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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Hnterieur transmel une expedition de

Tarrete royal du 21 decembre dernier nommant MM. Can-

deze, Dupont, Gilkinet, Morren, F. Plateau, F. Putzeys

et Ch. Van Bambeke, niembres du jury charge de jugerla

septieme periode du concours quinquennal des sciences

naturelles (annees 1877-1881.)

— Le meme haul fonctionnaire envoie :

1° Pour chacun des membres de I'Academie et pour la

Bibliotheque, un exemplaire du Catalogue des ouvrages

periodiques que recoivent les principales bibliotheques de

Belgique, publie par le bureau de traduction institue a son

Departemenl;

2° Pour la Bibliotheque de TAcademie, un exemplaire

des annales du Cercle hutois des sciences et des beaux-arts,

annee 1881, l
re

, 2e et 5e livraisons.

M. le colonel d'etat-major E. Adan, direcleur de l'ln-

stitut cartographique militaire, envoie, d'apres les ordres

de M. le Ministre de la Guerre, deux exemplaires de la

5e edition de la Carte de Belgique, a l'echelle de l/320
e

millieme.

Des remerciments sont votes pour ces dons, ainsi que

pour les ouvrages suivants :

\° Annuaire de I'Observatoire royal de Bruxelles,

49e annee 1882, vol. in-12;

2° Manuel de la Flore de Belgique, par Francois Crepin,

4" edition. Bruxelles 1882, in-12;



(3)
3° Notice biographique sur Jules Colbeau, secretaire de

la Societe royale malacologique, par Francois Rofliaen.

Bruxelles, 4881, br. in-8°;

4° Les £toiles et les curiosiles du del, par Cam. Flam-

5° Annaes da escola de minas de Ouro Preto, n° 1, Rio

de Janeiro, 1881 ; vol. in-8°, presenie, an nom do diive-

teur M. Gorceix, par M. Dewalque

;

6° Experimental researches into the properties and mo-

tions of fluids, par Stanley. Londres, vol in-8°

;

7° Das Gehbrorgan der Wirbelthiere, par Retzius. Stock-

holm, 1881 , vol. in4°:

8° Ministere de la Guerre. Communications de l'lnstitut

cartographique militaire : N* 18. Conference sur le journal

de voyage d'un marin flamand qui a assiste a la deuxieme

expedition de Vasco de Gama aux hides (1502-1505), par

le lieutenant Suttor. N° 19. Conference sur I 'application

du mouvement de la mer, par Victor Gauchez. iV"
s 21

et 22. Conferences sur le mouvement litteraire francais au

XIXe
siecle, par le lieutenant A. Delporte.

— MM. Angelo Genocchi et Ad. Wurtz remercient pour

leur election d'associe.

— M. J. Fraipont remercie 1'Academie d'avoir bien

voulu le designer au Gouvernement pour aller remplir

une mission scientifique au laboratoire de zoologie du

D'Dohrn,* Naples.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

lexamen de commissaires :

1° Note sur le Zircon des carrieres de Nil-P-Vincent,
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par M. A. Renard, conservateur au Musee royal d'histoire

naturelle. — Commissaires : MM. Malaise et Stas;

2° Communication a propos des accidents dus au grisou

et des moycns de les prevenir, par M. Emile Delaurier

(77, rue Daguerre),a Paris.— Commissaires: MM. Cornet

et Melsens.

— M. Dewalque en presentant le travail de M. Gorceix,

a hi la note suivante :

« J'ai 1'honneur de presenter a l'Academie le premier

numero des Annaes da Escola de minas de Ouro Preto

publie recemment a Rio de Janeiro par M. H. Gorceix,

directeur de cette ecole. Ce volume lui est offert par M. le

chevalier de Macedo, charge d'affaires du Bresil, au nom

de son gouvernement ; il a ete remis a notre eminent con-

frere, M. J. Stas, qui a bien voulu me donner 1'honneur

de la presentation.

L'ecole des mines d'Ouro Preto est de fondation toute

recente. Apres avoir consacre tous ses soins, pendant quel-

quesannees, a son organisation, Teminent directeur de cet

etablissement a pense a creer une revue periodique, consa-

cree a la publication de travaux relatifs a la geologie et a

Tindustrie miniere du Bresil. Le volume qui est sous les

yeux de l'Academie renferme les articles suivants :

1° Etude chimique et geologique des roches du centre

de la province de Minas Geraes, 1" partie, par H. Gorceix.

2° Etude geologique des gisement de topaze de la pro-

vince de Minas Geraes, par le meme.
3° Exploration des mines de Ribeirao do Chumbo,

affluent de l'Abaete, et etude de la zone parcourue par
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l'Ouro Preto jusqua cet endroit, par Franc, de Paula

d'Oliveira, ingenieur des mines.

4° Voyage d'etudes metallurgiques dans le centre de la

province de Minas, par Joaquim Candido da Costa Seno,

ingenieur des mines.

5° Analyses faites au laboratoire de chimie et de doci-

masie de TEcole d'Ouro Preto.

6° Statistique de la production de Tor dans la province

de Minas Geraes, en 1879.

Au texte sont joinles trois cartes geologiques et deux

planches de plans et coupes.

On voit que ces documents ne concernent pas seulement

Tindustrie minerale du Bresil, mais qu'ils sont de nature

a interesser les savants detous les pays. Nous esperons que

le succes couronnera les efforts du savant directeur de

l'Ecole d'Ouro Preto. »

Exposition de la methode de Wronski, pour la resolution

des problemes de mecanique celeste; memoire par M. C.

Lagrange.

t M. Lagrange, astronome a l'Observatoire royal, a qui

nos publications doivent deja de remarquables travaux sur

la cause originelle du mouvement de rotation des corps

celestes, a eu le courage d'entreprendre une ceuvre qui a
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rebute, jusqu'aujourd'hui, tous les analystes, ou qui a

resiste a leurs efforts.

