base geodesique; par M. Adan.

« Dans ravant-derniere seance de la Classe, noire con-

frere, iM. Adan, a souleve la question de savoir s'il serail

expedient de mesurer, en Belgique, une troisieme base

geodesique; il a demande I'avis de rAcademie sur ce point.

Designe comme I'un des commissaires charges d'examiner

cette question, je vienssoumetlre raon opinion personnelle.

Dans le plan original de la Iriangulalion du pays, pre-

pare par notre regrette confrere Nerenburger, figurait la

mesure de trois bases, aupres desquelles devaieut se trou-

ver autanl de stations aslronomiques. Cetle disposition

eiait en quelque sorte indiquee par la ligure generate de

notre terriloire, qui se rapproche de celle d'un triangle.

11 y avail dans cetle conception une symetrie, toujours

avantageuse dans un travail de ce genre. Les triangles par-

lis des trois bases venaient concourir vers le milieu du

pays, el pouvaient par la fixer les positions centrales a\ec

une precision remarquable.

S'il eut ele necessaire de simplifier les operations, on

aurait dij,i nos yeux, s'arreter a un plan inverse. Au lieu

de rayonner de la peripherie vers le centre, on se serait

porte du centre vers la circonference — appuyant, par

exemple, lous les Iriangles sur une base unique pcu eloignee
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dc Bruxelles, et allant de ia se raccorder aux chaines

francaise, prussienne et liollandaise. Ce n'esl pas le manque

d'emplacemenl pour une base centrale qui a fait rejeter ce

plan. Le Brabant aurait offert differenles localites favora-

bles, en treautres la belle route plate etrectiligne qui s'elend

de Louvain a Malines sur une longueur de 24 kilometres.

D'autre part,ce plan reduit anrail fort bien satisfait aux

exigences de la representation graphique. La distance du

sommet ealcule le plus eloigne de la base unique, aurait

ete moindre que n'est aujourd'hui la distance d'ArJon aux

deux bases mesurees de Lomrael et d'Ostende. On serait

venu se raccorder aux reseaux etrangers par des chaines

plus courtes que celles qui unissent presenlement ces

bases aux triangles de la Lorraine. Et si Ton avail objecte

que le choix d'une base unique nous laissait sans verifica-

tions sur ies longueurs, on aurait justement repondu que

ces verifications devaienl ressortir de la jonction operee,

par I'intermediaire des triangulations voisines, avec Ies

bases de France et de la Province Rhenane.

Au moment d'entreprendre le grand travail de la carte,

Nerenburger a donne la preference au plan le plus deve-

loppe, jugeant eviderament qu'il ne fallait pas seulement

pourvoir aux besoins du graphique, mais aussi faire une

oeuvre qui par sa precision et la liaison de toutes ses

parties eAt en meme temps un caractere scientifique.

Ce travail, commence sous sa direction, et poursuivi par

Ies soins de ses successeurs, a ete execute de maniere k

occuper, a ce point de vue, une place des plus honorables.

Toulefois il n'est pas corapletement acheve : M. Adan vous

a annonce lui-meme son intention de faire operer la troi-

sierae determination aslronomique.

Dans ces conditions, on se demande pourquoi on laisse-
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la troisieme base. X mes yeux ii n'existe pas pour ce retran-

chement de raison suflisanle.

Les coles conclus les plus eloignes, calcules de plusieurs

manieres, different entre eux, de 2 metres environ. Une
compensation naturelle s'opere, dit M. Adan, lorsqu'on part

de differents points pour aboutir a un dernier cote par des

chaines variees, combinees diversemenl. C'est ce qu'on

avait deja trouve en France, en reprenant avec des nioyens

plus parfaits la vieille meridienne de Mechaiu et Delambre.

Cependant il faut remarquer que cette compensation par

la combinaison des erreurs n'est qu'un cas de possibilite, et

que parrni les differents cas de ce genre, il doit s'en trouver

un jour dans lesquels les erreurs s'ajoutent au moins en

partie, au lieu de se detruire.

D'aiileurs, la difference de 2 metres sur le dernier cole,

bien que sans importance pour le graphique, parait un

peu forte au point de vue proprement scientifique. II est

desirable que la petite portion de la surface de I'Europe,

occupee par la Belgique, vienne s'inserer dans le grand

reseau irigonometrique, sans laisser prise a la moindre

hesitation. Or, le dernier cote de notre triangulation,

incerlain de 2 metres aujourdhui, serai t fixe par la mesure

d'une troisieme base situee dans son voisinage.

La mesure d'une base n'est pas une operation fort dis-

pendieuse. Les frais occasionnes par les bases de Lommel

el d'Ostende n'ont qu'une part minime dans la depense

totale qu'ont coAtee jusqu'ici la triangulation et la carte.

La raison d'economie, la seule, je pense, qu'on invoque, ne

me parait passuflisaute dans cette circonstance. Je ne crois

pas qu'il y ait lieu de faire subir une mutilation au plan pri-

mitif de la triangulation, qui etait con^u comme unit^, et
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dont loutes les parlies se tenaient. Je pense en outre

qu'il est convenable d'assurer a nos triangles la plus haute

valeur possible, au point de vue strictement scientifique

comme au point de vue pratique. Je suis d'avis, en conse-

quence, qu'il serait bon de mesurer une troisieme base

geodesique dans le Luxembourg. »

« Dansle rapport qu'il vient de lire, noire savant con-

frere a exceiiemment demontre la necessite de la mesure

d'une troisieme base dans la partie sud du Luxembourg.

Deux raisons militent en favenr de celte mesure :

La premiere, e'est qu'il faut completer le plan con^u par

Nerenburger, plan dont la plus grande partie a ele si bien

realisee jusqu'a present. M. Houzeau a fait valoir, a I'appui

de I'opporlunite de ce complement indispensable, des motifs

si puissanls qne toule hesitation nous semble impossible.

La seconde, c'est qu'il est desirable que notre r^seau

geodesique ne laisse aucune prise au doute, quant h la pre-

cision deses resultats.

A la verite, les valeurs trouvees par M. Adan, a la suite

de la compensation des angles et des cotes, pour le cote

Achene-Weris, en partant successivement de I'une et de

Tautre de nos deux bases actuelles, ne different entre elles

que des 0.000008 environ de la valeur de ce cote; et ce

resultat pourrait rivaliseravec ceux des meilleures Iriangu-

lations, si Ton pouvait etre assure que la valeur absolue

du cote Achene-Weris ne differe que tres-peu de la

raoyenne des valeurs calculees.

Mais, comme I'a fort bien fait remarquer M. Houzeau,

il se pourrait qu'il se fiit prodnit dans les deux calculs de
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ce c6l6 des compensations forluiles d'erreiirs; el le calcul

d'lin grand nombre de c6tes de la Iriangulation du Luxem-
bourg, execute en partanl de chacune de nosdeux bases,

pourrait seul nous edifier a cet egard.

Or la mesiire d'une troisieme base est certainement une

operation plus simple que celle de la compensation de tons

ces cotes, el elle nous indiquera immedialement le degre

d'exactitude de notre Iriangulation.

Si celui qui semble resulter du double calcul du cote

Archene-Weris se verifie, c'est-a-dire, si la contradiction

entre les valeurs de la troisieme base, calculeeen partant

des deux bases actuelles, el sa valeur mesuree, ne surpasse

pas 8 millimetres par kilometre, nous pourrons affirmer,

avec un juste orgueil, que notre Iriangulation est d'une pre-

cision egale^ celles des meilleures qui ont eteexecutees(i).

J'insiste done, avec notre savant confrere, pour que le

Depot de la Guerre s'empresse de profiler de I'offre gra-

cieuse des regies de Bessel, faite par I etat-major allemand,

pour mesurer une troisieme base dans le Luxembourg. »

« 11 resulte de la note de M. le colonel Adan que la

mesure d'une troisieme base dans le Luxembourg appor-

tera a la Iriangulation de notre pays un controle qui, sans

etre indispensable, sera neanmoins utile.

La mesure de celle base faisail parlie du plan primitil"

expose par le general Nerenburger el acceple par le Gou-

vernement, el I'operalion elle-meme n'a ele remise que

|)ar suite des circonslances.
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L'emplacement est deja choisi et parail repondre aux

exigences, Don-seulemenl de la mesure de la base, mais

encore de sa liaison avec la triangulation existanle.

Enfin les regies qui ont servi a la mesure de nos deux

premieres bases sont mises aujourd'hui denouveaua notre

disposition, et vu I'usage auquel elles viennent de scrvir

en Alleraagne, il est naturel de croire qu'elles nous seront

remises dans d'excellentes conditions, tant sous le rapport

de Tetalonnage que sous celuide la determination du coel-

ticient de dilatation.

Toules les conditions semblent done reunies pour nous

engager a repondre afiirmativement a la question de Top-

portunite de la mesure d'une troisieme base. »

La Classe adopte les rapports de ses (

sur quelques Infusoires nouveaux, parasites des

Cephalopodes ; par M. Alex. Foellinger.

La note de M. Foeltinger annonce la decouverte d'un

nouveau groupe d'lnfusoires, voisins des Opalines. Elle

fait connaitre leur organisation et leur reproduction; le

travail de I'auteur, dont la note soumise a notre avis n'esl

qu'uu resume succinct, paraitra prochainement dans les

Archives de Biologie; il constiluera une contribution impor-

tante a Thistoire des Infusoires Holotriches. En conse-

quence, nous proposons I'impression de la note de M. Foel-

tinger dans le Bulletin de la seance. — Adopte.
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Elude sur rhypophyse des Ascidies et sur les organe

Cavoisinent (2" coramunicalion), par M. Ch. Julii

« Le nouveau travail de M. Julin (ait coniiailre la glande

hypophysaire de la Phatlusia mammillata\ Ussow a fourni

siir cet organe quelques reaseignements qui reclamaient

confirmation. Oulre rorifice du canal excreteur principal

qui exisle cliez lous les Ascidiens el qui subit chez

Ph. mammiUata une reduction considerable, il existe chez

celte espece un grand nombre d'orifices par lesquels les

lubes glandulaires deversent leur produit de secretion

dans la cavite peribranchiale.

La disposition anatomique loute speciale que presente

la glande hypophysairede la Ph. mammiUata est de nature

a nous mettre sur la voie de la determination physiolo-

gique de cet organe. Son mode de developpement monire

que chez cetie espece I'appareil hypophysaire primitif des

Ascidies a subi des modifications secondaires consistant

dans la mise en communication du canal excreteur avec

la cavite peribranchiale, par une serie d'orifices de uou-

vdle formation. En meme temps, nous voyons I'orifice du

canal excreteur primitif se reduire coosiderablement.

Le produit de secretion de I'organe se deverse done ici,

lout au moins en grande partie, dans la cavite peribran-

chiale. Or dans la cavite peribranchiale, dont le cloaque

oonstitue la partie mediane, arrivent tous les produits et

residus de I'organisme, destines a elre rejetes a I'exlerieur.

II est done probable que les produits de I'hypophyse de la

MammiUata sont, eux aussi, des produits excrementiels.
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Physiologiquemenl eel organe serait done le rein de cet

animal. S'il en est ainsi chez la Mammiilata, il est tres-

probable qu'il en est de meme chez les aiilres Tuniciers et

que si , chez la pluparl de ces derniers, I'hypophyse s'ouvre

dans la cavite de la honehe, Ton ne doit nyllemenl en

eonclure que le produit de secretion de la glande soil

destine a etre utilise dans le tube digestif. En effet, I'eau

qui entre par la bouche sort lateralement par les fentes

branchiales pour etre ensuite direcleraenl rejetee par Tori-

(ice du cloaque. Les produits de secretion de I'hypophyse

peuvent etre ainsi elimines.

Si nous envisageons Torgane au point de vue morpho-

logique, nous devons reconnaitre dans I'hypophyse de la

Mammiilala des caracteres qui eloignent considerablemenl

cette glande de toute autre glande connue. Dans loute

glande propreraent dite, procedant d'une invagination

epidermique ou epitheiiale unique, le produit de secretion

est elimine par un orifice unique. Les seules exceptions

a ce fail general se rencontrenl dans la categoric des

appareils urinaires. C'est ainsi que chez quelques Ceslodes,

on trouve outre le foramen caudale, orifice de la vesicule

pulsatile, des communications avec I'exlerieur en divers

points dn corps (G. Wagener, Leuckart, Kolliker, Hoeck,

Fraiponi). L'elude comparative de I'appareil escreteur des

Ceslodes d'une part, des Tremalodes de I'aulre, demonlre

que la aussi Pappareii primitif etail pourvu d'un orifice

unique place a Textremite poslerieure du corps; la aussi

les foramina secondaria sont des formations secondaires.

Si les observations de Hatschek sur le developpemenl des

organes segmenlaires du Polygordius sont exacles, nous

aurions la un second exemple d'un appareil urinaire com-

muniquanl primitivemenl avec Texterieur par un orifice
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unique (rein cephalique) qui se serail secondairemenl mis

en rapport avec I'exlerieur par une serie d'orifices de

nouvelle formation. G'esl encore le meme fait qui conslitue

una complication nouvelle dans I'appareil hypophysaire

de Ph. mamjnillata.

Si done les faits connus relatifs a I'histoire de I'hypo-

physe sont encore insuffisants pour elablir d'une fa?on .

definitive la fonclion urinaire de celle glande des Tuni-

ciers, des considerations d'ordre physiologique el d'ordre

morphologique nous autorisent a considerer provisoire-

ment I'hypophyse des Chordes comme ayanl joue primiti-

vement dans ce type d'organisation la fonction renale. Je

propose a la Classe d'ordonner I'impression de la note de

M. Jiilin dans le Bulletin de la seance. »

M. Van Bambeke se joint a son collegue M. Ed. Van

Beneden pour proposer {'impression de la communication

de M. J.ilin dans le BuUelin.

La Classe adople la proposition de ses commissaires.

Sur des porphyroides fossiliferes rencontrees dans le

Brabant; par M. Ch.de la Vallee Poussin.

« Les recherches faites par M. le professeur Ch. de la

Vallee Poussin, dans les roches, diles pluloniennes, du

Brabant, I'oni amene a la decouverte d*un fait tres inte-

ressant. En effet il ne s'agit de rien moins que de I'exis-

lence d'organismes d'animaux dans des roches qui avaient

ete considerees par A. Dumont comme ayant une origine
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ignee. Je ne crois pas inutile de nientionner que, il y a un

an ,
j'avais rencontre aux environs d'Hennuyeres dans une

porphyroide analogue a celle de Fauquez des traces qui

me paraissaient rappeler des Fucoides. La communication

de M. dela Valleeest accompagnee de diverse^ considera-

tions interessantes, qui justifient pleinement la proposition

que j'ai I'honneur de faire a la Classe de publier dans son

Bulletin la note qui fait I'objel du present rapport. •

de la note de M. de la Vallee

Poussin. Elleest d'une grande importance au point de vue

de la stratification des roches anciennes metamorphiques.

Je me joins a mon savant confrere pour demander I'im-

pression de la note dans le Bulletin de TAcaderaie. »

La Classe adopte les conclusions des rapports de ses

commissaires.

Projet de thermometre-enregistreur de precision; par

M. Delaey, marechal des logis d'arlillerie.

<r L'instrument presente aujourd'hui a la Classe par

M. Delaey pent etre considere comme un thermomelre a

sonde, donl la sonde agit a la maniere d'un flotteur, el

devient par li propre a I'enregistrement.

Le principe n'est pas nouveau , et les moyens d'execu-

lion n'ont rien de pariiculierement remarquable.
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D'uD autre cote, la marche que suit M. Delaey dans la

description de ses instruments est penible pour le lecteur.

II ne dit rien des principes physiques d'ou part raclion, et

se borne a prendre I'appareil piece par piece, en mention-

nant plus ou moins explicitement les mouvements de cha-

cune de ces pieces. II n'indique meme pas pour quelle

raison il reniplit conjointemenl d'alcool et de mercure les

reservoirs de ses thermometres.

Je me borne a proposer a la Classe d'adresser des remer-

ciraentsa I'auleur pour sa communication. »

MM. Slas el Montigny se rallient a cette proposition.

En consequence la Classe vote des remerciraents a

i'auteur pour sa communication, et decide le depot de

celie-ci aux archives.

COMMUiMCATIONS ET LECTURES.

^'olke sur un nouveau dauphin de la Nouvellc-Zelande,

par M. P.-J. Van Beneden , membre de I'Academie.

Nous avons re^u un squelette complet, avec la peau

d'un Dauphin capture dans les eaux de la Nouvelle-Zelande,

sous le nom de Clymenia ohscura. En verifiaot ceite deter-

mination, il nous a paru que ce Cetace meritait une notice,

d'aulant plus que nous avons public dans les Bulletins

en 1875, le dessin d'un animal tres-voisin , si pas sem

:
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blable, sous le nom generique d'Orque (1), que Caslelnau

avail observe au cap de Bonne-Esperance.

Gray a tail, le premier, mention du Qymenia obscura,

sous le nom de Delphinus obscurus , dans son Spicilegia

zool. (tab. 2, fig. 2, 5) et dans Erebus and Terror (tab. 16),

et il considere comme synonyme le Delphinus obscu-

rus (var.) de Qnoy (voyage de I'Aslrolabe). Gray regarde

ce cetace comme intermediaire entre les Delphinus et les

Lagenorhynchus, en fail un Tursio et en 1864 il propose

le nom generique de Clymene (2).

En 1868 (5) Gray compara le Clymenia obscura au

Gymenea similis et, dans le supplement de son cata-

logue (4), il figure les os pterygoidiens des deux especes

qui nous monlrent que noire Delphinideest un tout autre

animal quecelui du Cap.