II n'est personne qui n'ait entendu parler des travaux

de Wronski ; on sait qu'il a attaque avec virulence tous

les geometres de son epoque, et qu'il leur a porte un defi,

pretendant resoudre toutes les questions que ceux-ci avaient

reputees insolubles; je citerai, par exemple, sa pretendue

solution de l'equation du 5e degre et de l'expression finie

de*.

Malheureusement, ses solutions reposaient sur une meta-

physique obscure, et leurs resultats etaient eompliques si

souvent de transcendantes, qui en rendaient la simplicite

tout a fait illusoire, qu'il passa tout au moins pour un

reveur, et qu'on ne songea pas, de longtemps, a etudier ses

II y avait cependant la une mine fort riche a exploiter,

et quelques-uns ont tente de le faire de nos jours, mais

avec assez peu de succes.

En ce qui concerne la mecanique celeste en particulier,

c'est a M. Yvon Villarceau surtout que revient l'honneur

d'avoir appele 1'attention des savants sur les resultats obte-

nus par Wronski, resultats dont il a contr61e I'exactitude,

en les verifiant par Fapplication de la melhode connue

de la variation des constantes arbitraires.

Ce sont peut-etre aussi les notes de M. Y. Villarceau

qui ont suggere a M. Lagrange l'idee de s'attaquerde front

a la mecanique celeste de Wronski , de la degager de

considerations philosophiques peu intelligibles, et d'en faire

une ceuvre qui fut a la portee de tous les analystes.

Tel est l'objet du memoire que nous examinons en ce

moment, et qui ne forme que la premiere partie du travail,
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dans lequel M. Lagrange compte exposer en entier la me-
thode du profond geometre polonais.

Dans cette premiere panie, Tauteur pose les equations

fondamentales du probleme de la mecanique celeste, sui-

vant les idees de Wronski, mais avec un enchainement si

logique et si aise, que Ton est tente de se demander, apres

l'avoir lu, comment il se fait qu'aucun geometre n'ait eu, je

ne diraipas Tidee(qui est certainement venue a plusieurs),

mais la perseverance et la penetration necessaires pour

etablir ces equations.

Nous ne saurions mieux donner un apergu de la me-
thode de Wronski, qu'en reproduisant I'analyse meme
qu'en fait II. Lagrange.

Cette methode, dit-il, differe de celle de la variation des

constantes arbitraires :

« 1° par une plus grande generalite ; c'est-a-dire que ses

» formules, vraies pour une trajectoire quelconque, con-

» stituent des relations concernant la dynamique generale

» d'un point materiel, et comprennent done la mecanique

» celeste comme cas particulier
;

» 2° par Tintroduction de nouveaux parametres varia-

» bles, notamment de la vitesse moyenne, w, entre les

» vitesses extremes sur la conique variable, du parametre

» p, de cette conique, et, surtout, de la masse centrale

» sous Taction de laquelle elle est decrite
;

* 3° par un choix nouveau de coordonnees, et prin-

» cipalement par la consideration d'une ligne fixe dans le

» plan de Torbite variable. »

La methode consiste a prendre pour variables la force

radiale, la force tangenlielle, et la force normale au plan de

Torbite, et a passer de la relation Gdt = — wdy, qui est

Tequation differentielle d'une conique, dans le cas de
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iv = c

l% a la trajectoire reelle, dans laquelle w varie sous

I'influence des forces F, T, P (radiale, tangentielle et nor-

male).

II serait trop long d'entrer dans le detail des procedes

au moyen desquels l'auteur parvient a deduire toutes les

relations cherchees, des deux principes generaux dont

Wronski a fait la pierre angulaire de sa methode.

Bornons-nous a dire que, non-seulement toutes les

deductions de l'auteur sont d'une rigoureuse clarte, mais

qu'il a mime rectifie certaines expressions dans lesquelles

Wronski avait commis des negligences de calcul.

Et il ne s'arrete pas a la simple exposition de la methode;

il la critique chemin faisant, et, tout en reconnaissant

la superiority de celle-ci sur la methode due a Lagrange,

il montre que Wronski a etc plus que temeraire en affir-

mant qu'il avait resolu le probleme des trois corps, dont

cette derniere methode etait ini|.«iis-ati r>- » irouver la solu-

II fait voir egalemcnt que la superiorite de la methode

du geometre polonais reside surtout dans ^introduction

d'une masse fictive variable, au lieu de la masse constante,

a laquelle est due la force centripete dans les methodes

ordinaires, et que la conique decrite sous I'influence de

l'attraction de cette masse fictive coincide mieux avee la

trajectoire reelle, resultat qui ne semble pas avoir et6

aper?u par Wronski lui-meme.

Signalons enfin, d'une maniere toute speciale, entre les

deux notes qui terminent cette premiere partie, celle dans

laquelle l'auteur discute avec sagacite et justesse la pre*

tendue loi supreme de Wronski, el montre que les raison-

nements par lesquels ce geometre a cherche a etablir la

conformite de cette loi avec les lois connues de la dyna-
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mique, qu'il reconnait vraies dans le cas du mouvement

rectiligne , reposent sur une flagrante petition de principe.

Nous devons meme declarer que la demonstration, citee

par M. Lagrange, nous semble, pour notre part, un veri-

table escamotage mathemalique.

Des travaux de la nature du memoire actuel sont fort

difficiles a analyser dune maniere un peu detaillee : ils

renferment trop de calculs, dont il faudrait tout au moins

reproduire les principaux resultats.

Mais ce qui precede suffit, pensons-nous, pour faire

apprecier l'oeuvre du jeune geometre qui s'est deja fait si

avantageusement connaitre.

Son travail actuel figurera dignement a cole du prece-

dent, etavec d'autant plus d'opportunite qu'il ouvre a la

mecanique celeste une voie nouvelle, au moment ou les

recherches originales de Gylden lui en ont egnlement ouvert

une de leur cote.

Nous avons Thonneur de proposer a la Classe de voter

Timpression du travail de M. Lagrange dans ses Memoires

in-4°, ainsi que des remerciments bien merites a l'auteur.

»

« Le nouveau travail de M. Lagrange me parait digne du

plus haul interet ; en effet, eomme vient de le dire le savant

premier rapporteur, le jeune geometre s'est impose la tache

ingrate et penible de decouvrir la clef de la methode de

Wronski pour la solution des problemes de mecanique

celeste ; cette methode etait rendue pour ainsi dire inabor-

dable par les considerations philosophiques dont elle etait

enveloppee, par les lacunes importantes qui la deparaient,
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et specialement par Tabsence de Tenonce du prineipe essen-

tiel qui lui servait de base.

A la verite, M. Yvon Villarceau a presente a TAcademie

des sciences de Paris, une Note ou il attire l'attention des

geometres sur la mecanique celeste de Wronski ; mais le

iMemoiredont cette Note n'est que le resume n'a pas encore

paru; ainsi M.Lagrange vient de rendre un veritable ser-

vice a la science en faisant connaitre le remarquable resul-

tat de ses etudes sur ce sujet. Son travail se divise en deux

parties ; la premiere qui forme l'objet du Memoire actuel,

contient les relations dynamiquesdu probleme; la seconde

partie sera consacree a Texpose des methodes analytiques

proposees par Wronski pour effectuer les integrations indi-

quees dans la premiere.

L'auteur rappelle d'abord, sous forme de lemme, un

theoreme relatif a la force acceMeratrice due a la gravitation

agissant sur une masse m' dans son mouvement relatif

autour d'une autre masse m : il trouve que la formule

^j^- dt = wd?

ou r designe la distance de m et m', w une constante et

rf<p Tangle decrit par r dans le temps dt, exprime une perio-

dicite du mouvement de m' sur son rayon vecteur.

II enonce alors le premier principe general sur lequel

s'appuie toute la methode de Wronski. Pour le fairecom-

prendre, il suppose une fonction
/ (r, <p, F, t)= w entre le

rayon vecteur, Tangle
<p que ce rayon fait avec une ligne

fixe dans le plan de Torbite, la composantc radiale F des

forces acceleratrices qui sollicitent un point materiel, et le

temps t; pour une position parliculiere de ce point, carac-
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terisce par les valeurs r if\ lt F 4 , tit la fonction w affectera

une valeur w
{ ; si nous cherchons maintenant la loi de

variation de la force radiale F neeessaire pour que w,

demeure constante, elle devra etre telle que la fonction H
quiexprime cette loi devienne H< = F

f
au temps f*;

Comme exemple, M. Lagrange choisit la fonction — F ff= iv, relative a une trajectoire quelconque, et cherche la

fonction H satisfaisant a la condition — H -^ = w mm con-

stante, condition qui n'est realisee que dans une section

conique parcourue avec une vitesse moyenne w ; Tauteur

trouve que

si Ton suppose une masse agissante M = Kw; l'egalite

H,, = F, donne le parametre variable M =— F^ 2
.

Consequemment la fonction w = — F dy pour une tra-

jectoire quelconque represente a chaque instant la vitesse

moyenne sur une trajectoire conique traeee dans le plan

de l'orbite, et au foyer de laquelle serait placee une masse

Active — Fr\

II resulte de ces considerations bien simples que si Ton

decompose les forces acceleratrices en trois composantes,

la premiere F suivant le rayon vecteur, la seconde T sui-

vant une perpendiculaire au rayon vecteur dans lesens de

la projection de la vitesse v sur cette perpendiculaire et la

troisieme P normale au plan de l'orbite, et quon par-

vienne a determiner en fonction de F, T, P la position du
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plan de Torbite, la vitesse reelle et le rayon vecteur, on

pourra, grace au principe enonce plus haul, connaitre

immediatement les parametres de la conique variable sur

laquelle le mobile est cense se mouvoir ; en outre, si la tra-

jectoire reelle differe peu de la forme conique, la trajec-

toire variable representee d'une maniereapprochee, en

un temps donne, la trajectoire effective.

Pour faire voir Timportance du principe general, M. La-

grange commence par calculer la trajectoire satisfaisant a

la relation Hdt=— wtfcp, w elant une constante.

Celte relation substitute a la loi de Newton, conduit,

avec une extreme simplicite, a l'equation de la trajectoire

et a toutes les proprietes du mouvement. D'apres une

remarque bien juste de l'auteur, l'equation de condition ci-

dessus non-seulcment equivaut a la loi newlonienne pour

le mouvement non trouble, mais encore, pour le probleme

general de la mecanique celeste, elle offre, outre 1'avanlage

de la simplicite analytique, le moyen de relier direetement

la force radiale a certains elements fondamentaux de l'or-

bite variable, resultat qui ne pourrait s'obtenir par la me-

thode ordinaire qu'apres de longs et penibles calculs.

Avant d'exposer la methode generale pour le cas ou la

quantite w est variable, M. Lagrange rappelle le principe

de dynamique d'apres lequel la differentielle premiere du

rayon vecteur par rapport au temps, due a Taction des

forces acceleratrices est toujours nulle; entre autres conse-

quences, il en deduit : 1° que la variation du rayon vecteur

dune trajectoire quelconque est egale a celle du rayon

vecteur de la conique ideale variable sur laquelle le mobile

est cense se mouvoir; 2° que les variations des parametres

dues a la force radiale pendant le temps dt, se reduisent a

celles qui proviennent d'une masse fictive — Fr».
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On peut prevoir, d'apres ce qui precede, quel role pre-

ponderant joue dans la methode de Wronski la masse

Active — Fr2 substitute a la masse constanle de la methode

ordinaire ; il me serait naturellement impossible desuivre

ici l'auteur dans l'expose de la methode generate et

dans Implication qu'il en fait a la mecanique celeste. Je

me contenterai done d'appuyer Tappreciation de mon

savant confrere M. Folie ; comme lui, j'estime que 1'oeuvre

patiente et consciencieuse du jeune geometre ouvre une

voie nouvelle et feconde a la mecanique celeste; comme

lui encore j'ai Thonneur de proposer a la Classe de voter

Timpression du travail de M. Lagrange dans les Memoires

in-/* , d'adresser des remerciments a l'auteur et de l'enga-

ger a poursuivre ses interessantes reclierches. »

M. De Tilly, troisieme commissaire, bien que n'ayant

pas encore pu prendre connaissance du Memoire de

M. Lagrange, est davis que I'Academie pourrait en voter

des aujourd'hui Timpression, vu l'opportunite de publier

les idees emises par M. Lagrange, et eu egard aux appre-

ciations favorables des deux commissaires tres-competents.