En effet, en comparant ces os de notre Cetace avec

ceux du Clymenia obscura ou Similis , nous trouvons des

differences notables dans le contour de leur bord libre :

dans ces deux especes les os se joignent sur la ligne

mediane en formant un angle presque droit, tandis que

dans noire Cetace, ces memes os, en se reunissant, laisseni

entre eux un espace en forme de fer a cheval.

D'un autre cole la tele est parfaitemenl conforme a

celle qui est representee sous le nom de Cephalorynchus

heavisidii (Osleographie, atlas, pi. XXXYI, fig. 1).

Et si nous comparons le dessin du crane et du corps

avec les figures publiees par M. James Hector sous le nom

f the catalogue of Seals and Whales, 1871, p.

'
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(le Eleclra ctangula (Catalogue of ihe Whales and Dolphins,

1873, pi. 1 et pi. Ill), nous irouvons une simililude

presque complete avcc celte espece : le crane offre exacte-

ment la meme conformation et les dents se correspondent

par le nombre comme par la forme.

II en est de meme de la peau : le sysleme de coloration

se correspond parfailemeni et les dessins du dessous du

corps a la gorge et aux flancs est tout a fait celui que

nous avions cru propre aux grands et lerribles Celaces

connus sous le nom d'Orques. Le corps est pale, jauisatre

en dessous, depuis la gorge jusqu'a I'anus el continue

meme, sur la ligne mediane, par un etroile bande jusqu'a

la moitie de longueur de la region caudale. A la hauteur

de I'anus, la bande s'elend sur les flancs et forme exacle-

ment le meme dessin que dans les Orques,

Quand I'animal es^l place sur le dos, on volt la bande

blanche de la ligne mediane s'arreler brusquement enlre

les nageoires peclorales, puis recommencer en dessous de

la lete par deux bandes, qui se confondent ensuite et

s'etendent jusqu'au bout des mandibules.

I! est a remarquer que le blanc ne se fond pas insen-

siblement sur les bords en passant par le gris.

Sur les flancs le noir est ires-fonce dans presque toute

la longueur du corps.

Dans le Delphinus hastaliis le dessin en dessous du corps

difl'ere de celui de noire Celace, en ce qu'il s'arrele presque

vers le milieu du venire, a en juger par la figure repro-

duite par Rapp, au lieu de setendre jusqu'au-devant des

peclorales; sous la gorge il apparail une bande neilemenl

circonscrile lerminee en poinie en avanl el en arriere.

Rapp a reproduit sous le nom de Delphinus hasialus un

dessin du Delphinus heavisidii, pi. III. II le represenle de
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profil dans sa position naturelle el couche sur le dos potir

monlrer le systeme de coloration {i). En general on ne

doit pas accorder trop d'importance a la couleur, raais si

nous coosiderons que les Globiceps de lout age et de

loutes les localiles monlrent toujours exaclemeni le meme

dessin, nous ne pouvons nous empecher d'y atlacher une

certaine importance.

Les Pseudorques, qui sent au fond pen eloignes d^s

Orques et des Globiceps, ne presenlent, dapres les pho-

tographies que nous en possedons, aucun dessin particu-

lier. Le corps en dessous corame au dessus ne parait

presenter qu'une couleur foncee uniforme.

L'organe qui merite ici une attention particuliere, c'esl

la nageoire dorsale; au lieu d'etre terminee en pointe

eii arriere, comme on le voit dans les Cetaces en general,

elle est parfaitement arrondie et ce caractere est Ires-bien

conservee dans la peau dessechee. Cette forme de nageoire

dorsale doil avoir de I'influence sur le mode de natation.

Ajoutons a cela que les nageoires peclorales ont a peu

pres la meme forme arrondie et que la nageoire caudale

est, au coniraire, profondemenl echancree au milieu. La

queue a la meme forme que la queue des Oiseaux bons

voiliers.

La description que Schlegel donne du crane, des dents

el de la peau du Delphinus heavisidii, d'apres des exern-

plaires du Cap, correspond parfaitement a la peau et au

squelelle de noire Ceiace.

Au Musee de Stuttgart, nous avons trouve sous le nom

de Delphinus hastatus, une peau empaillee, dont la colo-

ration fort bien conservee nous rappelle assez bien aussi

(t) Rapp, die Cetaceea.,.. StuUgart, 1873.
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celle de I'animal qui nous occupe. II est seulemenl a

remarquer que la forme de la nageoire dorsale est tout a

fait semblable a celle du Dauphin dont nous avons repro-

duit le dessin d'apres Caslelnau, et que sous la gorge la

bande pale se lermine au-devanl des pectorales per deux

branches laterales.

Schlegel pense que ce Celace est fort commun au cap

de Bonne-Esperance et il semble representer, dans ces

parages, notre Phoccena communis. Le Musee de Leide en a

re^u plusieurs peaux, deux squeleltes et quelques cranes,

mais le savant direcieur du Musee de Leide ne fait point

mention de la conformation de la nageoire dorsale.

M. James Hector a publie en 1873 un catalogue des

Baleines et des Dauphins des eaux de la Nouvelle-Zelande

et il represenle, planche premiere, la lete du Clymenia

obscura a cole de celle de I'Eleclra dangula, et pi. Ill, il

figure celte meme espece avec ses caracleres exlerieurs. II

resulte clairement de cette comparaison, que notre animal

se rapproche par les caracteres exterieurs comme par la

conformation de la tete et des os pterygoidiens, de celni

que I'auteur designe sous ce dernier nom.

Ce qui a surtout pour nous une grande importance,

c'est la forme de la nageoire dorsale de cet Electro qui

est semblable a celle de notre animal ; mais le dessin n'esl

point le meme; le rostre, au lieu d'etre noir comme le

dessus du corps, est, au conlraire, lout blanc et ce blanc

lorrae un masque qui entourne I'oeil de chaqne cole, puis

s'eleve au-dessus des narines en decrivant un demi-cercle

dont la concavite est dirigee en avanl, Lc blanc en dessous

s etend jusqu'au bout du rostre sans interruption.
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sur la cole nord-esi de la Nouvelle-Zelande. Le docteur

Finsch de Breme I'a regu de son correspondant et il a bien

voulu nous le ceder.

Eu egard h la forme des nageoires dorsale, pectorale

et caudale, nous proposons de conserver le nom generique

de Eleclra pour designer le genre el de placer notre espece

a cole de VElectra dangula sous le nom de :

Nous caracleriserons ainsi ce genre, par les nageoires

dorsale etpeclorale arrondies, la caudale fortement echan-

cree, la lele sans echancrure dessus, les dents greles bien

espacees.

Squelette.

La lele a la grandeur et a peu pres la forme du Mar-

souin commun, avec cetle difference surloul, que le roslre

esl plus allonge, plus elroit el moins bombe ; les inler-

maxillaires se joignenl jusqu'a I'orifice des narines; la

surface du vomer, formant le plancher des fosses nasales,

est moins horizontal que dans le Marsouin el le front plus

fuyant.

L'occipilal est plus large, plus regulieremenl bombe el

le irou occipilal notablemenl plus haut et plus large. Celte

|)artie de la boile cranienne est comparalivemenl relrecie

dans le Marsouin.

Le palais esl retreci a I'origine des palatins et Tapo-

physe poslerieure est longue et elroile.

La fosse lemporale esl large el Tarcade zygomalique

s'eleve presque verticalement pour aller a la rencontre de

I'apophyse post-orbilaire.
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Les denls sont regulieres, de formes coniques, droiles

au nombre de six ou sepi par pouce. Nous en irouvons

trenle en dessus, donl irois incisives , el vingl-sept en

dessous. Elies different a peine entre elles.

Celles du milieu onl 2 millimetres en largeur, 5 en

longueur, sans la partie cachee dans les gencives.

Schlegel a bien represente les dents de grandeur natu-

relle dans ses Abhandlungen
,
pi. IV, fig. 6.

Dans la region cervicale nous voyons I'atlas et Taxis

soudes ensemble; les cinq vertebres suivantes sont libres

completement, par le corps comme par les arcs neuraux.

Les deux premieres vertebres, lout en etantsoudees,sonl

parfaitemenl disiincles, au point qu'en regardant la region

de lace, d'avant en arriere, on pourrait croire qu'elles ne

sont point reuuies. En dessous les deux corps sont toule-

lois completement fondues et on peul en dire autant en

dessus de Tapophyseepineuse, qui est fort large, de forme

iriangulaire et recouvre les cinq cervicales suivantes.

Les troisieme, quatrieme, cinquierae et sixieme cervi-

cales sont egalemeut developpees el ne different guere

entre elles que par I'apophyse transverse inferieure, qui

est la meme, a la troisieme et a la quatrieme, plus large,

plus longue et soudee a la cinquieme. La sixieme a celle

apophyse plus courte, mais plus massive.

La septieme cervicale, distincle comme loujours par

I'absence d'apophyse transverse inferieure, a uue apophyse

transverse superieure tres-developpee.

Le canal rachidien se retrecit de la premiere a la cin-

quieme cervicale, puis s'elargit de nouveau de maniere que

Ton peul dislinguer parfaitemenl les arcs neuraux en

regardant celte region soit d'avant en arriere, soil d'arriere
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La region cervicale ressemble beaucoup a celle dii D.

delphis, du Sotalia el du Tursio, par la separation com-

plete des cinq dernieres vertebres. Les Lagenorhynques

onl les trois dernieres seulemenl libres, le Marsouin seu-

lement la derniere. Dans un individu a terme de celte

espece nous voyons les corps des deux dernieres cervicales

libres, landis que les cinq autres sont completemenl

soudees.

II y a quatorze dorsales, dont les deux dernieres ne

supportent pas directemenl les coles. Ces vertebres son I

fort delicates avec leurs apophyses epineuses et transverocs

ires-allongees. Le corps des dernieres vertebres de celle

region mesure 12 a 13 millimetres en iravers, tandis que

les apophyses transverses mesurent jusqu'a 60 milli-

Les zygapophyses sont Ires-developpees egalemenl.

II y a quiuze lombaires qui sont loules egalement deli-

cates, avec des apophyses epineuses et transverses qui

diminuenlinsensiblementdeloogueur.Celledeladerniere

lombaire mesure encore 35 millimetres. C'esl a peine si on

decouvre une difference dans les differenls diametres du

corps de la premiere et de la derniere lombaire. EUes sont

loules carenees.

Nous comptons vingt-sept vertebres caudalesdonldix-

huit portent un os en V. Les dix dernieres sont fort eten-

dues en largeur; les six ou sept precedentes soul surtoul

developpees en hauteur. C'est a la seizieme caudale qu'on

n'aper^oit plus de traces de cerceau pour la moelle

epiniere.

Ainsi nous trouvons dans le squelette qui nous occupe,

soixanle-lrois vertebres; M. H. Gervais en comptesoixanle-

deux dans le squeleite du Museum de Paris qu'il decril
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bres dorsales de raoins, deux lombaires de plus el une cau-

dale de moins. Elles se reparlissent ainsi : cervicales, sept,

dorsales, douze, lombaires, dix-sept, caudales, vingt-sept.

Sclilegel comple dans le Delphinus heavisidii soixanle-

sept verlebres, reparties en sept cervicales, treize dorsales,

seize lombaires el Irente el uoe caudales. Si Ton considere

que la difference porle uniquemenl sur la region caudale,

il n'y a guere de difference dans le nombre.

Le sternum est forme de Irois pieces; les deux ante-

I'ieures sonl reunies; I'anterieure est fort large en avant,

echancree au milieu et porle sur le cole deux apophyses

assez longues; au milieu en avant il y a un irou par lequel

on peut passer une epingle ordinaire. La piece mediane

esi a peu pres aussi large que longue; la troisieme est

plus allongee el porte deux paires de coles au bout.

Le sternum est articule avec cinq paires de cotes, les

deux dernieres paires ne sonl pas articulees avec leurs

verlebres et ne remontenl, ni a droile ni a gauche,jusqu'aux

apophyses transverses.

II y a en lout 14 paires de cotes. Elles sont toules fort

delicales.

L'os hyoide est assez allonge et forme une sorte de pedi-

cule qui porle les cornes anlerieures. Ces derniers os sont

etroits el longs. Les os poslerieurs sonl larges, aplalis

dans toule la longueur et legeremenl courbes.

La nageoire pectorale, par sa forme commepar la com-

position osseuse, n'est pas sans ressemblance avec celle

des Sotalia. Toute la main, y compris le carpe, ne depasse

guere la longueur de I'avant-bras.

L'omoplate est Ires-developpee d'avant en arriere;

I'acromion est long, etroit el se dirige oon horizonla-
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lement, raais obliquement de has en haul; le caracoide

est tres-volumineux et s'elargit au bout de maniere qu'a

son extremite il est plus large que la cavite glenoide.

L'humerus a la grande luberosite presque aussi deve-

loppee que la tete de I'os, et la depasse de maniere que la

tele est placee sur le cote.

L'olecrane est developpe comme a I'ordinaire el le

radius a la meme largeur en haul el en bas.

Le procarpe a ses trois os ordinaires, le cubital, le

radial et rinlermedial ; le mesocarpe n'en a que deux

{i]g.4,a,b,).

Le metacarpe a cinq os dont les trois du milieu sont

seuls blen developpes; celui du pouce a la grandeur des

mesocarpiens {fig. 4, a', b', c', d',).

II n'y a que trois doigts bien developpes.

Le pouce n'a qu'une phalange rudimentaire; I'index est

le doigt le plus long el depasse le doigl median de Irois

phalanges. [I compte cinq phalanges qui diminuent regu-

lierement.

Le median a,independammenl de son metacarpien, trois

phalanges, donl la derniere a la moitie de volume de la

precedente.

L'annulaire est court; la premiere phalange est large,

la seconde fort petite.

Le petit doigt n'est represente que par son metacarpien

rudimentaire.

Si nous comparons cette nageoire avec celle des autres

Delphinides, nous irouvonsdes differences notables, d'abord

avec les Orques, dont ces Dauphins ont la coloration:

les Orques ont la nageoire pectorale fort large et courte

tandis que celle-ci est etroite et arrondie. C'esl avec les

Tursio, les Sotalia qu'elle a le plus de ressemblance, les
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doigts medians du Ttirsio onl chacun irois phalanges de

plus, mais les proporlions sonl a pen pres les memes; dans

les Soialia il y a une phalange de plus aux deux doiglsdu

EXPLICATION DE LA PLANCl

chacun des doigts.

S. La premiere vei

ment des apophyses t

Un mot sur qiielques Infusoires nottveaux, parasites des

Cephalopodes; par Alex. Foettinger.

J'ai I'honneur de presenter a I'Academie le resnm^ de

mes recherches sur quelques Infusoires nouveaux, para-

sites des Cephalopodes.

Pendant un sejour que j'ai fait au printenips dernier a

I'Institut zoologique de Naples, j'ai Irouve, en grande

abondance, dans les reins de deux Cephalopodes, Sepia

elegans et Octopus vulgaris, des Infusoires Hole triches, qui

s'eloignent considerablement de toutes les formes decriies

jusqu'a present.

Je propose de designer sous le nom de Benedetita ele-
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gans ces parasites de la Sepia efegans, el sous celui de

Benedenia coronata ceux de I'Oclopus vulgaris. Je dedie

ce genre a M. le professeur Edonard Van Beneden , de

rUniversite de Liege.

J'ai examine d'autres Cephalopodes: Sepia officinalis,

Loligo vulgaris, Bossia macrosoma, Eledone moschata,

Octopus macropuSj Octopus tetracirrhus , el SepioJa Ron-

deletii, et je n'y ai trouve, en fait de parasites, que des

Dicyemides; seules les deux dernieres espdces cilees heber-

gent dansle foie une autre forme nouvelle d'fnfusoires, que

je decrirai sommairement plus loin.

BENEDENIA ELEGANS.

Les Benedenia elegans vivenl souvenl en compagnie de

Dicyema. Ce sont des Infusoires Holotriches, allonges, cy-

lindroides, elroits, renfles a leur extremite anterieure. Ce

renfleraent est presque constant, el je crois pouvoir le

designer sous le nom de renfleraent cephalique. Parfois eel

^largissemenl du corps n'exisle pas; cela tient a I'elat de

contraction de celte partie anterieure de I'animal. A I'exlre-

mite anterieure de la tele il semble y avoir parfois une

petite solution de conlinuite; peut-etre doit-on la consi-

derer comme un Cylostome.

Ces Infusoires atleignent des dimensions assez conside-

rables: leur longueur depasse souvent 1 millimelre.

lis sont doues de mouvements parliculiers. Le corps

avance en ligne droite ou courbe; maisen meme temps il

est anime de mouvements de rotation sur lui-meme.

Parfois le corps etant plie en plusieurs endroits, I'animal

progresse sans que ces inflexions disparaissenl. Si le Bene-

denia vieiit a ^tre arrele par la tete, le corps pent d^crire
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(les mouvemenis anguilliformes plus ou moins prononces.

Ces mouvemenis sont produils par les cils vibraliles et

les fibrilles musculaires.

Les ells vibraliles couvrent toule la surface du corps et

ont lesmemes caracleres parloul.

Les fibrilles musculaires apparaissenta I'elat vivanl sous

forme de fines stries Iransversales plus ou moins obliques,

ayant I'aspect d'5 allonges. L'obliquile de ces stries est

d'aulant plus grande que la partie ou on les examine est

plus contraclee, je veux dire plus elroite. On peut voir en

effet que dans les points les plus larges du corps les fibril-

les sont serrees, peu obliques et parfois presque Iransver-

sales. Les fibrilles partent de I'extremite anterieure du

corps, decrivent autour de ce dernier des tours de spire

nombreux el serres et atleignent Textremite posterieure.