La Classe adopte les conclusions des rapports precites.

• I'appareil excreteur des Turbellaries Rhabdocceles

etDendroccsles; par M. P. Francotte.

« La notice de M. Francolte, soumise a notre examen, a

pour objet Tappareil excreteur des Turbellaries Rhabdo-

cceles et Dendrocceles.
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M. Francotte s'est rendu a Concarneau et a Oslende

pour y etudier l'organisation de ces Vers. II demontre que

M. Hallez a eu tort de nier l'existence de I'appareil excre-

teur dans ces organismes.

Apres avoir donne une description de ces organes

delicats, M. Francotte fait connaitre une nouvelle espece de

Monocoelis (latus) de la baie de Concarneau et fait remar-

quer qu'il est indispensable d'etudier ces animaux au

sortir de la mer, si Ton veut observer cet appareil.

II n'a pu se convaincre, dit-il, de l'existence dune com-

munication de l'interieur des entonnoirs avec les espaces

laeunaircs.

Dans aucun Monocoelis il n'a vu de communication de

cet appareil avec l'interieur, mais il a vu les entonnoirs

terminaux des Monocoelis, des Vortex, des Mesostomum
et des Prostomum, semblables a ceux des Trematodes et

des Cestodes.

M. Francotte met egalement hors de doute l'existence

des entonnoirs chez les especes d'eau douce.

La planche accompagnant cette notice represente la nou-

velle espece de Monocoelis avec son appareil excreteur.

Je suis d'avis d'accueillir favorablement ce travail fait

avec soin, sur un sujet aussi delicat et aussi difficile que

ces Turbellaries, d'en demander 1'impression dans les Bul-

letins de l'Academie et d'adresser des remerciments a

Tauteur, en 1'engageant a c

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'est rallie

M. Ch. Van Bambeke, second c
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Nouveaux Vers parasites de I'i'romastix acanthintirus;

par M. Jalien Fraipont.

« Dans la notice sournise a noire examen, M. Jnlien

Fraipont fait connaitrc quelques Vers parasites nomranx,

provcnant d'un Uromastix que notre savani confine f.an-

deze avail rapporte vivant d'Afriquc.

II fait mention d'abord d'un nouveau Pilaire qu'il a

trouve dans le tissu conjonciif sou>-rutano ct entre les

muscles. II a vu des males et des femelles avcc del organ*

l

sexuels developpes. — Le Filaria Candezii, comme il

iappelle, n'a done rien de eommun avcc les Trichines.

M. Fraipont a reconnu un second Nematode, probable-

ment dans 1'estomac qu'il rapporte au Thelandros alatusde

Wedl.

Le troisieme Nematode est le Strongylus leptosomus;

du moins M. Fraipont croit devoir rapporter le seul indi\ idu

qu'il a recueilli a cette espece etablie par Paul (it rvais.

Le quatrieme Ver est un tchiiiorhynque loge dans

On ne connail dans les Sauriens que I'Echinorhynque

signale par M. Mcgnindansun Varan. M. Fraipont propose

de lui donner le nom de Echinorhynchus urosmastiris.

Nous ferons remarquer que Ton ne donne generalement

dans lequel on le trouve.

Le cinquieme Ver est un Tenia, ou pour mieux dire, un

Cestode, egalement nouveau pour la science, dont les
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Bothridies sont developpes comme dans les Solenophores.

M. Fraipont a trouve des ceufs avec des embryons hexa-

canthes dans les proglottis.

La notice est accompagnee d'une planche, representant

les principaux organes que l'auteur a pu observer.

Des differentes classes de Vertebres, les Reptiles ont ete

le moins etudies sous le rapport des parasites qu'ils

hebergent, et nous n'hesitons pas a demander 1'impression

de la notice de M. Fraipont dans les Bulletins de i'Aca-

demie. »

La Classc a adopte ces conclusions, auxquelles s'est

rallie M. Ch. Van Bambeke, second commissure

Sur une machine dynamo-electriqu

par M. Plucker, capitaine d'ai

« L'appareil soumis a lexamen de la Classe est une
variete de la machine Gramme.

^

La principale difference consiste dans la substitution
d'un solenoide a 1 electro aimant dont les branches
embrassent, dans la machine Gramme, la surface cylin-

dnque de la bobine animee d'un mouvement de rotation

rapide.

Le solenoide est forme par un HI indueteur developpe
honzontalement le long des deux faces planes de la bobine,
au-dessus et au-dessous de I'axe, de maniere a former une
bobine fixe dans laquelle tourne la bobine mobile.
Le courant indueteur traverse le solenoide et developpe,
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dans la bobine mobile, des courants induits qui sont

recueillis comme dans la machine Gramme.

La surface cylindrique a ete retrecie, et les faces planes

agrandies par 1'accroissement du diametre de la bobine,

qui a pris I'aspect d'un disque ou plateau depassant les

bords superieurs et inferieurs du solenoide.

Des plaques de fer coule, munies dun rebord en con-

tact avec le solenoide, sont juxtaposees aux parties saillantes

du plnteau el complement le recouvremcnt de ses faces

perpendiculaires a l'axe de rotation.

Lorsque 1'appareil fonctionne, ces plaques de fer coule

s'aimantent et renforcent le courant induit.

L'auteur annonce qu'il a remplace le solenoide par des

electro-aimants et que l'appareil a produit le meme effet.

M. le Capitaine Plucker semble n'attribuer, a la machine

qu'il deerit, que 1'avantage d'avoir moins de poids.

Cette reduction du poids d'organes immobiles dans une

machine qui recoit le mouvement d'un moleur station-

naire, parait n'avoir qu'un in teret secondare, mais la sup-

pression de l'eleclro-aimant constilue une simplification

utile a faire connaitre.

Je n'ai pas trouve, a 1'Exposition d'electricile, de ma-

chine offrant la disposition qui vient d'etre indiquee.

<Tai l'honneur de proposer 1'insertion, dans les Bulletins

de rAeademie, de la note et des planches presences par

M. le Capitaine Plucker. »

Bnppori de Jf. Ch. HMontiguy.

« Les appareils qui transformcnt le travail en eleeincile

sont, comme on le sait, de deux especes : les machines

magn&o-electriques et les machines dvnamo-electriques.

3me SEME , TOME III.
^
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Dans les premieres, lc champ mn

;

est produit par des aimants fixes

lesquels tourne rapidement 1'appa

lequcl les aimants developpent de

tion. Dans les machines d\nam<>-t'

permanents suit reniplaces par de

sants que parcourl un eouranl elect

armee de bobines disposers a pen pres comme celles de

I'anneau de Gramme, ainsi mie raiiieur Ie dit lui-memc

dans la < inscription qu

des figures, fort bien exeVutees, irmlei t trcs-jitclliirible.

Les spires horizontales du solenoide, qui est d'une forme

particuliere, sont parcourues par Ie eouranl que produit la

machine elle-meme, apres quelle a etc amorcee. Le sole-

noide inducie

I'induit et 1

ainsi dispose dans le meme circuit que

I exterieur. C'cst la disposition que Ton

applique aujourd'hui a la presque tofalite des machines

dynamo-electriques.

La substitution d'un solenoide a des eleclro-aimants,

substitution, qui, a ma com.aissanee, n'a pas ele proposee

jusqu'ici, est ingenieuse et parfaitement realisable dans la

pratique. La machine que M. Pliicker a fait construire et

que j'ai vue fonctionner, en est la prcuve.
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Je presume que dans la construction en grand de cet

appareil, le prix de revient du solenoide inductcur sera

beaucoup moindre que celuide la serie des electro-aimants

qu'il remplacera, de maniere a produire le meme effet sur

la roue autour de laquelle cette serie d'organes serait dis-

poser

Quant a I'effet utile que produira une machine de ce

genre, des experiences comparatives faites avec lcs appareils

employes jusque maintenant pourront seules en decider.

Le solenoide et toute la machine elle-nieme sont enfer-

mes dans une armature en fer qui est destinee, comme

votre honorable premier commissaire Fa fait remarquer, a

augmenter Taction inductrice du systeme. On voit ainsi

que M. Plucker a reuni les conditions les plus favorables

au developpement de la puissance de son appareil.

Cette machine est egalement reversible, comme on doit

s'y attendre, c'est-a-dire qu'elle est susceptible d'engendrer

un travail mecanique, lorsque la rotation de la roue inte-

rieure est provoquee par le circuit dun courant electrique

exterieur dans les spires du solenoide.

En presence de ces resultats,
j

M
ai l'honneur de proposer

a la Classe d'inserer au Bulletin la notice de M. Plucker

avec les planches qui l'accompagnent et d'adresser des

remerciments a lauteur. »

La Classe a adopte les conclusions de ces deux rapports,

auxquelles s'est rallie, seance tenante, M. J. De Tilly, troi-

sieme commissaire.
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— Sur la proposition de M. Montigny, la Classe vote le

depot aux archives de deux lettres de M. Achille Brachet,

sur un ecran fluorescent.

— La Classe vote Timpression au Bulletin d'une note de

M. Petermann, directeur de la Station agricole de Gem-

bloux, intitulee : Recherches sur la dialysedes terres arables,

au sujet de laquelle MM. Melsens et Stas ont emis un avis

favorable.

— M. Maus donne lecture du rapport de la Commission

des paratonnerres, sur une nouvelle Iettre de M. Waelput

de Gand, soumise a l'Academie par M. le Ministre de l'ln-

terieur.

Ce rapport sera communique a ce haut fonctionnaire.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur un Criterium aslronomique certain de l
y
existence d'une

couche fluide a Vinlerieur de I'ecorce terrestre; par

M. F. Folie, membre de l'Academie.

Dans une Note precedente, nous avons examine quelle

serait la consequence, resultant de l'hypothese de l'exis-

tence d'un noyau fluide a l'interieur de la terre, sur la

nutation de son axe instantane de rotation; et nous avons

trouve que celui-ei doit, dans cette hypothese, etre anime,

autour du petit axe du noyau central, considere comme fixe,

d'un mouvement dont la periode est la meme que celle de

! autre consequence encore qui deco



(21 )

de ceite hypothese, et qui presente ce caractere particulier

de permettre la verification experimenlale de l'hypothese

elle-meme.

Laplace, dans la Mecanique celeste (1), et Poisson, dans

son Memoire sur la rotation de la tcrre autour de son cen-

Ire de gravite (2), ont neglige" entieremcnf, dans l'integra-

tion des equations de ce mouvement, tous les termes dont

la periode est d'un jour ou d'une fraction de jour; le pre-

mier affirmant que ces termes resteront tout a fait insen-

siblcs apres lintegration ; le second se bornant a suivre le

maitre en ce point, mais sans entrer dans aucun detail a

ce sujet.