La slriation resultant de ces fibrilles est a la face supe-

rieure, inverse de celle de la face inferieure. Ces fibrilles

apparaissent, en coupe optique, comme des points bril-

•anls, equidistants, situes sous la culicule. Ces elements

musculaires sont egalement tres-visibles sur les prepara-

tions conservees.

On ne trouve cbez les B. etegans aucune trace de tube

digestif ni d'anus.

Leur corps est constilue par un proloplasme granuleux

renfermant des vacuoles et des noyaux.

Les vacuoles ne sont pascontracliles; elles se monlrent

sur le vivant aussi bien que dans les preparations con-

servees sous la forme de laches claires.

Les noyaux, invisibles sur le vivanl, apparaissent lorsque

I'ou traite ces Infusoires par les matieres coloranles. La

meilleure methode de preparation consisle dans I'emploi

de I'acide osmique a 1 7o, pu's coloration par le carmin, le
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picrocarmin, le vert de methyleou I'eosine, et conservation

dans la glycerine pure ou picrocarminee.

Tantot on ne rencontre qu'un seul noyau rubanaire,

plus ou moinsconlourne,s'etendantdans toute la longueur

de rinfusoire ; ailleurs ce noyau est remplace par des corps

nucleaires pen nombreux, rubanes, aux formes les plus

etranges, presentant des prolongemenls en tous sens. Chez

d'autres ces fragments nucleaires sont tres-nombreux, en

b^tonnels ou spheriques, homogenes ou granuleux. Cer-

tains individus se montrent tres-favorables pour I'etude

des formes de passage entre ces divers aspects des elements

nucleaires. Parfois Ton rencontre un de ces elements en

voie de division; les deux moities sur le point de se

separer ne sont reunies que par un mince filament. Ail-

leurs un fragment montre en un point un petit prolonge-

ment, indice d'une segmentation anterieure.

On peut conclure de la comparaison de ces differents

cas, que le noyau, chez ces B. elegans^jouh de proprietes

parUculieres. A I'etat vivant il n'est pas un element fixe et

immobile, mais un element doue de mouvements amoe-

boides en verlu desquels il s'etire, emet des prolongements

et se divise en fragments qui s'arrondissent et peuvent

sans aucun doute se fusionner ulterieurement pour recon-

stituer un noyau unique.

Le protoplasme des B.elegans contienl enfin des corpus-

cules sphf!'riques, refringents, legerement jaunatres snr le

vivant, a bords nets et fonces, qui se colorenl en noir par

I'acide osmique. lis sont probableraent de nature grais-

seuse. Ces corpuscules sont plus ou moins nombreux et

n'existent pas chez tous les individus.

Les B. elegans se multiplient par division transversale.

C'est le seul mode de reproduction que j'ai observe.
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Celte segmentation a lieii de la fa^on siiivante; II

apparail d'abord un sillon transversal qui separe sans

toutefois le detacher, un fragment assez considerable

de la partie poslerieure du corps. Ce grand segment se

divise en deux ; chacune des moities se divise h son tour,

et les segments resultant de ces divisions se separent

nlterieurement en deux de fagon ^ donner huit segments

qui restent attaches un certain temps k I'extremite poste-

rieure de Tindividu-mere. II n'est pas rare de rencontrer

desB. elegans trainant apres eux des chaines de six, sept

et huit segments. 11 est possible que parfois il se forme

plus de huit segments. Ces segments se detachent, je

crois, successivement en commengant par le dernier, le

plus posterieur. Quelquefois Ton voit un de ces petits seg-

ments (le dernier) executer des mouvements de rotation

independanis de ceux de I'animal entier, comme si ce jeune

Infusoire voulait se detacher de la m^re.

On trouve de ces petits segments nageant librement

dans le liquide renal.

II n'est pas rare de rencontrer des chaines de segments,

libres dans le liquide des corps spongieux de la Sepia

elegans; mais je pense que ces chaines ont ete detachees

mecaniquement lorsque Ton a pris un peu de ce liquide

pour le placer sur le porte-objet.

Le protoplasrae, les vacuoles et les fibrilles musculaires

sont les memes quechez I'aiiimal enlier.

Les noyaux dans les segments sont en rubans, en

batonnets, ou le plus souvent spheriques ou ovoides. Je

crois que le noyau des B. elegans se divise en petits frag-

ments lors de la segmentation. Je n'ai pu, d'une fagon cer-

laine, reconnaitre les relations existant entre les noyaux et

la segmentation transversa le. Quelquefois la partie ante-

rieure du corps montre des phenomenes de segmentation.
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BENEDENIA CORONATA.

Les reins de VOctopns vulgaris renferment parfois des

Infusoires semblables aux B. elegans. Je ne les ai pas trouves

en compagnie de Dicijema. Sur qualre Octopus vulgaris,

je n'en ai eu qu'un seul conlenanl des B. coronata.

Cetle espece se distingue de la precedente par le grand

developpenient que prennent les cils vibraliles dans la par-

tie moyenne de la tete, ou ils formen I une veritable cou-

ronne. La tele est ordinairement plus losangique. Le pro-

toplasme, peu vacuoleux, renferme les noyaux. Ceux-ci

affectent les formes les plus varices, semblables a celles

des B. elegans; mais ils sont plus volumineux, moins fili-

formes. Parfois le nombre de noyaux ou plulot la quantile

de substance nucleaire est telle que I'animal est reellement

bourre de corpuscules nucleaires. Ces Infusoires se mul-

liplientaassi par segmentation transversale. Les segments

me paraissenl ici plus longs que chez les B. elegans. Je

n'ai jamais observe de chaines de segments. La couronne

ciliaire n'apparait que sur les individus d'un certain age.

Les caracteres des cils placenl ces deux especes d'lnfu-

soires dans le sous-ordre des Holotriches , et I'absence de

lube digestif de meme que les caracteres generaux de leur

organisation les rangent dans la famille des Opalinides.

Infusoires du foie de la sepiola rOiNDELETII et de

l'octopus tetracirrhus.

Le foie de la Sepiola Rondclelii renferme des Infusoires

que je propose de designer sous le nom de Opalinopsis

sepiolae. Ces parasites ont une forme ovoide a grosse

cxtremile dirigee en avant. Ils u'ont ni bouche ni tube
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digestif. Leur laille est d'enviroii 0,1 de millimetre.

Le corps est entieremenl couverl de cils vibratiles iden-

tiques sur toiile sa surface. A la face interne d'une mince

cuticule, se trouvent des fibrilles musculaires semblables

a celles des B. elegans. Elles partem de i'extremite anteri-

eure, contourneol le corps un petit nombre de fois, el ar-

rivenl a I'extremite posterieure. Elles donnent un aspect

strie a I'animal. Ces stries ont la forme d'5 allonges. Le

pole anterieur ou le pole poslerieurraontrentces elements

comme aulant de rayons courbes partant de la partie cen-

trale de ces regions polaires.

Ce sont ces fibrilles, ainsi que celles des Benedenia, qui

doivent etre prises comme elements musculaires, et je ne

puis, pour ces Infusoires, adraettre les idees que Zeller a

emises a propos de VOpalina ranarum.Ce qui me confirme

dans cette idee, c'est que ces fibrilles diminuent d'epais-

seur aux deux poles de I'animal et ont, a la coupe optique,

I'aspect de points situes a I'interieur de la cuticule et rap-

pelant les fibrilles musculaires decouvertes par Ed. Van

Beneden chez les Gregarines. Ensuite I'aspect, la refrin-

gence et les dimensions de ces fibrilles me font croire que

les bandes claires limitees par ces dernieres ne sont point

les elements contractiles.

Le protoplasme granuleux renferme beaucoup de gra-

nulations foncees et des vacuoles non contractiles.

Ces granulations se trouvent accumulees en grand nom-

bre a la partie anterieure de I'animal, et se colorenl en

noir par I'acide osmique.

Les noyaux affectent les formes les plus diverses. Tan-

t6t ce sont de petites spheres granuleuses repandues ^a et

1^ dans le protoplasme. Tantolces spheres s'accolent sans

se fusionner. Ailleurs la fusion s'opere, et le noyau gra-
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nuleux qui en resulte conserve parfois des Iraces des

spheres qui ont servi a le former. D'autres fois ces elements

spheriques ou en batonnels, occupent en nombre assez

considerable la parlie centrale de I'lnfusoire.Mais la forme

la plus inleressanle que peuvent prendre ces elements, est

la forme de reseau. On rencontre des Infusoires chez

lesquels le noyau a la forme d'un reseau granuleux, superfi-

ciel, sous-jacenl h la cuticule, et enveloppant de ses mailles

tout le proloplasrae. II se colore en rouge par le carmin.

Parfois ce reseau est incomplet, sur le point de se former

ou en vole de dislocation ainsi que le montrent certains

details de structure.

Le noyau comme chez les B. elegans semble jouir de

proprietes speciales; il parait doue de mouvements amoe-

boides en vertu desquelsil peutse diviser en segments ca-

pables de se souder ulterieuremenl, prendre la forme de

reseau etc., et apparailre a Tetat granuleux ou a I'etai

homogene.

J'ignore dans quelles circonstances se manifeste cette

activite nucleaire.

La quanlite de substance nucleaire varie beaucoup d'un

0. sepiolw a I'autre.

Les Infusoires de la Sepiole se multiplient par division

transversale; j'ai constate chez eux le phenomene de la

conjugaison; mais mes observations ont ete trop incom-

pletes sur ce point pour que je puisse donner des details

suflisanls.

Ces Infusoires peuvent vivre dans I'eau de mer, tandis

que le conlraire est vrai pour les Benedenia.

Le foie de VOctopus telradrrhus renferme des Infusoires

semblables, si pas idenliques a ceux du foie de la Sepiola

Rondeletii. Je propose de les appeler Opalinopsis octopi.
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Ces Opalinopsis se rangent dans Ja famille des Opali-

nides pour les raemes raisons que les Benedenia.

Les melhodes de preparation pour ces Jnfusoires son I

les raemes que pour les B. elegans.

ttude sur Vhypophyse des Ascidies et sur les organes qui

Vavoisinent; par M. Charles Julin (2* communication).

Travail du laboraloire d'embryologie de TUniversile de Liege.

J'ai recemment public une etude (i) sur un organe glan-

dulaire que Ton rencontre, chez les Ascidies simples,

applique immediatemenl a la face inferieure du cerveau

et dont le conduit excreteur, situe sur la ligne medio-dor-

sale du corps vienl s'ouvrir dans la region buccale, en

avanl du sillon pericoronal, a la surface d'un lubercule,

par un orifice dont la forme varie chez les differentes

especes. J'ai elabli I'homologie qui existe entre cet organe

et I'hypophyse des Vertebres craniens.

Depuis ma derniere note, j'ai ^tudie la disposition de cet

appareil chez d'autres especes d'Ascidies simples, et ce

sent les resullats auxquels je suis arrive, qui font I'objel

dela presenle communication que j'ai Thonneur d'adresser

a TAcademie des sciences de Belgique.

Ces nouvelles recherches ont ete faites chez Ascidia

compressa et Phallusia mammillata, especes qu'a revues

(1) Bulletins de VAcad^mie royale de Belgique, 3« serie, t. I, n" 2

evrier 1881. — Recherches sur I'organisation des Ascidies simpla
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de Naples mon mailie, M. le professeur £d. Van Beneden,

qui les a mises a ma disposition avec la plus grande bien-

veillance. Qu'il re^oive ici Texpression de ines remerei-

menlsetde ma profonde reconnaissance pour les conseils

eclaires qu'il n'a cesse de me donner.

Chez Ascidia compressa la disposition de la glande

hypophysaire et des organes que Ton rencontre dans son

voisinage est tres-sensiblement la nieme que chez les

especes que j'avais examinees precedemment et notam-

ment chez Phallusia venosa.

La levre interne du bourrelel pericoronal constitue un

repli raembraneux conlinu, pen saillant du cote du raphe

dorsal, tres-saillant, au contraire,au niveau du cul-de-sac

anterieur de la goutliere hypobranchiale.

La levre externe de ce bourrelet se reunit a la levre

interne, d'une part du cole de la ligne medio-ventrale,

d'autre part du cote de la ligne medio-dorsale du corps de

la maniere que j'ai decrile chez Corella parallelogramma.

lien resulte que lesillon pericoronal est interrompu suria

ligne mediane du cote du dos et du cote du ventre, el

qu'il existe par consequent ici comme chez les especes

examinees precedemment, deux goultieres pericoronales.

La parlie anlerieure du raphe dorsal, caracterisee par la

presence de la goutti«ire epibranchiale, est soudeesurla

ligne medio-dorsale avec la lunique interne du manteau et

jusqu'a I'exlremile posterieure du cerveau, de sorte que la

cavite peribranchiaie n'est pas etendue sous le cerveau ni

sous la glande hypophysaire sous-jacente a cet organe.

La parlie posterieure du raphe dorsal constitue un repli

continu comme chez Ph. veuosa. Ph. mentiila el Asc.

scabra; elle est unie a la lunique interne du raanleau par

un grand nombre de trabecules vasculaires.
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Le tubercule hypophysaire est tres-developpe et la forme

tie I'orifice externe du canal excreteur de la glande est celle

d'un fer h cheval onduleux, sinueux. Le conduit excreteur

de la glande hypophysaire est assez long et chez I'adulte on

peut le suivre sur une etendue de plusieurs millimetres.

L'hypophyse constitue un amas glandulaire en commu-
nication avee I'exterieur par le canal excreteur dont je

viens de parler. Elle est appliquee immediatement a la face

inferieure du cerveau sur toule I'etendue de ce dernier.

Telle est en quelques mots la disposition de ces diffe-

renls organes chez Ascidia compressa. Mais la disposition

la plus remarquable que presente l'hypophyse des Ascidies

simples est celle qui est realisee chez Ph. mammillala.

Elle consisteen un canal etendu longitudinalement sur

la ligne medio-dorsale du corps dcpuis le bourrelet perico-

ronal jusque vers I'extremite posterieure du cerveau. Ce

canal principal, qui correspond au conduit excreteur de la

glande des autres especes, vient s'ouvrir a son extremite

anterieure, dans la region buccale, par un orifice situ^ a la

surface d'un petit tubercule. Ce dernier est situe sur la

ligne medio-dorsale immediatement en avant du bourrelet

pericoronal. II est notablement plus reduit que chez les

autres especes etudiees pr^cedemment. Le canal principal

est aplati de haut en has et dans la partie posterieure de

son trajet, c'est-a-dire au niveau du ganglion nerveux, il

est applique contre la face inferieure de ce dernier, sans

interposition de tissu conjonctif , tout comme cela existe

pour le conduit excreteur de la glande hypophysaire chez

les especes precedemment etndiees.

Simple dans sa partie anicrieure, du moins chez les

sujets qui ne sont pas adultes, dans sa partie posterieure,

au contraire, ce canal principal emet un grand norabre dc



secondaires qui se divisent el se subdivisenl

dans I'epaisseur de la lunique interne du manteau. Les

dernieres branches de ramification son I les unes, et ce sont

les plus nombreuses, terminees en cul-de-sac, les autres,

au contraire, \iennenl s'ouvrir danslacavite peribranchiale

par des orifices infundibuliformes, silues a la surface de

petits tubercules. Ces cntonnoirs sont tres-nombreux el

peuvent etre vus k I'oeil nu, grace a un pigment jaune-

orange donl est bourree la charpente conjonctive de I'or-

gane. Independammenl des enlonnoirs pigmentes, on en

Irouve par-ci par-la d'autres qui ne presentent pas de

coloration; ceux-ci sont loujours beaucoup raoins deve-

loppes que les precedents. Tous ces enlonnoirs sont pour-

vus de longs fouets vibratiles.

Enfin, en examinant a I'aide d'un fori grossissement

I'objectif 9 de Harlnack, par exemple,on trouve tous les

stades de formation de ces enlonnoirs terminaux. En effet,

on voit a I'exlremile aveugle des dernieres ramifications

Tepithelium, qui est cubique dans toute I'etendue du cana-

licule, s'epaissir et devenir cylindrique. Puis au fur el a

mesure que eel epithelium s'epaissit, le cul-de-sac terminal

du canalicule devient plus volumineux et s'applique contre

Tepiihelium plat qui revet la paroi de la cavite peri-

branchiale. 11 est probable qu'a un moment donne il y
a resorption de Tepithelium peribranchial et des lors le

canalicule est mis en communication avec la cavite peri-

branchiale. Les enlonnoirs vibratiles sont done le resullat

d'une formation secondaire et ils se forment aux depens

de I'epithelium des canalicules et non pas aux depens de

Fepithelium peribranchial.

J'ai pu, en pratiquant des coupes a travers ces enlon-

noirs, en eiudier la texture. Elle est tout a fait analogue a



celle que presente le tubercule hypophysaire chez les

especes que j'ai etudiees dans mon dernier travail. lis pre-

sentent a considerer une charpente conjonctive el iin

epithelium cylindrique delimitant la cavite infundibuli-

forme. Chaque cellule de eel epilhelium est cylindrique,

ires-longue et fort etroile, pourvue d'un noyau ovalaire el

presente a sa face libre un plateau d'oii part un long fouel

vibratile. Get epithelium se continue d'une part insensible-

inentavecrepithelium peribranchial qui est plat, et d'autre

part avec repitheiium cubique qui constitue la paroi des

canalicules. Le canal principal presente la meme texture

que les canalicules secondaires.

Quant a la portion glandulaire proprement dile que Ton

trouve chez les autres especes constituanl la plus grande

parlie de I'appareil , elle est ici tout a fail reduile, et

subit une reduction de plus en plus considerable au fur et

a raesure que I'animal avance en age, et que le systeme de

canaux et d'entonnoirs secondaires se complique davan-

tage.