Tout en admettant, avec Laplace, que, dans son hypo-

these d'une terre solide, et differant tres-peu d'un ellip-

solde de revolution, les termes qui expriment la nutation

diurne sont insensibles aux observations, nous avons du

calculer ces termes, qui pourraient fort bien devenir sen-

sibles dans l'hypothese ou nous nous sommes places ; et

nous avons trouve, par la valeur maxima de la nutation

diurne, due a Taction du soleil, l'expression suivante, dans

laquelle nous adoptons les notations de Laplace (3) :

*._ W,- (TC-A C-B (C-A)(C-
\,o, i

/C— A _ C —

B

\ [~ n*{n* -t- 2m')

4 (« + 2m) (n + m)\ J



ou, a tres-peu pres,

C_A C — B)

On trouveratt, pour la nutation diurne lunaire,

expression tout a fait analogue, quoique beaucoup plus

compliquee.

La nutation diurne totale, dans I'hypothese d'une

solide et a peu pres de revolution, serait reellement insen-

sible, comme la aflirme Laplace, et ne pourrait alterer

1'ascension droite de la polaire meme que de ljiO de

seconde d'arc environ.

Mais s'il existe, a une certaine profondcur en dessous c

la surface de la terre, une couche fluide, la nutation pr<

duite sur l'ecorce solide sera notablenicnt plus conside-

rable.

En designant par A' et B' les deux moments d'inertie de

cette ecorce, eorrespondant aux moments d'inertie A et B

de la masse entiere du globe, et en admettant que

j> =p = G, cette nutation diurne maxima, dans I'hy-

pothese de l'existence d'une couche fluide, sera egale a

I'expression precedente multiplied par le facteur G, si Ton

fait abstraction du frottement de cette couche contre

Dans 1'ignorance absolue ou nous sommes de la consti-

tution interieure du globe, il serait temeraire d'attribuer

a G aucune valeur determined. On peut affirmer, toutefois,

que, s'il existe une couche fluide interieure, cette valeur
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pcutetre tres-considerable , et qu'elle le sera d'autant plus

que Tepaisseur de l'ecorce solide sera moindre.

Mais on vc-it aussi que l'observation pent parfaitemcnt

decider ee point.

Si Thypothese de Texistence dune couche fluide est

fondee, la determination des ascensions droites des eloilcs

situees aussi pres que possible du pole, faite a differents

moments du jour, devra donner des valeurs differentes,

aux epoques surtout oil, la ligne des noeuds coincidant avec

celle des equinoxes, la longitude du soleil et de la Iune

sera de 90° (ce qui repond au maximum de A0), et ou,

pour ce dernier astre, Tangle sera lui-meme un maxi-

mum, et aura le meme signe que pour le soleil.

Ce point nous parait digne de fixer Pattention des astro-

nomes, et, en parlieulier, de ceux qui, possedant un excel-

lent altazimuth, peuvent suivre le mouvement d'un astre

et determiner avec precision la position de celui-ci, de

quart d'heure en quart d'heure, dans sa revolution semi-

Peut-etre trouvcra-t-on la l'explication de la discordance

entre les positions assignees a la polaire par les diverses

ephemerides, discordance qui, pour les annees 1881 et

1882, ne s'eleve pas a moins de 2a entre la Connaissance

des Temps et le Nautical Almanac.

II est inutile que nous insistions sur les consequences

nombreuses et importantes qui resulteraient, pour l'astro-

nomie de position, de la verification de notre hypolhese.
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Une petite illusion; par M. J. Plateau, membre de

TAcademie.

Qu'il me soit permis tie decrire une experience qui, au

premier apercu, semble devoir realiser Ie mouvement
perpeluel. Dans une capsule cylindrique de dimensions

s, versons une couche d'cau distillee d'environ

e de hauteur; faisons plongcr dans cetle couche

l'une des exlremites d'un tube en yerre de petit diametre

interieur, 1
m™ 5 par exemple,et long de8 a 9 centimetres;

maintenons ce tube dans une position convenablement
inclince, de sorte que 1'eau qui s'y elevera par Taction

capillaire, occupe une assez grande partie de sa longueur.

Procurons-nous un second lube ayant, je suppose, 5 milli-

metres de diametre interieur, et long de quelques cen-

timetres; effilons ce second tube a une extr^mite, et

replions la portion effilee, de maniere qu'elle fasse un
angle plus ou moins aigu avec la portion large. Introdui-

sons la portion efiilee dans rorifice superieur du lube

incline, jusqua ce quelle atteigne l'eau contenue dans
celui-ci, etdonnons a la portion large une position vertica-

lement descendante;on obtiendra cette derniere condition
en modifiant soit Tangle ci-dessus, soit Tinclinaison de
Tautre tube. Supposons que Torifice de la portion verticale

n'atteigne pas le liquide de la capsule ; enfin imaginons
la portion effilee et Ie tube vertical tous deux pleins d'eau.

Pour plus de clarte, je represente, en coupe, dans la

figure ci-joinle, le haul du systeme.

ab est le tube incline, et cd est Ie tube vertical. Vu le

peu de largeur de Tespace compris entre la portion effilee
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et 1'interieur du tube ab, la capillarite rnainticndra l'eau

pres de 1'orifice a de celtii-ci; supposons quelle s'arrete

en a'. L'extremite inferieure du lube cd n'alteignant pas le

liquide de la capsule, ce dernier tube avec sa portion effilee

constituera un siphon dont la courte branche plongedans un

liquide en equilibre, et dont la longue branche descend a

plusieurs centimetres plus bas que la surface de ce liquide.

Ne semble-:-il pas des lors que l'eau doit s'ecouler inccssam-

ment par ce siphon, pour aller rejoindre eelle de la capsule?

Or, si cela arrivaif, ce serait evidemment le mouvement

perpeJuel.