M. Ussow a deja eludie la texture des entonnoirs secon-

daires de Ph. mammillata qu'il considere comrae des

organes olfactifs ; il a aussi signale I'existence des canali-

cules qui y aboutissent; mais il ne me parait pas en avoir

bien compris la disposition. II n'a pas non plus constate

I'existence du canal principal et n'a pas signale que ce

canal vient s'ouvrir dans la region buccale.

Get appareil de Ph. fuammillata, que je viens de decrire

en resume, constitue done un organe beaucoup plus volu-

mineux el paraissant accomplir une fonction beaucoup

plus active que la glande hypophysaire des aulres especes

d'Ascidies simples que j'avais examinees precedemment;
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mais il est certain que c'est bien la le merae organe que

I'hypophyse des autres Ascidies simples.

En effet, corame elle, il s'ouvre dans la region buccale

par rorifice infundibuliforme de son canal excreteur situ^

sur la ligne medio-dorsale en avant du bourrelet perico-

ronai ; son conduit excreteur (canal principal) est applique

immedialement a la face inferieure du cerveau,sans inter-

position de tissu conjonctif, dans la partie posterieure de

son Irajet; enfin , la masse glandulaire des autres especes

exisle aussi ici
,
quoique tres-reduite. La seuie difference

qui existe done porte exclusivementsur la formation des

canaux et des entonnoirs secondaires, qui, ainsi que je

I'ai fait voir, se developpent aux depens de repilhelium

de ces canaux.

C'est un exemple unique d'une glande venant s'ouvrir a

Texterieur, non-seulement par I'orifice externe de son con-

duit excreteur, mais aussi par des orifices secondaires

formes ulterieureraenl.

Enfin, I'etude de I'hypophyse de Ph. mammillata chez

des sujets de differenls ages montrc que la masse glandu-

laire, qui chez les autres Ascidies simples constitue la partie

principale de I'organe, se reduit progressiveraent au fur et

h mesure que le sysleme des canaux et des entonnoirs

secondaires prend un plus grand developpement.



Note sur des Porphyro'ides fossiliferes rencontrees dans

le Brabant; par M. Ch. de la Vallee Poussin.

Les recherches que j'ai entreprises sur les roches elites

plutoniennes du Brabant, a la suite d'une convention

conclue par rintermediaire de la Commission de la carle

geologique, m'ont amene a reconnaitre quelques laits que

je crois inferessanls au point de vue de la slratigraphie

des roches siluriennes du pays, el au point de vue des

doctrines du metamorphisme. Je signalerai rapidemeni :

1° La disposition souvent pen inclinee ou simplemeni

oodulee que prennent les couches de I'assise de Gerabloux

(IV de M. Malaise). Cetie allure est voilee habituellemeni

par un feuilletage ou clivage, suivant I'expression de

Sedgwick, des plus accentues, qui donne a ces roches

I'aspect de strates fortement redressees avec pendage vers

le Nord-Est ou le Nord-Ouesl. Les vraies lignes de sepa-

ration des couches, dissimulees par plusieurs systemes de

joints et notamraenl par le clivage general dont je viens

de parler, peuvent I'etre aussi par certains glissements

transversaux subis par les masses el qui enlrainent cette

anoraalie, que la modification petrographique ne repond

plus a la stratification. L'ancienne carriere de Fauquez,

avec ses lits inlerrompus de fossiles indiquant le sens du

depot primitif, fournit sous ces divers rapports un exemple

que Ton pourrait repuler classique. On y trouve des

Iragmenls ou I'alignemenl des coquilles tordues et com-

primees dans le sens du clivage contrarie entieremenl les

plans naturels de cassure el tous les joints visibles.

2" L'allure veritable des couches etant saisie a Fauquez,
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slier entre eiix les gisements fossiliferes,

par M. Malaise dans cette region, gisements que

te savant a eu i'obligeance de me raontrer. On voit que

les assises a CUmacograptus scalaris y constituent un

bassin reposant regulierement sur les couches a Bra-

chiopodes et a Trilobites correspondant a celles de Grand-

Manil.

3" Les roches appelees porphyroides et albiles phylla-

diferes par Dumont et signalees par lui comme eruplives

enlre Fauquez et Rebecq, sonl, du moins pour une bonne

partie, des couches regulierement interslratifiees dans le

terrain silurien du Brabant, et conlemporaines de ce der-

nier, ainsi que nous le disions, mon savant ami M. Re-

nard et moi, dans notre memoire sur les roches pluto-

riennes(l). Cette conclusion decoule de la position strati-

graphique semblable affeclee par les dites roches k

Fauquez, a Hennuyeres ou dans la vallee de la Senne,

c'esl-a-dire vers la base de la zone fossilifere precedeni-

ment indiquee qui renferme des Trilobites, des Brachio-

podes, des Polypiers et des Crinoides. Elle resulle ega-

iement de Talternance de couches a cristaux de feldspaths

avec des phyllades et quarlzophyllades fossiliferes sur le

lerritoire de Rebecq. Parmi les couches d'apparence por-

phyrique de cette region, non-seulement il en est d'ori-

gine sedimentaire, mais il en est qui constituerent autre-

fois un milieu marin favorable a la vie et dont la com-
position mineralogique actuelleest un pur effet de mela-

morphisme. J'ai rencontr6 des empreintes nombreuses de

Polypiers, de Bryozoaires, de Crinoides, de Brachiopodes
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entre des Lentilles porphyriques, a Hennuyeres, au canal

de Charleroy, au chemin creux de la ferme Sainte-Catlie-

rine, a la nouvelle route longeant la Senne pres du

chemin de fer de Gand. J'ai trouve des enripreintes

evidenles de Crinoides jusque dans les bancs ceniraux de

la masse feldspathique de Sainle-Calherine, que Dumont
decrii comme eruptive, et a laquelle il atlribue le rele-

vement en ce point du terrain gedinnien (1).

4° Quelle que fut a I'origine la composition des couches

dont il s'agit, il est evident qu'elles ont subi pour la

plupart une transformation profonde depuis leur depot et

longtemps apres I'epoque de ce depot : Le gisement d'Hen-

nuyeres, situe conlre le chemin de fer et a 300 metres

environ au sud de la station de ce village, offre a cet egard

(in intdret exceptionnel. Les couches a fossiles raariusqui

recouvrent en ce point les bancs les plus massifs de la

roche porphyroide et auxquels elles sonl inlimement

unies se sont chargees de cristaux de feldspath et de quartz

alignessuivant une meme direction, et entoures de lames

on de feuillets ondules de mineraux micaces, ou sont en-

chassesparfoisdesgrenatssubmicroscopiques. On retrouve

ainsi la structure gneissique (flaser StructurJ, des schisles

crislallins dans ces anciens bancs sedimentaires remplis

de debris organiques; et ce qui est capital, c'esl que la

structure en question estmoins en rapport avec la strati-

fication qu'elle n'est reglee par leclivage general des cou-

ches du paysauquel elledemeureparallele. La production

et la repartition des feldspaths, du quartz, des phyllites,

des grenats est done, pour ces lits a fossiles, un evenement

de date tres-posterieure, et qui se ratlache d'une certaine
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raaniere aux actions mecaniques qui onl comprime, iamine

le terrain siiurien du Brabant, quand la sedimentation en

etait tout a fail lerminee.

5" Les couches euriliques de Grand-Manil au siid de

Gembloux et celles des environs de Nivelles sont en

totalile ou en Ires-grande parlie sedimentaires, et appar-

liennent a un meme horizon. A Nivelles, comme a Gem-

bloux, elles sont immediatemeni surmontees par des

schistes quartzeux a Graplolites (Climacographtus) dont

les caracteres sont identiques de part et d'aulre. On en

pent conclure avec une tres grande probabilite que ces

couches euriliques de Nivelles el de Gembloux, separees

par une quarantaine de kilometres, se relient directement

les unes aux aulres sous les terrains tertiaires qui les

recouvrent. D'autre part, le gisement celebre de Grand-

Manil, avec ses Brachiopodes et ses Trilobites, est infe-

rieur k la zone principale des Graptolites, ainsi que Teta-

blit I'observalion consignee ci-dessus relative aux couches

correspondantes de Fauquez; il s'ensuil que la bande

feldspalhique de Nivelles-Gembloux est plus recenie que

celle qui est comprise enlre Rebecq et Fauquez ou se sont

produiles la plupart des Porphyroides.

M. Malaise, engage, comme on sail, dans de longues

etudes relatives au leve du terrain siiurien du Brabant,

N. B. Depuis la redaction de cette note, I'auteur a constate rapparition

des roches porphyroides en un point situe au sud de Rebecq , el oil ces

roches paraissent s'ecarter noiablemenl de la position straligrapbique

ratigraphique detaillee du ler-
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m'a fail I'honneur de m'accompagner dans plusieurs des

localites precitees, et m'a declare n'avoir rien rencontre

jusqu'a present qui ful en opposition avec les donnees et

les inductions stratigraphiques que je viens d'indiquer.

- Sur rinvitation du president, M. Candeze donne

qiies details sur !e congres scientifique d'Alger auquel
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GL4$SE DES LETTRES.

Seance du i5 juin 4884.

M. Conscience, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alphonse Le Roy, vice-directeur

;

Gachard,P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, Ch. Faider,

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

Th. Juste, Alph. Wauters, G. Nypels, A. Wagener, J. Here-

mans, P. Willems, Ed. Poullet, F. Tielemans, S. Bormans,

Ch. Plot, Ch. Potvin, J. Stecher, membres ; J. Nolet de

Brauwere van Steeland, Aug. Scheler, E. Arntz, associes;

P. Henrard, Th. Lamy, Alp. Vandenpeereboom, corres-

pondants.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, assisle a la

CORRESPONDANCE.

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

1" De I'arrete royal du 7 juin qui approuve i'election

faile par la Classe de MM. Potvin, Stecher et Laurent, en

qualite de membres titulaires;

2" De I'arrete royal dale du meme jour qui decerne a

M. Emile de Laveleye, membre de la Classe, le prix quin-
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i morales et politiques pour la periode

— M. le secretaire perpetuel donne lecture des lettres

de remerciments :

l^De MM. Potvin, Steelier et Laurent, nommesraembres
titulaires; Bohl, Castan, Caaovas del Castillo, norames

associes, Gantrelle et Loomans, nommes correspondants;

2° De MM. De Potter et Alphonse De Decker, dont ies

memoires de concoursont ele couronnes

;

5° De MM. Lemonnier, Leclercq, Schoonjans, laureats

du concours De Keyn

;

4° De M. Gallet, qui a obtenu une mention honorable

au merae concours.

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la Biblio-

theque de I'Academie, le 7* fascicule de YExpose de la

situation du royaitme de 4861 a 4875. — Remerciments.

La Classe regoit a litre d'hommage Ies ouvrages sui-

vants, au sujet desqueJs elle vote des remerciments aux

auteurs :

1" Le Code penal beige interprete, par M. Nypels.

2° Les Fondateiirs de la monarchie beige, Paul Devaux,

par M. Theodore Juste. Vol. in-8". — Le passe des classes

ouvrieres, par le raeme. Vol. in-12 (Bibliotheque Gilon)

;

3° Bernard Van Orley, sa famille et ses ceuvres, notice

parM. Alphonse Wauters. Ext. in-S";

4** Le Droit civil international, par M. Laurent, tome V.

Bfuxelles,i88J;in-8»;

o" Arme Dolores. ~ Waarom, I en IL — De Gods-

dienst.— Die Religion.— De Wachter, nederlandsch Dan-
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leorgan, deel I-IV, par M. J. Bohl. Amsterdam, Harlem,

etc., 1863-1880; 6 vol. in-S";

6° Bulletin des archives d'Anvers, t. XI, 3^ el A' liv.;

t.Xfl, l"liv. in-8»;

7° Saint-Nazaire, son histoire, etc., par Georges Bastard.

In-4°. — Cinquante jours en Italie, avec une preface par

iM. Nadault de Buffon, par le meme. Paris, 1878; in-8o.

8" Manuel de droit constitutionnelj par M. Theodore-N.

Plogaitis. Athenes, in-8°;

9" Le Crime et la Debaiiche a Paris. Le divorce, par

M. Charles Desmaze. Paris, in-12 [presenle par M. Tho-

nissen]

;

10" Le Berceau des Aryas, etude de geographie histO"

rique, par M. J. Van den Gheyn. Bruxelles, 1881 ; iu-S"

[presente par M. Neve]

;

11" Avesta, livre sacre du zoroastrisme traduit du texte

zend, par M. C. de Harlez, ^' edition. Paris, 1881; vol.

petit in-4'' [presente par M. Lamy]

;

1 2° Biblioteca delle tradizionipopolari siciliane, vol. XII:

spettacoli e feste, par iM. Jos. Pitre, Palerme, 1881; vol.

in-12 [presenle par M. Le Roy];

13" Geschichte der Familie Merode, par M. Richardson,

Band. II. Prague, 1881 ; in-8° [presente par M. Bormans];

14" Delia filosofia del diritlo, par M. D. Lioy. Naples,

1875-1880; vol. in-S".

M. Felix Neve, en presenlanl I'ouvrage preciie de

M. Vann den Gheyn, a lu la note suivante :

L'etude offerie aujourd'hui a I'Academie par le P. Van

den Gheyn se ratlache a celle qu'il lui adressa I'an der-

nier sur le nom primitif des Aryas. Elle apparlient an
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cercle des recherches d'hisloire et d'ethnographie qu'i! a

inaugurees, avec le secours de la philologie sanscrite, sur

les ancetres des peoples civilisateurs par excellence, et

qui tendent a Teclaircissement de nos origines indo-

europeennes. 11 s'agit de reconstiluer les limites primitives

de la patrie Aryenne, de determiner le point de depart

des migrations d'une meme souehe qui se sont repandues

de I'Asie cenlrale jusqu'aux exlremites occidentales de

i'Europe.

Ce probleme reste obscur, le P. Van den Gheyn I'a envi-

sage sous toutes ses faces, et en a discute les diverses solu-

tions dans des analyses d'une grande lucidite. D'abord, il

a interroge les traditions orales et ecrites des peuples

Aryens de I'Asie. II a montre, en connaissance de cause,

qu'on ne peut voir dans VAvesta le tableau des anciennes

migrations de la race eranienne. II a elabli non moins

nettement que les traditions indiennes sont trop alterees

pour servir de base a une hypothese quelqiie peu sou-

tenable sur le berceau des Aryas, qu'on ne placerait, en

aucun cas, dans I'lnde meme : en effet, I'esprit mytho-

logique a vicie les conceptions des Hindous en geographic

comme en histoire : leurs volumineux poemes n'ont

aucunement le caractere de sources par rapport a ces deux

sciences.

L'auteura tire parli avec plus de confiance des travaux

de philologie comparee qui ont renni le plus de proba-

bilites en faveur de I'ancienne Bactriane. Le sejour primitif

des Aryas aurait ete dans cette partie anlerieure de I'Asie

centrale, celebre par sa civilisation : les produils de son

sol, min6raux, arbres et plantes, et aussi les especes

animales qui Font peuple, ont regu des noms conserves

dans les langues de la plupart des nations congeneres qui
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ont emigre d'Orient en Occident. Ces rapprochements fort

curieiix ont ete exposes par un savanl Genevois, leu

Adolphe Pictet, dans son Essai de paleoniologie linguis-

tique (les Aryas primitifs), dont il avail prepare lui-meme

la seconde edition.

Tout en faisant valoir I'hypolhese de Piciel, le P. Van

den Gheyn n'a pas revendique pour elle le privilege dune

certitude absolue. II a, cependant, pousse ires-loin les

inductions favorables qui seraient tirees des donnees

geographiques sur le sysleme des haules montagnes s'ele-

vant au coeur du grand continent. Ainsi le plateau de

Pamir, avec lequel on ideniifierait le Merou des fables

indiennes, doit etre reconnu avec les derniers explorateurs

comme le veritable noeud orographique et hydrographique

de I'Asie centrale : dans la direction de rOuest,Ia lerrasse

du Pamir s'abaisse vers la Bactriane, a laquelle I'Hindou-

Ivousch, livrant passage vers I'lnde, fait fronliere au

Sud.

Le savant auleur ne fait que s'arreter a la conjecture

de I'origine europeenne des Aryas, qui a trouve quelques

partisans en Allemagne, mais qui reste denuee de credit

scienlifique. II rentre sur le terrain des decouvertes

geographiques de noire epoque pour signaler les promesses

qu'elles donnent a la solution du probleme qu'il a de

nouveau souleve. II disserte avec precision sur plusieurs

indices observes par d'intelligents voyageurs chez les

populations modernes, non sans quelque profit pour

Tethnographie antique. De nouvelies lumieres sortiront

des fouilles que des savants d'Europe pourraient dans

I'avenir praliquer en securite sur le sol de I'ancieune

Bactriane el de toutes les regions doni le Pamir est le

centre. Quand on aura., dans ces contrees, analyse et
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compare les debris d'anciens idiomes, delerre les monu-
menls enfouis et releve les inscriptions au milieu des

ruines, alors on pourra fonder la science des engines

aryennes. »

M, LeRoy, en presenlant rouvrage precite de M. Piire,

a lu la nole suivante :

« L'ouvrage donl j'ai I'honneur de vous oflrir un

exemplaire, de la part de I'auteur (1), n'esl pas le moins

interessant de sa Biblioteca delle tradizioni populari Sici-

liane. Apres avoir paliemmeul recueilli et enrichi de

commenlaires lumineux les chansons et les poemes des

rues, les contes de nourrice (fiabej el enfin les proverbes

de toute provenance qui se sonl acclimates dans son

pays, M. le docieur G. Pitre, de Palerme, s'est enquis des

usages et des coutumes seculaires qui, la comme ailleurs

el plus encore peul-etre, ont resiste a toutes les vicissi-

tudes poliliques et a tous les courants d'idees nouvelles.

La savante elude qui ouvre le volume est un supplement

des plus curieux a I'histoire des Mysteres du moyen-age.

On y voit comment les representations sacre'es, les spec-

tacles invariablement les memes qui font les delices du

bas peuple, les pantomimes religieuses, les processions a

costumes, avec ou sans intention dramalique, les chants

dialogues, en un mot les raille manifestations de la foi

naive des populations meridionales, se sonl perpeiues

jusqu'a nos jours. A vrai dire ces solennites ne repondent

emule de I'ecrivain sicilien; la maliere ne lui manquerait

pas. La tache, d'ailleurs, ne serait pas trop ardue, des

(1) Speltacoli e fesle. Palerme, Pedone Lauriel. xMars 1881, m-\±
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plus guere a un sentiment de ferveur ; on est moins

croyant qu'autrefois ; mais on est tout aussi avide de

spectacles publics. Leur caractere pieux a beau s'effacer :

les habitudes sont prises ; elies font parlie integranle de

la vie nationale. Ce n'est pas impuneraent qu'un pouvoir

philosophe lenterait de les supprimer d'un trait de plume.

Le fait s'est produit dans nos provinces : Joseph II a su

a quoi s'en lenir.

Pour rassembler les elements de son travail, M. Pitre

a du parcourir en tous sens son ile natale et, non-seu-

leraent assisler aux festivites qu'il decrit avec une pro-

fusion de details instruclifs, maisdepouiller des centaines

de manuscrits et de livres presque introuvables. Le corps

de I'ouvrage consiste dans ces descriptions, enlre-coupees

de fragments de poesies populaires, et rendues serieuses

par des dissertations historiques et par de nombreuses

comparaisons. La science des religions, I'ethnographie,

la psychologic sociale, la philologie, Thistoire proprement

dite et I'histoire lilleraire sont tour a tour raises a contri-

bution. Ces pages auront la fortune des riches recueiis

qui les ont precedees : elles interesseront les hommes

speciaux de loute I'Europe. Le plan de I'auteur est tout

simple : nous parcourons tout simplement le calendrier,

du i" Janvier a la Sainl-Sylvestre. Le baron de Reinsberg-

Duringsfeld avail suivi la meme marche dans ses Tra-

ditions et legendes de la Belgique ; mais son etude etait

incomplete, un peu superficielle, et la critique y faisait

defaut, ainsi que dans le volume plus ou moins analogue

de Schayes. M. Pitre est infiniraent plus docle et en outre

il possede I'art d'altacher le lecteur, sans faire de phrases

et lout en reslanl rigourensement precis. II serait vive-

ment k desirer qu'il se rencontrat en Belgique un veritable
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recherches imporlantes ayant ele entreprises avec succes

dans plusieors domaines. Je ne citerai que VHistoire du

theatre frangais dans noire pays, par M. Faber, et I'ou-

vrage remarquable de M. Edmond Vanderstraeten : Le

theatre villageois en Flandre. C'est une oeuvre d'ensemble

que j'appelle de lous mes voeux : il ne serait pas indigne

de I'Academie d'en provoquer I'eclosion. »

M. Lamy, eu presentanl I'ouvrage precile de M. de Har-

lez, a lu la note suivanle :

« J'ai rhonneur de presenter a I'Academie de la pari

de mon collegue, M^"" de Harlez, la seconde edition de son

grand ouvrage intitule : Avesta, livre sacre du Zoroas-

trisme, traduit du Zend. Cette seconde edition est une

ceuvre presque nouvelle. Elle nous donne la traduction

franQaise litterale de tout ce qui nous resle des livres

sacres du Zoroastrisme : Vendidad, Visperet, Ya^na,

Khorda-A vesta, Nyayshs, Afrigans, Gahs el Zirozah.

L'auleur a utilise pour sa traduction les editions cri-

tiques de Westergaard et de Spiegel, ainsi que deux

manuscriis de la Bibliotheque de Munich. Les nombreuses

notes mises au bas des pages expliquent beaucoup d'en-

droits qui n'avaienl pas encore ele dechiffres.

L'inlroduclion forme a elle seule un savant ouvrage et

nous donne une etude complete de I'Avesta et de ia

religion mazdeenne : doctrine, culle, rites, morale, insti-

tutions et origine du Zoroastrisme, ses livres sacrds, la

langue dans laquelle ils sonl ecrils, toutes ces questions

sont examinees a la lumiere d'une critique judicieuse.

Selon .\F de Harlez, I'Avesta et la religion dont il est

le code appartiennenl a la Medie ; I'un et I'autre sont

I'oeuvre des Mages qui les ont introduils en Perse. La



(914)
langue de I'Avesla est medique. La religion est le produit

d'une combinaison des mythes et des croyances de la

race Ariaque, du diialisme Touranien et du monolheisrae

Judaique. Son origine ne parail pas remonter au dela du

huilieme siecle avant Jesus-Clirist. Mais, bien enlendu,

tout ce qu'elle emprunle a VAryacisme antique est de

beaueoup anlerieur. Quant au fondateur presume du

Mazdeisme, Zoroaslre, son existence et son histoire soni

enveloppees de tenebres et defigurees par des legendes

raerveilleuses. Voila en quelques mots rindicalion du

contenu de ce savant ecrit qui a ete loue par M. Barthe-

lemy-Saint-Hilaire el Barbier de Meynard. »

PROGRAMME DES CONCOURS.

1°. — CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE POUR 1882.

La Classe reporte au programme de concours pour

I'annee 1882 la question relative a VHistoire des finances

dc la Belgiqtie, qui a fait partie du programme de i'annee

npose, en consequence, des ques-

PREMIERE QUESTION.

On demande une elude s

harilables en Belqiaue, i lage.jusquc

cement du XVP siecle. On adoptera pour point de depart

les modifications introduites dans la sociele a I'epoque de
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I'abolilion presque generate du servage, au XIP et au XIW

Les auteurs des memoires feront preceder leur travail

d'une introduction traitant sommairement rorganisation

de la charite dans les temps anterieurs.

DEUXifeME QUESTION.

Faire connaitre les regies de la poetique et de la versi-

fication suivies par les Rederykers au XP et au XVI'

TROISIEME QUESTION.

Exposer, d'apres les sources classiques et orientates,

t'origine et les developpements de Vempire des Medes. —
Apprecier les travaux de MM. Oppert, Raidinson {sir

Henri et Georges), Spiegel et autres stir ce sujet.

QUATRIEME QUESTION.

Faire I'histoire du cartesianisme en Belgique.

Etudier le caractere et les tendances du i

depuis Walter Scott.

Faire Vhistoire des finances publiques de la Belgique,

depuis 1850, en appreciant, dans leurs principes et dans

leurs resullats, les diverses parties de la legislation et les

principates mesures administratives qui s'y rapportent.
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Le travail s'etendra d'une maniere

finances des provinces et des communes.

Le prix pour chacune des cinq premieres questions sera

une medaille d'or de la valeur de huit cents francs; il a

ete port6 a douze cents francs pour la sixienae.

Les m^inoires devront etre ecrits iisibleraent et pourront

etre rediges en frangais, en flamand ou en latin. lis devront

^Ire adresses, francs de ports, avant le 1" I'evrier 1882, a

M. J. Liagre, secretaire perpeluel, au Palais des Academies.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations, et demande, a cet effet, que les auteurs indiquent

les editions et les pages des livres qn'ils citeront.

On n'admellra que les planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom k leur ouvrage

;

ils y inscriront seuleraent une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete renfermant leur nom et leur adresse.

Faute par eux de satisfaire a cette forraalite, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps prescrit, ou ceux dont

les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere que ce

soil, seronl exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ete soumis k son jugement, ils

sont et restent deposes dans see archives. Toutefois les

auteurs pourront en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant a cet effet au secretaire perpetuel.

2". — CONCOURS EXTRAORDINAIRES.

A. — Prix de Stassart.

La Classe proroge encore d'une annee les deux concours

extraordinaires suivants pour les prix de Stassart

:



Notice sur tin Beige celebre (5-= periode 1875-1880).

Conformement a la volonte du fondaleur el a ses gene-

reuses dispositions, la Classe oflfre, pour la cinquieme

periode de ce concours, un prix de six cents francs a

I'auteur de la meilleure notice consacree a Simon Stevin.

La Classe rappelle, a cette occasion, qu'elle croit repondre

aux intentions du fondateur en demandant surtout un

travail litteraire. En consequence, les concurrents, sans

negliger de se livrer a des recherches qui ajouteraient des

fails nouveaux aux fails deja connus, ou retabliraient ceux

qui ont ete presentes inexactement, s'abstiendront d'inserer

dans leur notice des documents en entier ou par extraits,

^ moins qu'il n'aient une importance capitale.

Sujet (Thistoire nationale {Z" periode 1871-1876).

Conformement a la volonle du fondaleur et a ses gene-

reuses dispositions, Ja Classe ofifre, pour la troisieme

periode sexennale de ce coucoms, un prix de trois mille

francs au meilleur travail en reponse a la question sui-

Apprecier Vinfluence exercee au XVl" siecle par les

gengraphes beiges, notamment par Mercalor et Ortelius.

Donner un expose des travaux relatifs a la science ge'o-

graphique qui ont ete publics aux Pays-Bas, et de ceux

dont ces pays ont ete I'objet, depuis Vinvention de Vimpri-

merie et la decouverte de I'Amerique jusqu'd Vavenement

des archiducs Albert et Isabelle. On s'attachera, a la fois,

a signaler les oeiivres, les voyages, les tentatiies de toute



(918)
e.^pece par lesquels les Beiges om

nos connaissances geographiques , et a rappeler les publi'

cations speciales, de quelque nature qu'elles soient, qui ont

fait connailre nos provinces a leurs propres habitants et a

Uetranner.

Le delai pour la remise des

(Jeux concours expirera le 1*' fevrier 1882.

Les concurrents devronl se conforraer aux regies pre-

citees des concours annuels de TAcademie.

B. — Prix Teirlinck.

1" periode i 877-1 882.

Conformement a la volonte du testateur et a ses gene-

reuses dispositions, un prix de mille francs sera accorde au

meilleur ouvrage en reponse a la question suivante :

Faire fhistoire de la prose neerlandaise avant Marnix

de Sainte-Aldegonde.

Le terme fatal pour la remise des manuscrits expirera

lei "fevrier 1882.

Le reglemenl habituel des concours est applique a ce

C. — Prix Joseph De Keyn.

i" coucours, 2* periode: Enseigsement moyen.

La Classe des lettres rappelle au public que la seconde

periode du concours annuel pour les prix Joseph De Keyn

sera close le 31 d^cembre 1881. Tout ce qui a rapport a

ce concours doit etre adresse avant cette date a M. le

secretaire perp^tuel (au Palais des Academies).
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Cetle seconde periode, consacree a I'enseignement du

second degre , comprend les ouvrages d'instruciion ou

d'educalion moyenne, y compris Vart industriel.

Peuvent prendre part au concours : les cenvres inedites,

aussi bien que les ouvrages de classe ou de lecture, qui

auronl ele publics du 1" Janvier 1880 au 31 decembre

1881, Conformement a la volonte du fondaleur, ne seront

adrais au concours que des ecrivains beiges, et des ou-

vrages con^us dans un esprit exclusivement laique, et

Les ouvrages pourront etre ecrils en frangais ou en

flamand, iraprimes ou raanuscrits. Les imprimes seront

admis quel que soil le pays ou ils auront paru. Les manu-

scrits pourront etre envoyes signes ou anonymes : dans ce

dernier cas, ils seront accompagnes d'un pli cachete con-

tenant le nom de I'auteur et son domicile.

La Classe a decide que les travaux naanuscrits qui sonl

soumis a ce concours demeurent la propriete de I'Aca-

demie; mais les auteurs peuvent en faire prendre copie a

leurs frais.

La Classe des letlres jugera le concours sur le rapport

d'un jury de sept membres, elu par elle dans sa seance du

mois de Janvier de I'annee 1882.

Un 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 I'un ou

I'aulre de ces prix, les sorames disponibles pourront servir,

soit en tolalile, soil en partie, a angmenter le taux des

recompenses de cette annee, en donnant, selon la valear

des oeuvres, un premier prix plus eleve ou un autre pre-

mier prix ex wquo, sans qu'aucune recompense puisse elre

inlerieure a mille francs ou superieure a qualre mille
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r^es prix seronl decernes dans la seance publique de la

Classe des lellres du mois de raai 1882, ou il sera donne

lecture du rapport.

Le jury et la Classe apprecieront si les ouvrages cou-

ronnes doivent etre recommandes au Gouvernement pour

elre admis k Tusage des ecoles publiques ou des distribu-

tions de prix, et quelles conditions de vente a bon raarche

pourronl etre raises £k I'obtention de cette faveur.

ninel des peuples ancie,

membre de I'Academie.

« Notre confrere, iM. Thonissen, poursuit avec un zele

qu'on nesaurait trop louev, ses Eludes sur le droit criminel

des peuples anciens.

L'Inde Brahmanique, I'Egyple des Pharaons, la Judee,

la Republique alhenienne lui ont successivement fourni

la maliere de deux excellents livres qui sonl devenus

classiques. 11 aborde aujourd'hui le monde barbare par

une etude approfondie de la loi des Francs-Saliens.

Le memoire dont je vais avoir I'honneur d'eniretenir la

Classe, ne comprend pas moins de 600 pages in-folio,

d'une ecriture serree. Je I'ai lu avec une grande attention

et je puisajouter, avec un interel qui ne s'esl pas dementi

un instant.
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Jamais la loi des Francs-Sal iens n'aele, an point devue

special oil s'est place I'auteur, Tobjel d'une etude plus

complete. Toutes les questions que soulevent ses dispo-

sitions onl ete reprises et elucidees, non pas d'apres des

travaux de seconde main, raais par une critique savante

el iotelligenle des texles.

On dirait que le coeur de notre confrere, tout autanl

que son desir de connaiire, I'a entraine vers celte etude.

En effet, il ne s'agit plus seulemenl, ici, d'une auvre de

pure erudition, il s'agit aussi, el avant tout, d'une oeuvre

de patriotisme.

La loi salique est essentiellement une loi nalionale

beige. C'esi sur le sol de la Belgique qu'elle a ete redigee,

a une epoque ou la domination des Francs ne s'etendait

pas au dela des bords de la Lys, a I'epoque, consequem-

ment, oii le lerritoire beige etait le siege de leur empire.

Le manuscrit de M. Thonissen comprend, d'abord une

Introduction, puis , un Livre preliminaire sur lequel

j'appellerai specialement rattenlion de la Classe, puis,

eiifio, le memoire lui-meme divise en tiois livres.

Je m'arreterai a un seul point de XInlroduction, raais il

est capital, car il domine le memoire tout enlier.

« Je veux, dit I'auteur, etudier le droit criminel des

Francs, dans sa conception primitive.

Ainsi, ce n'est pas le droit criminel de la periode

franque lout enliere, qui fait I'objet du memoire; c'est

UQiquement le droit tel qu'il est etabli dans la redaction

primitive de la loi salique, c'est-a-dire le droit franc, pur

encore de tout melange d'idees chretiennes ou romaines.

Pour comprendre Tinterel que presenle celte elude ainsi

resireinle, il faut se i-appeler que nous possedons deux

redactions principalesde la loi salique: I'une en 65 litres.
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designee sous le nom de Lex anliqua, I'aulre en 71 litres,

appelee Lex emendala.

La Lex antiqua a ele piibliee dans la premiere moitie

du Y^siecle, consequemment avanl Tavenement de Clovis,

a line epoque ou la domination des Francs ne compre-

nait qu'une partie de la Belgique actuelle.

La Lex emendata, revision de la Lex antiqua, a ete

publiee dans le cours du VIII" siecle.

Dans cet iulervalle de trois siecles qui separe les deux

redactions, bien des evenements setaient accomplis. Les

Francs etaienl devenus Chretiens, ils etaient de plus en

plus transformes par la civilisation gallo-romaine, et

leurs institutions primitives avaient du etre moditiees en

bien des points. Le monde barbare du temps de Charle-

magne, n'elait plus, tanl s'en faut, le monde barbare du

V^ siecle.

Cependant, dans les ouvrages qui nous parlent des

institutions des Francs, on decrit ces institutions d'apres

rensemble des lots franques, depuis la premiere redaction

de la loi salique jusqu'aux capitulaires de Charlemagne et

de ses successeurs.

Ce mode de proceder a, d'ailleurs, une cause connue.

Wianda et, apres lui, Guizol ont soutenu que la loi salique

n'est pas une loi proprement dite, mais un recueil de

coutumes recueillies et transraises degeneration en gene-

ration et moditiees ou compietees par des dispositions

nouvelles, uees des circonstances du moment,
M. Thonissen refute victorieusement cette doctrine. II

prouve que la Lex antiqua est bien reellement un code

homogene promulgue par auiorile publique et compre-

nant, sinon la totalite, au moins une partie essentielle de

la legislation de I'epoque.
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En consequence, il eludie la Lex anliqim pour el le-

meme et en faisant abstraclion des changements ou addi-

tions qui y ont ete fails, dans les siecles suivants.

Celle melhode dont il ne s'est pas ecarle un instant,

imprime a son travail un caractere d'originalile et de nou-

veautequi le recommandera specialement a I'attention du

monde savant.

J'arrive au Livre preliminaire; c'est,a mon avis, Tun des

plus remarquabies du memoire.

II est, tout entier, consacre a la determination du

caractere et des pouvoirs des personnes mentionnees dans

la hi salique.

Dans un premier chapitre, il est question des deposi-

taires et des agents de I'autorite. La,figurent sucessivement,

leRoi, le Grafio ou comle, le Thunginus, les Sagibarons,

les Rachimbourgs el, enfin, ceux que I'auteur appelle les

ministres subaltemes de la justice, c'est-a-dire les pueri

regis, les Mililes.