Mais Timpossibilite du mouvement perpetuel etant

demonlree, je me suis demande ce qui se passerait en realite

dans les conditions ci-dessus. J'ai prie consequemment

M. Van der Mensbrugghe d'effectuer 1'experience, ce qu'il

a fait d'apres mes indications, en employant des tubes

ayant les dimensions admises plus haut. Je passe sous

silence la construction des supports des tubes, ainsi que

les petites manipulations de Texperience ; le lecteur qui

serait curieux de la repeter, trouvera lui-meme ces details.

Voici maintenant ce que nous avons constafe : au lieu de

s'ecouler par le lube cd, l'eau remonte, au contraire, dans
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celui-ci, et continue a etre aspiree jusqu'a ce que sa sur-

face libre atteigne un certain point de la portion eflilee,

apres quoi tout s'arrete. Seulement il faut, pour que Inspi-

ration ait lieu, que ['orifice du tube cd soit a plusieurs

millimetres au-dessus du liquide de la capsule; s'il est plus

bas, letube cd reste plein, l'eau y demeure suspendue.

Un peu de reflexion m'a bientot fait comprendre la

cause de ces phenomenes en apparence singulars :
la

petite surface qui termine en a' le liquide entre les deux

tubes, est concave dans le sens transversal; elle exerce

done, en vertu de cette courbure, une succion sur toute la

masse liquide a Iaquellc elle appartient, e'est-a-dire sur le

liquide du tube ab et sur celui du tube cd, ce dernier

liquide communiquant avec le premier par le tube effile.

Dans le tube ab, cette succion a pour offet de maintenir

l'eau soulevee jusqu'en a', et elle est equilibree par Taction

de la pesanteur, action mesuree par la difference de niveau

entre la petite surface en a' et l'eau de la capsule. Pour

qu'elle soit equilibree de merae dans le tube cd, il semble

necessaire, au premier abord, que i,i dillerence de niveau

entre la petite surface en a' et l'orifice de ce tube cd soil

egale a la precedente, ce qui exigerait que cet orifice

atleignit l'eau de la capsule; et cependant nous avons vu

que l'equilibre subsisie alors meme que l'orifice dont il

s'agit est de plusieurs millimetres plus haut ; mais c'esl

que, dans ce cas, par suite d'une tendance a l'absorption,

l'eau presente, a rorificc en question, une surface legere-

ment concave, et que celle-ci exerce, de son cote, une

petite succion dirigee de haut en bas, laquelle, s'ajoutant a

Taction incomplete de la pesanteur, compense la succion

emanee dea'. Pour une distance plus grande de l'orifice a

Teau de la capsule, la succion en a' est en exces, le liquide
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est tire de bas en haul dans le tube erf, et ce mouvement

s'arrete lorsque la surface libre du liquide est parvenue,

dans la portion effilee, en un point ou la suecion due a sa

forte eourbure concave fait equilibre a celle de a' (1). Telle

est Implication simple des effets observes, et cette petite

experience offre un exemple curieux de la suecion exercee

par les surfaces liquides concaves ; elle nous montre, en

outre, une exception egalementcurieuseau fonclionnement

des siphons. Avis aux chercheurs de mouvement perpetuel.

Nonvelles observations des effets de la foudre sur des arbres

places pres d'un fil lelegraphique, par Ch. Montigny,

membre de l'Academie.

La notice que j'ai eu I'honneur de presenter derniere-

ment a l'Academie au sujet des arbres qui ont ete atteinls

par la foudre pres d'un fil telegraphique, sur une section

de la route de Rochefort a Dinant, non loin de la premiere

Iocalile, offre un interet d'actualite, comme M. Stas le fit

remarquer, a propos de l'influence sur la direction de la

foudre que peuvent exercer les fils telegraphiques el tele-

phoniques qui sillonnent l'espace au-dessus de nos grandes

villes (2). Ces fils metalliques sont-ils pour les maisons voi-

sines un danger en temps d'orage? Cette question, d'une

haute importance, a ete examinee successivement dans

(t) Dans notre experience, la distance verticale de a' au liquide de la

capsule etait de pres de 4, centimetres, et la plus petite distance de Toritice

dutubecda ce meme liquide pour laquelle l'absorption se produisait,

etait d'environ 5 millimetres.

(2) Bulletins de VAcadimie royale de Belgique, 5e serie, tome 1,
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deux seances du Congres international d'Eleelricile, lenu

recemment a Paris, et dans 1'une desquelles j'ai expose

succinctement le resume de mes premieres observations (1).

Le Congres n'a emis aucune opinion decisive an sujet de

la securite au voisinage des fils lelegraphiques, malgre' les

assurances de plusieurs rnembres. L'assemblee est rested

dans une reserve pleine de prudence, en attendant le resul-

tat d'une ou de deux annees d'observalions.

Dans cetle situation, je crois utile de completer TeUide

desfailsexposesdansma premiere notice, dont les temoins,

les arbres foudroyes sur la route, disparailront avant peu

d'ann£es, en faisant connailre les resullats d'une nouvelle

exploration que j'ai poursuivie, au mois de Seplembre, sur

la meme route, au dela du bois dans lequel les accidents

sur les peupliers places pres du fil lelegraphique sont si

marques. Sur ce nonveau parcours, de pins de quatre kilo-

metres, les circonslances locales ne sont plus les meines

que sur la premiere section parcourue. Aussi se presente-

t-il a Tegard des effels de la foudre, des differences qui

serviront a meltre de nouveau en evidence Pinfluence que

ce bois exerce, aussi bien par son voisinage que par son

entourage, a Tegard de la frequence des accidents produits

par la foudre sur les arbres voisins du iil, en favorisant par

le nombre et la grandeur des arbres qui composent ce bois,

Taction provocatrice de ce 01 metallique.