Le second et dernier chapitre est una etude sur la posi-

tion sociale des diverses classes de la population. On y voit

apparaiire successivement : les Francs, les Romains, les

Conviva Regis, le Baro, les Barbari qui legem salicam

vivunt, les liies, les affranchis, les vassi ou pueri ad

niinislerium, les puellae ad ministerium et les esclaves.

Sur loutes ces personnes ou classes de personnes,

I'auteur nous donne des renseignements d'une precision

remarquable et generalemenl neufs. Sur tous ces points

aussi, ou a peu pres, il est en desaccord avec les publi-

cistes, les jnrisconsulles, les historiens qui ont speciale-

ment eludie les institutions des Francs. Les noms de Mon-

tesquieu, de M"« de Lezardiere, de Wiarda, d'Eccard, de

Wendelinus, d'Eichhorn, de Savigny, de Guizot, de Par-
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(Jessus, de La Ferriere, de Pellgny, d'aulres encore,

apparaissent frequemment sous la plume de notre confrere

pour etre critiques ou refutes. Ce serait a faire dresser les

cheveux, si ce disaccord ne s'expliquait naturellement par

le point de vue special ou s'est place M. Tlionissen, je

veux dire : I'Etude exclusive de la Lex anliqua.

En restreignanl ainsi ses recherches, il a pu distinguer

les msCiiulious primitives, de cellesqui furent introduites

plus tard, sous les Merovingiens el les Carolingiens,

distinction essentielle et fertile en consequences, qui

avait echappe a I'attention de ses predecesseurs. Je veux

citer quelques exemples

:

Le Grafio ou comte qui, sous la royaule merovingienne,

etail charge a la fois et de Tadminislration civile et de

I'administration de la justice, apparait dans la Lex antiqua

avec des pouvoirs infiniment plus resireinis, et nolam-

ment, il n'y figure pas comme juge. « II faut ranger au

nombre des erreurs hisloriques, dit M. Thonissen, I'opi-

nion generalement repandue qu'il existait, a fepoque de

la promulgation de la loi salique, un tribunal de sept

Rachimbourgs preside par le comte du Pagus. » Et cepen-

danl, cette erreur etait partagee par les historiens juris-

consultes les plus eminenls.

Le comte n'etait ni president, ni membre du tribunal

;

c etait leThunginus ou Centenarius, elu dans I'assemblee

generale de la tribu, qui presidait aux actes de juridiction

contentieuse ou gracieuse, il etait au sein de la cenlaine,

le repre'sentant du pouvoir populaire.

Le comte, repre'sentant du Roi, etait charge do veiller,

dans les limites du Pagus, aux inlerels du fisc royal, il

devait notamment percevoir la part de la composition

ailribuee au fisc sous la qualification de fretus ou fred, et
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en cetle qualite, il avail !e droit d'etre present aux opera-

tions du tribunal afin de veiller a ce que le lisc ne ful

pas prive de son droit au moyen de conventions secretes

entre les parties.

Le Thunginus, president du tribunal, eiail assiste des

Rachimbourgs. Mais quel etail le caractere de ces person-

nages? Quel elait exactement leur role dans Tadminislra-

tion de la justice.

Cesont encore des questions sur lesquelies les opinions

sent fort divergenles et parfois entierement contradic-

toires. M. Thonissen a fort bien resume cetle controverse,

et par la combiuaison des textes de la loi, il arrive aux

conclusions suivantes :

Le nom de Rachimbourg n'elait pas, comme le pretend

Savigny, un litre general servant a designer tons les

hommes Hbres appartenant a la Iribu conqueranle; c'elait

la qualification des honames libres associes actuellement a

I'exercice du pouvoir judiciaire, comme aujourd'hui les

citoyens appeles a exercer les fonclions dejum, ne

portent ce litre que dans raccomplissemenl de leurs fonc-

tions judiciaires.

Les Rachimbourgs ne formaienl pas une classe a part

parmi les Francs ingenus. Le tribunal de la cenlaine

elail compose de lous les citoyens actifs de cette subdivi-

sion lerritoriale, reunis sous la presidence de leur chef,

le Thunginus, el portant, dans I'accomplissement de leurs

fonclions, le litre Rachimbourgs. Tons avaieni le droit

de sieger au Mdl, leur nombre n'elait pas determine;

seulement, un lexle nous apprend que la presence de sept

d'enire eux elail indispensable pour la regularile dn

jugement.

Autre exemple. Une des conlroverses les plus vives
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qu'a soulevees la loi salique, esl celle qui concerne le

fonclionnaire appele : Sagibaron.

On remontre une douzained'inlerprelalions differenles

du texle unique qui parlede ce personnage. M. Thonissen

resume encore toute cette conlroverse el arrive a cette con-

clusion, qu'avait deja indiquee Sohm, que le Sagibaron,

fonclionnaire royal, etail charge de veiller aux interets du

lisc royal, dans les limites de la centaine, comme le comte

y veillail dans les limites du Pagus.

Cette inlerprelation, ires-probable, est fort bien justifiee

par la rectification d'un texle eviderament corrompu,

qu'am^ne le rapprocheraenl de plusieurs autres disposi-

tions de la loi.

Je regrette de ne pouvoir, sans abuser des moments de

la Classe, m'etendre davanlage sur ce Livre preliminaire

oil tout, a peu pres, est neuf. L'idee meme qui a donne

naissance a ce livre esl ueuve. Aucun ecrivain, jusqu'ici,

n'avait songe a faire preceder I'exegese de la loi salique,

d'une etude speciale sur le caraclere el les fonctions des

personnesou classes de personnes, donl il esl fait mention

dans les lextes. Et cependant, c'est la le terrain sur lequel

sont nees toutes les controverses qu'a soulevees la loi

salique.

M. Thonissen aura I'honneur d'avoir.le premier, entre-

pris de debrouiller ce terrain, dans son ensemble, el

j'ajoule qu'il y a reussi dans la mesure du possible, en

presence des lextes incomplets et souvent alteres, que

nous avons a notre disposition.

J'aborde maintenantlememoire lui-meme. II comprend

trois grandes divisions, qui elaienl indiquees par la

nature des choses : le droit penal propremenl dit, — les

juridiclions penales, — la procedure peuale.
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Le livre I, consacre au droit penal, est divise en trois

sections, dout la premiere traile du droit de vengeance.

Ce droll a donne naissance a trois systenies. D'apres

-Montesquieu, il aurait ete completemeut supprime par la

loi salique; d'apres les hisloriens aliemands, il a continue

a subsisler meme apres la publication de la loi. Enfin,

d'apres un systeme intermediaire auquel se rallie M. Tho-

nissen, le droit de vengeance n'existait plus que pour les

delits les plus graves, la loi salique ne I'admeltant plus

pour les deli is legers. Je crois qu'm fait cela est vrai, en

ce sens qu'on ne recourait plus a la vengeance du sang,

pour un vol leger, par exemple, parce que les deux parties

etaient evidemmenl inleressees a se conlenter de la com-

position qui ne les exposail ni I'uue ni I'autre aux

consequences graves que pouvait amener le recours aux

armes, mais je crois qu'il est difficile de prouver que la

partie lesee avail meme, pour ces delils legers, perdu le

droit de recourir a la vengeance. Les lextes que cite

M. Thonissen ne sont pas decisifs.

La deuxieme section , divisee en trois chapilres,

presente un interel particulier. Le chapitre I", uu des

plus etendus du memoire, traile de la composition, de son

earaclere, de ses elements, de son taux, de la solidarile

de la famille gerraanique dans le payemenl de la compo-

sition (Chrenecruda), de I'influence de certaines circon-

stances considerees comme aggravantes ou altenuantes, el

enfin, de la monnaie qui servail a determiner le laux de

la composition.

Cette enumeration seule laisse enlrevoir les nombreuses

el inieressantes questions qui font le sujet de ce chapitre.

La composition, consideree dans son origine, etait le

rachat du droll de vengeance, uu veritable traile de paix
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enlre deux families ou deux iribus devenues ennemies a la

suite d'un acta de violence. C'est avec ce caraclere exclusif

qu'elle se presenle encore de nos jours chez Jes Arabcs

bedouins. II y a quelques jours, un voyageur fran^ais

etait a Suez. II demande au pacha de cetle ville une

escorte el un firman pour aller au Sinai. Le Pacha lui

repond par un refus formel : « La route n 'est pas sii re,

dit-il, il y a du sang enlre les tribus du desert. » En

etfel, deux horames d'uue tribu avaient ele lues dans une

querelle par des Arabes appartenant a la iribu voisine.

Le soir, un vieux Scheick arrive du mont Sinai; on lui

demande des nouvelles de la conlree : il repond que lout

est arrange, pacific. On avail acquitte la dette du sang ;

pour racheter le sang des deux victimes, la tribu des

meurtriers avail paye qualre dromadaires.

II en a ete de meme chez tons les peuples a leur

origine. Les hisloriens el les voyageurs nous fournissent

des exemples remarquables qu'on a pu conslater chez les

Peaux-Rouges d'Amerique, dans TAustralie, dans I'ile de

Madagascar et dans les iles de la mer Pacifique.

J'ignores'il exisle en Arable un tarifdes compositions,

mais quand cela serait, I'exemple que je viens de rap-

porter prouverait que le droit de vengeance s'y est main-

lenu malgre le larif. Le meme phenomene a du se

presenter chez les Francs saliens. La loi salique n'y a pas

fail cesser la vengeance du sang, I'auleur du memoire le

constate lui-meme.

Seulemenl chez les Francs ou Telat social avail fail deja

certains progres a I'epoque de la premiere redaction de la

loi salique, la composition, comme dil fort bien M. Tho-

nissen, avail revetu un caraclere complexe. L'idee de la

violation de la paix publique et l'idee de penalite s'y

revelent deja.
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D'apres les texles memes de la loi salique, la compo-

sition comprenail deux pans dislincles : Tune, sous lo

nom de Faida ou Faidus, etait allribuee a la partie lesec,

c'eiait la part la plus considerable; I'aulre, appelee Fred,

Fredas ou Freduin (de Friede, pais), etail allribuee au fisc

royal, comme compensation de la rupture de la paix

publique doul le roi etait le gardien, c'etail en realile la

partie penale proprement dile de la composition.

II semble que cette distinction implique par elle-m^me

la conclusion que la premiere parlie de la composition

etait atiribuee a la personne lesee, a litre de dedom-

magemenl du prejudice soufferl. Cependanl M. Tho-

nissen dit que la composition n'avait rien de common
avec lesdommages-inlereis du droit moderne.

Je crois que celte doctrine est trop absolue ou que tout

au moins, elle est exprimee en termes trop absolus. El!e

est exacle en ce sens que la part de la composition qui

revenait a la personne lesee, comprenail quelque chose de

plus que les dommages-interels proprement dits.

Chez les peuples primiiifs les acles de violence consti-

tuent de simples rapports d'individu a individu; ce sont

des actes qui violent la paix privee de la viclime. Le droit,

la justice, pour les peuples primiiifs, c'est la paix. Vivre

selon le droit, c'est vivre en paix. L'usage des compositions

existaii longiemps avanl qu'on ail pense a en determiner

le laux paraulorite publique. Lesrepresenlants des parlies,

c'est-a-dire les gens de leur Camille ou de leur tribu,

reglaient entre eux le montanl de la somme a payer el cetle

somme represenlait non-seulemenl le dommage materiel

reellement cause, mais aussi le dommage moral cause par

la violation de la paix privee de la famille ou de la tribu.

Quand plus tard, le pouvoir social a pu regler, par voie

3"" s£rIE, TOME I. 60
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d'autorite, le larif des compositions, il a naturtdlemeiit

maiiilenu, plus ou moins, le cbiffie de la composition que

la coutume avail eiabli; it s'est conlenle d'y ajouter le

Fredum revenanl au fisc royal, a litre de peine, en quel-

que sorte el pour violation, cette fois, de la paix publique.

C'esl ce qui explique les exemples cites dans le menioire,

de composilions a payer dans ie cas de tentative, el de

compositions de beaucoup superieures au domniage reelle-

raent cause.

Je soumets huniblemenl cetle explication au savant

auleur du memoire.

Dans le chapilre II de cetle section, il est question des

peines proprement elites qui,suivanl rauleur,seraienlappli-

cables a certains delils. J'aurai quelques observations ou

plulol quelques doutes a soumettre a I'auleur, sur ce cha-

pilre; mais ce n'est ici, ni le lieu, ni le moment, je me

reserve d'en parler ailleurs, apres une nouvelle elude

des texles sur lesquels noire confrere fonde son opinion.

Dans le chapilre HI, Tauleur parle de ce qu'il appelle

les consequences civiles du delit. Cest une designation

moderne qui peul elre admise, mais il est difficile de I'ap-

pliquer exacleraent aux lextes de la loi salique. II s'agii

d'ailleurs, d'une ires-diffjcile question.

Plusieurs lexles de la loi, apres avoir determine le taux

de la composition, ajoulenl: Exceplo Capilale et Dilalura.

Qu'est ce que cela signifie? Quel est le sens de ces mots?

Pour le mot capilale, on est assez d'accord; il designe

dit-on, la valeur de la chose volee ou la chose elle-meme

quand elle peutetre resliiueeen nature. Ce serail doncce

que nous appelons aujourd'hui la restilution civile. M. Tho-

nissen se rallie a cetle opinion qui est, en effel, probable.

Seulemenl, ou ne s'explique pas pourquoi la loi salique

parle du capitate, quand il s'agit de pelils larcins, de vols
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d'animaux de peu de valeur, ou de simple deterioration

d'unc lete de belail, tandis qu'elle n'en parle pas quand il

s'agit de vols beaucoup plus importants. Cela est, en effet,

bizarre et ires-difficile a expliquer. Notre confrere, comme
ses predecesseurs, s'est creuse le cerveau, pour irouver le

mot de I'enigme, mais je n'oserais affirmer qu'il ail reussi.

Quand a la Dilatura, c'est une expression qui n'a cesse

de preoccuper et d'embarrasser les philologues et les juris-

consulies. Les uns y voient les interets moraloires et les

Irais de la procedure. C'etail ropinion des commentaleurs

duXVlPsiecle,ei peut-elrebienest-cecellequiserapproche

le plus de la verile, tout au raoins pour les frais de la pro-

cedure. Quanl aux interets moraloires, c'est une idee bien

oomplexe et bien raffioee, pour avoir eu cours du temps

des Francs saliens; d'aulres y voieni le dedommagement
du pour la privation de la chose volee; d'aulres encore,

line ceriaine somme a payer au denouciateur ou a celui

qui fail decouvrir le voleur ou la chose volee, etc., etc.

M. Thonissen expose fort bien et critique loutes ces opi-

nions ei il conclut en disant : « apres trois siecles de

debats el de recherches, nous sommes obliges de dire :

adhuc subjudice lis est. j>

La section III du livre premier, est une des pluseteudues

du memoire; elle est divisee en hull chapitres dans

lesquels I'auteur passe en revue les nombreux delits prevus

par la loi saliqueel lespeines(c'esl-a-direles compositions)

qu'ils enlrainent.

II applique ici la melhode qui lui a si bien reussie quand

il a decrit le droit criminel de la Judee.

Avec les maleriaux epars que lui fournissaient les texles

de la loi salique, il a redige le Code penal des Francs

sa/ien5,comme il avail anterieurement redige le Code penal

des Juifs, au moyen des testes du Pentateuque.
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II etail difficile de classer melhodiquement tous les fails

deliclueux prevus dans la loi ; M. Thonissen s'est contenle

de fairequelques categories, en rangeant sous une rubrique

commune, les delils qui altaqneul des droits idenliques ou

analogues; c'est tout ce qu'il pouvait faire. Ainsi, nous

rencontrons les rubriques suivanles: Ddits contre les per-

sonnes. — Delits contre les moeurs. — Delits contre la

propriete, le vol nalurellement en est 1 element principal.

— Dommnges. — Delils deprocedure, etc... Mais un grand

nombre de delits ont du etre reunis sous la rubrique gene-

rale: Delils divers; d'autant plus qu'on rencontre dans la

loi salique plusieurs fails punissables qui ne figurenl pas

a ce tilre dans nos codes modernes.

Dans un chapitre prelirainaire, I'auteur examine la ires-

douteuse question de savoir si les Lois franques punis-

saienl,corame le font nos codes, certains fails d'imprudence

ou de negligence. Cela est fort douleux; aussi M. Thonissen

se tieut-il, sur ce point, dans une prudente reserve.

Le livre II parie des Tribunaux.

Ces tribunaux etaieni au nombre de deux.

Le tribunal ordinaire de la centaine etait le Mdl, preside

par le Thunginus qui elait assiste des Rachimbourgs. Le

siege de ce tribunal, sa composition, ses audiences, sa

competence font le sujet de six paragraphes.

11 y a ici plus d'une idee nouvelle. L'auteur soulienl

notamraent que I'unite judicialre etait la centaine et non

le pagus. II dit aussi que le tribunal du comle n'exislait

pas encore a cetle epoque.

La seconde juridiction dont il est question dans le

memoire, est le Tribunal du iJotqui ne doit pas etre con-

fondu avec le Placitum Palatii qui est de dale plus

moderne. II n'enlrait pas dans le plan que s'elait trace

Tauteur, deparler dece dernier tribunal.
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Le livre III forme, a lui seul, le tiers du memoire; il est

consacre a la procedure. C'est, a lous egards, la partie la

plus inleressante du memoire; je dis la plus inleressante,

parce qu'on y trouve en germe la procedure suivie devanl

les iribunaux beiges, pendant une partie du moyea age.

Si je voulais donner a la Classe une idee quelque peu

satisfaisante du contenu de celte derniere partie du

memoire, mon rapport prendrail des proportions tout a

fail inusitees. Je dois me boroer a e'numerer les nom-

breuses questions qui y sont Iraitees; loutessont egalement

inleressantes et disculees avec le soin qui caracterise le

travail de notre confrere.

Nous y constatons d'abord la marche d'une procedure

franque, depuis I'ajournemeQl {Mannitio) jusqu'au juge-

ment. Les roles que jouenl le deraandeur, le defendeur el

lejuge.

Vient ensuite une deuxieme section ou il est question du

jugement, de sa forme, de la promesse de I'execuier exigee

flu oondamne; de sa mise hors la loi s'il refuse de I'execuier.

Desjugements par defaul, enfin, des voies de recours.

II y a la une longue et inleressante discussion dans

laquelle I'auleur, s'appuyanl sur un grand nombre de

lextes, prouve, conlrairement a I'opinion geoeralemeni

admise en Allemagne, que I'aecuse n'elait pas oblige de

prouver son innocence. La maxime adore non probante

absolvitur reus, avail cours chez les Francs, comme a

Rome.

La troisieme section est consacree a I'examen des

preuves admises par la loi salique.

La, nous rencontronsle serment de I'aecuse corrobore

par celui des conjurateurs; la preuve testimoniale; les

ordalies; le combat judiciaire et, pour les esclaves, la

torture.
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Le memoire est termine par quftlques reflexions gene-

rales sur la valeur inlrinseque de la loi salique, el sur son

importance au double point de vue du droit el de I'hisloire.

J'ajouie, enfin, que M. Thonissen, quand il en a I'occa-

sion, ne manque pas d'indiquer les rapports de la loi

salique avec le droit coutumier beige et fran^ais.

Je disais en commenQant que le raemoire qui fail

lobjet de ce rapport ne comprenaii pas moins de 600 pages

in-folio ! Et, cependant, ce n'est encore la que la premiere

moilie, et peut-etre la moins etendue, du travail qu'a

entrepris noire confrere; car il n'en faut pas douter, il ne

laissera pas inachevee la lache qu'il s'est imposee; il pour-

suivra ses reeherches et nous donnera un tableau coraplet

de Thistoire de la legislation criminelle des Francs, sous

les rois Merovingiens et Carolingiens, ce qui I'amenera aux

limites de nos institutions communales du moyen age.

Ce sera une ceuvre difficile et considerable devanl

laquelle il ne reculera pas, car il appartienl, lui aussi, a

cetle race de iravailleurs opinialres que rien ne peut

lasser.

Je demande pardon a la Classe d'avoir abuse de ses

moments, mais je me trouvais en presence d'une ceuvre

de grande valeur el j'ai cru que je devais a noire confrere

quelque chose de plus qu'une secheet sommaire analyse.*

« Je puis etre bref sur le travail que vous soumet noire

savant confrere M. Thonissen. Le premier rapporteur,

M. Nypels, a expose et apprecie avec autant de soin que de

sagacite le nouveau livre que I'infaligable professeur con-

sacre k Phistoire du vieux droit p^nal de nos contr^es. Je
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me ralliesansdiflSculle h I'avis de M. Nypels. L'auleur du

memoire a du resle dans une analyse subslanlielle, dans

ses considerations generates et dans une excellente table,

fait connaitre le sujel de ses nouvelles eludes et trace le

vaste cadre ou il les a renfermees.

Ce sujet est difficile, interessant, herisse de controverses :

ces controverses
, sans doute il ne les a pas eleintes, peut-

etre en aura-t-il souleve de nouvelles; mais ilapporte,

avec une sagacite savanle, des elements toujours serieux

de solution. Celui qui, de son trident d'erudit, calmera

les tempetes de I'ocean de la science n'a pas encore paru

dans le monde litteraire. Mais on peut signaler les homines

de grand devouement qui s'efforcent d'amener des solu-

tions definitives soil par une science ingenieuse, soit par
'

une discussion claire, soit par des demonstrations aussi

fermes que bienveillantes.

Le travail de M. Thonissen est rempli de problemes

historiques, de recherches profondes et de solutions mo-

tiv^es. A propos de loi salique, il nous fait connaitre, par

des rapprochements, I'ancien droit des Ripuaires, des

Bavarois, des Allemands, des Bourguignons, des Visigoths.

Je ne suis pas assez savant pour entrer dans les nom-

breuses poleraiques au milieu desquelles M. Thonissen se

joue comme dans son element ; elles me rappellent bien

quelques souvenirs d'une epoque ancienne oii les etudes

de nos origines m'attiraieot; je retrouve, dans les nom-

breuses sources indiquees par notre confrere, quelques-uns

desauteurs de ma jeunesse auxquels j'accordais une con-

fiance que M. Thonissen vient ebranler aujourd'hui; son

livre servira sans aucun doute de guide siir a tons ceux qui

s'interessent k Telude historique du droit et aux moeurs

singulieres de nos anc^tres.
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M. Thonissen expose el discute avec clarte : il vous con-

duit sans faligue dans ce monde pen connu si different du

notre, ou cependanl on retrouve des traditions, des carac-

leres, des procedes que les siecles nous onl conserves et

transmis.

Quelle conleur locale dans la repression speciale de ces

frondenrs lournaisiens qui maudissaient leurs juges en

lanQanl d'injustes critiques contre leurs sentences : I'esprit,

le caraclere se Iransmeltenl de generation en generation.

Je voudrais enunierer les snjets de polemique que

M. Thonissen a abordes avec facilite et conviction : il s'y

montre prodigue d'une erudition vraimentinepuisable. F.es

grands recueilsjes auleurs ancienset naodernes, les vieux

* lextes et les nouveaux ecrits, tout est consulte, signale et

apprecie. Dans ce voluinineux travail, I'interet se sontient

par la limpidile du style, par Tart d'exposer et de diviser

le snjet
,
par ce que j'appellerai cette perspicuite qui carac-

terise le talent de Tauteur et qui n'est pas un de ses

moindres merites.

Ouvrez done, Messieurs et chers confreres, voire recueil

de rnemoires a ce savant travail de M. Thonissen; il I'enri-

chira d'un nouvean monument de science historique et

juridique : une lice nouvelle est des maintenant ouverte

aux vaillanis lutteurs de I'erudition de bon aloi. »

La Classe a adople les conclusions de ces deux rapports

auxquelles a souscrit M. Scheler, troisieme commissaire.
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CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Seance du 2 juin 1881.

M. Balat, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents: MM. Edm. De Busscher, vice-directeur

;

L. Alvin, N. De Keyser, G. Geefs, Jos.Geefs, C.-A. Fraikin,

le chevalier Leon de Burbure, Ad.Siret, Ern. Slinge-

neyer, A. Robert, Ad. Samuel, Ad. PauH, God. Giiffens,

membres; Alex. Pinchart et J. Demannez, correspondants.

M. Mailly, membre de la Classe des scie

M. R. Chalon , membre de la Classe des lettres

,

CORRESPOiNDAINCE.

M. le Ministre de I'lnterieur demande que la Classe,

conformement h farlicle 16 du reglement organique des

grands concours pour les prix de Rome, lui communique
son appreciation an sujet d'un tableau representant la
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Visile du medecin chez des paysans italiens
,
que M. fid.

De Jans, laureat en 1878, a fait S litre de premier envoi

r^glementaire.— Renvoi a la section de peinture.

— Le meme Ministre fait savoir qu'il aura soin de com-

muniquer a M. Oscar Raquez !es appreciations de la Classe

sur son rapport concernant les monuments de Sienne et

de Pompei, afm que I'auteur puisse utiliser les conseils des

— Le Departement de I'lnterieur envoie, pour la Biblio-

theque de I'Academie, un exeraplaire de Touvrage intitul«^ :

Caracleres de I'ecole francaise moderne de peinture, par

Emile Leclercq, vol. in-18. — Remerciraents.

MfiMOIRES REguS POUR LE CONGOURS ANNUEL DE LA CLASSE.

M. le secretaire perpeluel fait savoir qu'il a re^u les trois

memoires suivants, en r^ponse k deux des questions posees

comme sujets litteraires du programme de concours de

Tannic 188i.

t" Un manuscrit portant pour devise : Je n'ai pas besoin

d'esperer, etc., a 6te envoye en reponse a la DEUxrfeME

tatre une etude critique sur la vie et les oeuvres de

Grelnjy elude fondee autant que possible sur des documents

de premiere main; donner I'analyse musicale de ses

ouvrages, tatit publics que restes en manuscrit; enfin,

determiner le role qui revient a Gretrij dans I'histoire de

Cart auXVlW Steele.

Commissaires : MM. Gevaert, de Burbure, Samuel et

Fetis;
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2° Deux manuscrils, le premier portant pour devise :

Hdtez-vous lentement, et le second : Littera scripla manet,

out ete envoyes en reponse ^ la troisieme question :

Determiner, en s'appuyant sur des documents authen-

tiques, quel a ete,— depuis le commencement du XIV^ sie-

cle jusqu'd I'epoque de Rubens inclusivement , — le regime

auquel elait soumise la profession de peintre, tant sous le

rapport de Vapprentissage que sotis celui de Vexercice de

! constituant aujourd'hui la Bel-

Examiner si ce regime a ete favorable ou non au

loppement et aux progres de Vart.

Comraissaires : MM. Portaels, Alvin et Pincharl.

La Classe en tend :

1° L'apprecialion de MM. Alvin, Robert, Slingeneyer el

Guffens sur le 4" rapport seraestriel de M. Ed. de Jans,

prix de Rome pour la peinture en 1878;

2° ^appreciation de MM. Joseph Geefs, Fraikin et Pin-

chart, sur le 6* rapport semestriel de M. Julien Dillens,

prix de Rome pour la sculpture en 1877.

Ces appreciations seront transmises a M. le Ministre de

rint^rieur pour etre communiquees aux laureats.
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OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Brialmont. — Taclique de combat des trois armcs, tomes I

et H avec atlas. Bruxelles, 1881 ; 5 vol. in-8°.

Juste (Th.). — Les fondateurs de la monarchic beige : Paul

Devaux. Bruxelles, 1881; vol. in-8°. — Le passe des classes

ouvrieres. Verviers, 1881 ; vol. pet. in-S".

Laurent (F.). — Le droit civil international, tome V. Bru-

xelles, 1881 ; vol. in-8°.

Masiits. — De la generation de la moelle epiniere. (Gand,

1881;)extr. in-8».

Melsens. — Eraploi therapeutique de Tamraoniaque, de ses

scls et des composes ou melanges ammoniacaux complexes,

dans les affections des organes respiratoires. Bruxelles, 1881;

extr. in-8°.

IVypels. — Le Code penal beige interprete, 11'' Hvr.

Bruxelles, 1881 ; cah. in-8».

Wauters [Alph.]. — Bernard van Orley, sa famille et ses

ceuvres. Bruxelles, 1881 ; extr. in-8°.

Van den Gheyn {J.). — Origines indo-europeennes. Le

berceau des Aryas, elude de geographic historique. Bruxelles.

1881; vol. in-S".

Harlez (C. de). — Avesta, livre sacre du zoroastrisme tra-

duit du texle zend, accompagne de notes explicatives et pre-

cede d'une introduction a I'etude de I'Avesta et de la religion

mazdeenne (2' edition). Paris, 1881 ; vol. gr. in-8».

Firket {Ad.).. — Carte de la production, de la circulation, de

la consommalion des rainerais, et de la production des metaux

en Belgique pendant I'annee 1878, etc. Feuille in-plano.

Analectes pourservir a I'histoire de VUniversite de Louvain.

— N<" 29-U. Louvain, 1866-81 ; in-12.
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Sociele royale dc medecine publique de Belgique. ~ Assem-

blee nalionale scienlifique dc i881 : 2* queslion, Des dispo-

sitions a prendre... pour reduire... la propagation dcs maladies

contagieuses... 5' question, Regies qui doivent pr^sider a

I'enseignement de I'enfancc, i", ^""^ el 3"" parties. 4^^ question,

De la surveillance de I'Etat, au point de vue de la sante publi-

que etde la police medicale... Bruxelles, 1880; 5 br. in-8°.

Willems-Fonds. — N° 93. Marnix en zijne nederlandschc

geschriften, door P. Frcdericq. Gand, 1881 ; vol. pet. in-8°.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Richardson [E.).— Gcschichte der Familie Merode,Band ]

Prague, 1881 ; vol. in-8».

Preuss. geodatisches Institut. — Das Mittelwasser d<

Ostsce bei Swinemiinde, von W. Seibt.

geodiitisehe Arbeilen in den Jaliren 4879 und 1880.-

Ausdehnungscoefricientcn derKiistenvermessung. Berlin,

4 br. ct vol. in-4».

Das K. K. Quecksilberwerk zu Idria in Krain. Vienne,

ZeilschriftfiirdiegesammlenN'alurtvissenschuften{Gicbe\),

1880, Band V. Berlin, 1880; vol. in-B".

Verein fur Erdkimde. — Notizblatt, IV. Folge, 1 Heft.

Darmstadt, 1880; cah. 10-8°.

Akademieder Naturforscher. — Verhandlungen, 41. Band.

Abtheilung \ und 2. — Leopoldina, IC. Heft. Halle, 1880;

3 vol. 10-4°.

Verein fiir Natur-und Heilkunde zu Presburg. —Verhand-

lungen, Jahrgang 1875-80. Presbourg, 1881 ; vol. in-8''.
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Gesellschaft fur Schleswig-Holstein-Lauenburgische Ge-

schichte. — Urkundensammlung, Band, HI, 2. Theil. Kiel,

1880; vol. in- 4".

— Zeitschrift, Band, X, 1881 ; vol. hi-S".

IValurforschende Gesellschaft in Danzig. — Schriften,

neue Folge, V. Band, Heft 1 und 2. Danzig, 1881 ; vol. in-S".

Amehique.

Nipher (Fr.-F.). — The magnetic Survey of Missouri. (New

Haven) 1881 ; ex tr. in- 8°.

Pickering {Edw.-C). — Photometric measurements of the

variable stars p Persei and DM. 81° 25. Cambridge, 1881 ;

br. in-8».

Entomological Commission. — Second report, 1878-79.

Washington, 1880; vol. ia-8°,

Peabody institute of the city of Baltimore. — U*" annual

report, 1881. Baltimore, 1881; br. in-8°.

Escola de minas de Oiiro Preto. — Annaes, n» 1, 1881.

Rio do Janeiro, 1881 ; vol. in-S".

Delaurier {£.). — De I'unite de la matiere. Paris, 1881

;

br. in-8°.

Desmaze {Charles). — Le crime el la debauche a Paris. Le

divorce. Paris, 1881 ; vol. in-12.

Castan {Aug.). — La confrerie, I'eglise et I'hopital de Saint-

Claude des Bourguignons de la Franche-Comte, a Rome.

Besangon, 1881; vol. in 8°.

Unas (Ch. de). — Eraaillerie, melallurgie, toreutique, cera-
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inique. Les expositions rcirospcclives Bruxelles, Dusseldorf,

Paris en i880: Paris, 1881 ; vol. in-S".

Societe des architectes Ju deparlement du JVord. — Bulletin,

n" 10-12, 1877-80. Lille, 1881 ; 5 br. in-S".

Museum d'histoire naturelle. — Rapports annuels, 1879 et

1880. Paris, 1880-81 ; 2 vol. in-8°.

Grande-Bretagne et Possess

Astatic Society of Bengal. — Proceedings, 1880, july-

december; 1881, 1-5. — Journal, 1880, part. 1, n<"ll-IV;

part. 2, n- Il-IV. Calcutta, 6 cah. in-S".

Royal Society of south Australia, late Adelaide philoso-

phical Society. — Transactions and proceedings and report,

vol. Ill, 1879-80. Adelaide, 1880; vol. in-8».

Manchester literary and philosophical Society. — Procee-

dings, vol. XVI-XIX. Memoirs, third series, vol. VI. Manchester.

1877-80; 5 vol. in-S".

Royal Society ofNew South Wales. — Journal and procee-

dings, 1879, vol. XIII. Sydney, 1880; vol. in-8».

British association for the advancement ofscience.— Report

of the fiftieth meeting, 1880. Londres, 1880; vol. in-8«.

Government of New South Wales. —Report upon certain

museums for technology, science and art etc. Sydney, 1880 ;

vol. in-^".

~ Annual report of the department of mines, 1878 and

1879 (with atlas for 1879). Sydney, 1879-80; 3 vol. in-^".

Council of education ofNew South Wales. — Reports upon

(he condition of the public schools and of the certified deno-

minational schools, 1879. Sydney, 1880; vol. in-8''.

Radcliffe Observatory, Oxford. — Results of meteorological

observations in the years 1876-79, vol. XXXVII. Oxford,

1880; vol. in-8".
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Meteorological Society. — The history of english meteoro

logical Sociely, 1825 to 1880, by Symons, Londres, 1881

br. in-8".

Astronomical Society.— Memoirs, vol- XLV. Londres, 1 880

Pitre {Gins.).— Biblioteca dclle tradizioni popolari siciliane,

vol. XII : Speltacoli e feste. Palerme, 1881 ; vol in-12.

Lioy (/).). — Delia filosofia del dritto. Naples, 1879-1880;

vol. pet. in-4°.

Osservatorio delta regia Universitd di Torino. — Bollettino,

anno 1880. Turin, 1881 ; vol. in-4''.

Societd italiana delle scienze (delta dei XL). — Meraorie di

matematien e di fisica, serie terza, torao III. Naples, 1879;

Accademia delle scienze di Torino. — Memorie, serie

seconda, tomo XXXII. Turin, 1880; vol. in-4°.

Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. —
Memorie, serie IV, lomo I. Bologne, 1880; vol. in-4°.

— Indici general! dei dieci tomi della lerza serie delle

memorie, 1871-79. Bologne, 1880; vol. in-i°.

Bold (Joan). — Arme Dolores van Fernan Caballero. —
Torquato Tasso en zijne « Nachtwaken • . — Doe wel. —
Simon Verde van Fernan Caballero — Wijze ouders. — Palri-

cier of parvenu; vol. in-8".

— VVaarom? deel 1 en IL Tiel, 1863; vol. in-S".
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Bohl (Joan). — De godsdienst uit staat en rechtskundig oog-

punt. Amsterdam, 1871; vol. in-8».

— Die Religion vom politisch-juridischen Slandpunkte,

deutsch bearbeitet von Ferdinand Grimmelt. Paderborn

,

1874; vol. in 8°.

— De wachter, nederlandsch Dantc-organ, deel I-IV. Har-

lem, i 876-80 ; 2 vol. in-8''.

Historisck genootschap te Utrecht. — Bijdragen en raede-

deelingen, deel IV. — Werken, n» 30: De rekeningen der

grafelijkheid van Zeeland, a-*" deel; n" 32: Journal van

C. Huygens der jaren 1675-78. Utrecbt. 1880-81 ; 5 vol. in-8''.

Musee Teyler. — Archives, serie II, i" partie. Harlem,

1881 ; cah. in-4°.

br. in-4».

Academia real das sciencias de Lisboa. — Historia e memo-
rias, sciencias raoraes etc., nova serie, tomo V, partie I ; scien-

cias raathematicas etc., nova serie, tomo V, parte 2. — Jornal

de sciensias mathematicas etc., num. XXIV-XXIX. — Confe-

rcncias, 4^ — Sessao publica, 1880. — Documentos remel-

tidos da India, tomo I. Historia dos cstabelecimentos... dc

Portugal, tomo VIII e IX. — Hamlet, tragedia, traduccao dc

B. Pato. — Eleraentos de histologia geral e histophysiologia,

por Ed. Motta. — A oracao do coroa, por J. M. Latino Coelho,

2' edicao.— Panegyrico de Luis de Camoes, pelo J. M. Latino

Coelho. — Flora dos Lusiadas, pelo conde de Ficalho. — Vida

e viagens de Fernao de Magalhaes. — Calderon de la Barca.

Lisbonne, 1878-81 ; 15 br. et vol. in-S" et 3 vol. in-A".

Administration des mines en Finlande.— Carle geologique

3-"« S6RIE, TOME I. 61
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de la Finlande, n"= 5 et 4. Heisingfors, 1879; 2 br. in-8° el

2 feuilles in -folio color.

Societe imperiale des amis d'histoire naturelle, d'anthropo-

logie et d'ethnographie , Moscov. — Memoires, tome XXVII,

supplement n° i ; tome XL. Moscou, 1880-81 ; 2 cah. in-4°.

Astronomische Mittheikmgen, LII (Wolf). Zurich, 1881;



TABLES ALPHABETIOUES

DU TOME PREMIER DE LA TROISIEME SfiRIE.
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e darcheologie de Belgique. -

pour le 3' prix Bressa , 4S0.

Adan. — JouclioD geodesique execut^e entre I'Espagne et I'Algerie eu

1879,8; SUV la determination de la longitude de Karema, 75; sur la

triangulation du royautne, 509; rappons de MM. Houzeau, Folie et

Liagre sur cette commuuication, 867, 870, 87 J ; hommage d'ouvrages,

Alvin. — Rapports sur les travaux suivants : 1° travail de M. J. Geefs

{planches d'anatomie pittoresque), 54; 2» protestation de M. Hymans

relative a son njemoire couronne sur la gravure dans I'ecole de Rubens,

559; 5° quatrieme rapport semestriel du laureal De Jans, 939 ; commis-

saire pour lesmemoires de concours concernantia profession de peintre,

939; discours prononce aux funerailles de M. Verboeckboven, 187;

des artistes au 31 decembre 1880, 216; demande la ratification d'une



Anonymes. — DemancJe la prolongation du delai fatal du concours de

Classe des lettres, 37; envoi d'ouvrages pour le prix De Keyn, 38,

;

Balat. — Lecture de ses appreciations : 1° du premier rapport du laureat

E. Geefs, 55; 2" du deuxieme rapport de M. Raquez, 585.

Bambeke (f^an). — Rapports sur les travaux suivants concernant :

1° I'appareil excreteur des Turbellaries, par M. Francotte,7; 2<> ['hy-

pophyse des Ascidies, par M. Julin, 70 , 873; 3" une iiouvelle forme de

grenouille rousse du sud-est de la France, par M. Heron-Rojer, 73;

i" memoire de M. Hansen sur les Annelides recueillis au Bresil et a

La Plata, par M. Ed. Van Beneden, 453; S" I'appareil reproducteur des

poissons osseux, par M. i. Mac Leod, 453, 608; 6» quelques infusoires

nouveaux, parasites des Cephalopodes, par M. Fceitinger, 872.

Bastard. — Hommage d'ouvrages, 908.

Beaconsfield (Lord). — Annonce de sa mort, 623.

Beers (Fan). — Membre du jury pour le prix De Keyn, 41; remplace par

M. Stecher, 339.

Bekker. — Hommage d'ouvrages, 399.

Beneden (Ed. Fan). - Rapports sur les travaux suivants concernant

:

1° I'hypophyse des Ascidies, par M. Ch. Julin, 67, 873; 2" quelques

infusoires nouveaux, parasites des Cephalopodes, par M. Foettinger, 872.

Beneden (P.-J. Fan). - Nomme president de I'Academie, 2, 36, 32 ; rap-

ports sur les travaux suivants concernant : 1° I'appareil excreteur des

Turbellaries rhabdocoeles et dendrocoeles, par M. Francotte, 5; 2» les

r M. Ed. Van Beneden au Bresil et a La Plata

, 432; 3° la position straligraphique des restes

s terrestres recueillis dans les couches de I'eocene de Bel-

•> Tare pelvien chez les Dinosauriens de Ber-
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Bischoff. — Hommage d'ouvrage, 590.

Blanc. — Elu associe de la Classedes beaux-arts, 55; remercie, 186.

Bluntschli. — Hommage d'ouvrage, 36.

Bod7j. - Hommage d'ouvrage (noms de famille du pays de Liege), 333;

note sur ce volume , par M. Le Roy, 336.

Bohl.~ Hommage d'ouvrages, 36,907; note sur sa traduction dela Trilo-

gie Dantesque, par M. Nolet de Brauwere van Steeland, 42; elu associe,

Bormans. — Membra des jurys des concours quinquennaux : !<> histoire,

Brian. — Rapports sur les travaux survants : 1 " de M. Rutot concernant

la position siratigraphique des restes de mammiferes terrestes re

cueiliis dans les couches de I'eocene de Belgique, 434 ; 2" de M. P.-J.

Van Beneden concernant deux Plesiosaures du lias inferieur du Luxem-

bourg (lecture), 462; S" de M. de la Vallee Poussin concernant des

porphyrotdes fossiliferes rencontrees dans le Brabant, 876.

Browsers. — Voir Huberts.

Burbure (de). - Membre du jury du concours des cantates, 853; lecture

le memoire de concours sur Gretry, 958.

stalogues de la Bibliotheque et cartes d'ad-

ires de TAcademie, 2 , 36.

Catalan. — Rapport sur un travail de M. Le Paige !



950 TABLE DES AUTECRS.

Chalon. — Rapport sur une lettre de M. de Lina

d'orfevrerie du XIII* siecle, 195.

Changij (de). — Voir Melsens.

Chasles. — Annonce de sa mort, 2.

Comite pour I'erection d'une pierre tombale <

Bemmel. — Adresse une liste de souscription,

.~\o\r Table desmatieres.

Congres international d'eiectricite de Paris.

que rAcademie lui designe deux titulaires
[

Conscience.— Histoire et tendances de h

;
2» de M. P.-J. Van Beneden con-

s inferieur du Luxembourg, 462; S" de

Chez les Dinosauriens de Ber-

IJaems. — Hommage d'ouvrage (Gedichten), 173; note

M. Nolel de Brauwere van Steeland, 177.

Daguin. — Hommage d'ouvrage, 4, 227.

la Commission de la Biographie naiionale pendant I

840 ; reelu membre de la Commission a

Dc Ceuleneer. — Hommage d'ouvrage (Vie



des appreciations faites de ce rapport,

'

Delaey. — Presente les travaux suivants : l" sur un barometre-enregis-

ireur, 4; rapports deMM. Houzeau et De Tilly sur celle note, 229, 250;

2° projet de thermometre-enregistreur de precision, 599; rapport de

MM. Houzeau, Stas et Montigny, 876, 877; 5" moyens de prevenir les

feux grisous dans les mines, S99.

Delbecq. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 39.

Delbceuf. — La liberie et ses effels mecaniques, 463.

DeMan.— Lecture de son appreciation du 1" ra

E. Geefs, S3.

De Poller. — Rapports de MM. PouUet, Piot et Kervyn

ques, etc., 637, 631 , 652 ; proclame laureat, 835 ; ren

Deros. — Voir Violette.

Desmaze. — Hommage d'ouvrage, 908.

De Witte. — Hommage d'ouvrages, 6-24.

Dillens. — Communication de son 6« rapport semestriel

appreciations faites de ce rapport, 959.

Disraeli. — Voir Beacotisfield (Lord).

, 5io; sur la loi des proprieles magneriques (c

I Cordon de I'Ordre de Leopold, I
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la Belgique depuis 1830, 626; 2° sur !e memoire de M. Thonissen coq-

cernant rorganisalioii judiciaire, le droit penal et la procedure penale

de la loi salique, 953; hommage d'ouvrage, 334.

Fetis. — Rapport sur une leltre de M. de Linas relative a trois pieces

d'orfevrerie du XIII" siecle, 193; lecture de I'Expose de la situation de

la Caisse centrale des artistes pour 1881, 387; membre du jury du

concours des cantales, 833 ; commissaire pour le memoire de concours

sur Gretry, 938.

Fievez. — Sur I'elargissement des raies de I'hydrogene, 324; rapport de

MM. Houzeau et Slas sur ce travail, 228, 229.

Cephalopodes, 887; rapport de MM. Ed. Van Beneden el Van Bambeke

: l" de M. Le Paige sur cer-

nunicaiion de M. Adan sur la iriangula-

courbes du troisieme ordre, 610.

de M. J. Geefs (Planches d'anatomie

appreciation du 6* rapport du laureal

Geefs (E.). — Lecture des appreciations faites de son 1" rapport s«

triel, 33; communication de son 2* rapport, 583.

Geefs {J.). ~ Rapports de MM. Alvin et Fraikin sur ses Planches d



lomie pittoresque, 04, 53 ; lecture de son appreciation du 6» rapport d

Gevaert. — Hommage d'ouvrage, 186; donne lecture de sou appreciatio

Plata recueillis par M. fid. Van Beneden, 4; rapport de MM. P.-J. Van

Beneden, F. Plateau et Van Bambeke sur ce travail, 432, 4S3 (impres-

sion du travail dans les Memoires in-4o).

Barleside) — Honimage d'ouvrage (Avesta), 908; note sur ce volume

Haus. — Annonce de sa mort, 555; sa notice biographique sera redigee

par M. Thonissen, 334; remerciments de la famille pour les sentiments

. — Envoi d'ouvrages pour le prix De Keyn, 40.

int-Louis au convent des Dominicains de Liege, 35, 584.
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Belgique, par M. E. Ada^,867; 4" ua appareil enregistreur des sigaaux du

galvanometre a miroir, par M P. Samuel, 609; 3" un projet de therrao-

melre-enregistreur de precision, par M. Delaey, 876; hommage d'ou-

vrage, 4o0.

Huberts [Broutvers^, — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 40.

Hymans (H.). — Adresse une protestation relative aux critiques de

M. Michiels concernant son memoire couronne sur la gravure dans

Tecole de Rubens, 187; lecture des rapports de MM. Siret et Alvin sur

cetle protestation, 559.

Hymnns [L). — Le mouvement lilteraire en Belgique, 72o.

'a7issen — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 38.

hilin. — Etude sur I'hypophyse des Ascidies et sur les organes qui I'avoi-

sinent, lol, 895; rapports de MM. Ed. Van Beneden et Van Bambeke

belgiques, etc., 652; 2» I'origine et les developpements du parti des

Malcontents (avec note a Tappui), 632, 667; o" lecture de son rapport

sur les anciens 6crivains beiges ayant fait usage de la laogue Iatine,53l.

'<urth. - IVouveaux avis exprimes par MM. Faider, Thonissen etNypels

^ loi de Beaumont, 178 (impression dans

Lallemanil. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 39.

fMmy. — Voir Harlez {,

Lancaster. — Hommagt

Lasaulx (von). — Homi
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(le cet ouvrage par M. Wagener, 41 ; elu membre titulaire, 838; appro-

bation royale de son election, 906 ; remercie, 907.

Laveleye (de). — Rapport sur les memoires de concours concernant les

finances publiques de la Belgique depuis 1830, 635; laureat du concours

quinquennal des sciences morales et politiques, 907.

Leboucq. — Hommage d'ouvrage, 3.

Leclercq. -^ Laureat du prix De Keyn (2^ prix), 856; remercie, 907.

Lemonnier. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 59; prodame lau-

reat (J" prix), 856; remercie, 907.

Le Roy {A.). — Elu direcleur pour 1882, 49; i

quinquennal d'histoire, 172, rapport, 739; du concours quinq

des sciences morales et politiques, 549. — Voir Body, Bozso, Gai

natomie de I'elephanl d'Afrique (Loa;odon

nfricanus) adulte, 250. — Voir Plateau (F.).

Unas (de). - Leltre relative a irois pieces d'orfevrerie du XIII' siecle

donnees par S'-Louis au couvent des Dominicains de Liege, 190, 834;

: par M. Nypels, 174; elu correspondant, 858;



mage u uuviage,o; reuiicicups sur I'appareil 1

s osseux, 500, 614; rapports de MM. Van Ba

.ravail, 453, 454, 608.

Marion. — Voir Saporta.

3tasius. — Remercie pour

d'ouvrage, 866.

Melsem. — Rapports sur un travail de M. Petermann o

menls de phosphates en Belgique, 74; restitue aux aitui.

cachete sur la lumiere electrique depose par M- de Changy,

mage d'ouvrages, 226, 866.

Michel.— Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 39.

Michiels.— Voir Hymans {H.).

Ministrede /'/nfmeur. — Hommage : 1° d'ouvrages, 2,36,334,450,

624, 853, 866, 907, 938 ; S" c

" le telephone et le photophone, par D

VVeddingen, 75; 2» une iheorie nouvelle pour I'etude de la nalu

M. Wattier, 75; S" un projet de ihermomelre-enregisleur par M. I

877; intensite de la scinlillation pendant les aurores boreales, 231

Morren. — Hommage d'ouvrage, 62.

Mourlon. — Hommage d'ouvrages, 5, 226.

Mouzon. — Envoi d'ouvrages pour le prix De Keyn, 38, 39.



Neve. — Voir Van den Gheijn.

Noel. — Envoi d'ouvrage pour le prix De Keyn, 59.

Nolel de Bramcere van Steeland. — Hommage d'ouvrage, 334. — Voir

Bohl; Daems.

Nypels. — Nouvel avis sur le memoire de M. Kurth conceinanl la Loi de

rorganisalion judiciaire, le droit penal et la procedure penale de la loi

Paris. — Annonce de sa mort, 334.

E. Geefs, 53; 2" dri 2= rapport de M. Raquez, a85.

Perrier. — Jonctioo geodesique execulee entre TEspagne el I'Algerie

Pelermann. — Troisieme note sup les gisements de phosphates en

Belgique et parliculierement sur celui de Ciply, 126; avis de MM. Mel-

Phlogaitis. —Hommage d'ouvrage, 908.

relative a irois pieces d'orfevrerie du XIII« siecle, 193; 2" rapport

semestriel du laureat Dillens, 939; commissaire pour les memoires de

concours concernant la profession de peintre, 959; un congres de

peintres en 1468, 360.

Piot. — Membre du jury pour le concours quinquennal d'hisloire, 172;

rapport, 739 ; rapport sur le memoire de concours concernant I'histoire

Plateau (F.). — Rapports sur les travaux suivants concernant : 1» I'appa-

reil excreteur de Turbellaries, par M. Francotte, 7; 2" une nouvelle
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forme de grenouille rousse du sud-esi de la France, par M. Heron-

Bresil el a La Plata, par M. Ed. Van Beneden, 135 ; i" I'appareil repro-

ducleur des poissons osseux, par i\l. J. Mac Leod, 454; observations sur

ranalomie de I'eiephant d'Afrique {Loxodon africanus) adulie, 250.

profession de peinlre, 959,

Potvin. — Membre du jury : 1" pour le prix De Keyn, 41 ; rapport, 813;

2" pour le concours des cantates, 853; elu membre titulaire, 838;

approbation royale de son eleclioo, 906 ; remeicie, 907.

Poullet. — Rapport sur le memoire de con(

rechevinage dans les ancieunes provinces

- Lecture de son appreciation du 4« rapport Si

De Jans, 939.

\utot. — Sur la position straligraphique des restes de mammiferes h

de M3L Cornet, Brian el P.-J. Van Beneden sur ce t

Saltel. - Horamage i[rouvrage,227.

Samuel [A.). - Membre du jury du concours des canta(es,8o3;coi

saire pour le memt)ire de concours sur Gretry, 958.

Samuel (P.). — Sur un appareil en]-egislreur des signaux du gal

metre a miroir, G2{); rapport deM. Houzeau sur (jette note, 609;

sente une note sur ;s ellipses. 599.
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