La comparison qu'il s'agit d'etablir m'oblige a rappeler

brievement les circonslances locales et les fails principaux

qui ont ele exposes dans ma premiere notice.
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La route de Uochefort a Dinant, apres avoir lraverse\ au

sortirde la premiere localite, une plaine horizon tale surune

Vendue de quinze cents metres environ, et ou commence

une double rangee de peupliers dc Canada bordant la route,

s'eleve insensiblement vers les bois de Famenne el Mon-

sieur, qui ne forment qu'un seal ensemble; la route les

traverse, et au milieu elle atteint un plateau de deux

cents metres d'etendue environ, qui est eleve de 61 metres

au-dessusde la plaine horizontals La route descend ensuite

a travers le bois pour arriver, au dela de celui-ci, a une

prairie que traverse un ruisseau, le Vacbaux. Cest au sortir

du bois que je m'arretai dans ma premiere exploration,

au commencement de l'annee.

Dans tout ce parcours, de 4590 metres d'etendue, la

route est orientee de I'Est a FOuest. Les peupliers qui la

bordent, sauf dans une parlie du bois, sonl d'une belle

venue. Le fil telegraphique, soutenu par des poteaux ordi-

naires, passe a I'interieur de la double rangee d'arbres,

pres de celle qui la borde au Nord. 11 s'etend ainsi, au Sud

de ces peupliers, a des distances variant de trente centi-

metres a plus d'un metre. Ce sont ces arbres qui ont ete

atteints par la foudre en face et presque toujoursa la hau-

teur du til. Ainsi, parmi les quatre cent nonante-un peu-

pliers qui bordent le cole Nord de la route depuis la plaine

horizontale jusqu'au sortir du bois, du cote de la plaine

du Vacbaux, quatre-vingt-un de ces arbres, soil pres d'un

sixieme, ontele frappes par la foudre. Circonslance remar-

quable, les arbres de I'autre cote de la route, ou de la

rangee Sud, qui sont scpares des premiers par une distance

de sept metres environ, sonl ires-rarement atieints par la

foudre, quoique ses traits fulminanls passent eutre les
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peupliers de la rangee Sud avant d'atleindre ceux de la

rangee Nord pres de laquelle passe le fil.

Les blessures faites aux arbres par la i'oudre en face

du fil sont de trois especes :
1° 1'ecorce est simplement

dechiree; 2° la foudre a trace tin sillon plus ou moins large

qui descend le long de celui-ci ; 3° les meurtrissures pre-

sented une forme ovale parliculiere (1).

La repartition de ces atteinles de la foudre est loin d'etre

reguliere sur le parcours de ma premiere excursion, la oil

elles sont les plus nombreuses. Dans la plaine horizontal

du cdle de Rochefort, qui est relativement assez eloignee

du bois, les accidents sont tres-rares (2). Plus pres du bois,

les coups de foudre deviennentde plus en plus nombreui,

particulierement dans le bois jusqu'au plateau superieur,

qui est a 61 metres au-dessus de la plaine, et oil leurs effets

sont les plus frequents et les plus violenls. Apres de forts

orages, on a vu, en cet endroit, d'apres ce que m'a dit

M. le D r Crepin, des lanieresd'ecorce, arracbees aux arbres

5 ovales, 1'ecorce e

- ' -!;:,.,...
is une forme reguliere upn- l'.-il- t de la dectaarge fulininante, me

t suivi I'eiablisst'iiinii <lu fil tt-l. Lrraphique en 1861, alors que les

etaient encore jeunes.
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par la foudre, joncher le sol sur ce plateau, ou, parmi

quatorze peupliers places pres du til telegraphique, neuf

onteiefrappes par la foudre. Au dela du plaleau superieur,

a la descente de la route daus le bois, la proportion des

arbres foudroyes diuiinue, tout en reslant la meme qu'a la

montee dans le bois.

Les accidents donl il vient d'etre question, qui sont tres-

connusdans le pays, et sur lesquels mon attention a ete

appelee, en premier lieu, par M. Alfred Filaine, de Roche-

fort, sont cause que, pendant un temps d'orage, des per-

sonnes hesitent a s'aventurer sur celle parlie de la route.

M. Houba, garde general des Eaux el Forels, m'a ecrit a ce

sujet : « La partie du bois que vous avcz etudiee est la plus

» dangereuse de la contree. A cbaque orage, il y survient

» quelque accident, presque tous les arbres sont frappes

» par la foudre sur cent metres de longueur environ. »

Tels sont les fails principaux que j'observai lors de ma
premiere excursion, de 4590 metres d'elendue.

Au mois de Seplembre, je fis sur la meme route une

nouvelle excursion de 4440 metres, depuis la limite de la

premiere, a la sortie du bois Monsieur, jusqu'au village de

Ciergnon, a la hauteur de l'eglise, a Tendroit ou la route est

iraversee par un chemin se dirigeant vers .Mont-Gauthier.

La parlie de la route exploree dans ces deux excursions

comprend ainsi 9050 metres, soil un peu moins de deux

lieues du pajs.

II iraporled'indiquer, drs niaintenant, I'elendue des bois

de Famenne et Monsieur que la route traverse dans le

premier parcours, afin que le lecteur apprecie rinfluence

••xercee par ces bois, non-seulement sur cette section,

'nais sur la partie de la seconde excursion qui en est la

plus rapprochee. Ces bois sont conligus el ne forment



(52)
en realite qu'un seul ensemble, qui est peuple de chenes

de haute futaie sur taillis. La parlie du bois qui s'etend

au Sud de la route, du cote de I'horizon d'ou viennent les

coups de foudre, presente une etendue de 293 hectares.

La partie situee au Nord de la route, au dela de la rangee

d'arbres qui sont atteinls pres du fil telegraphique, com-

prend 72o hectares, si Ton lient compte de la conlinuile

des bois qui s'etendent au Nord jusqu'a plus de cinq kilo-

metres de la route. On conceit que ce vasle ensemble,

compose d'arbres de haute futaie et couvrant plus de

mille hectares, doit favoriser singulieremcnl la chute de la

foudre dans lesendroits ou Taction du fil telegraphique la

provoque.

Les peupliers de Canada out ete plantes aux deux c6tes

de la route il y a plus de (rente ans, peu apres sa construc-

tion. Sauf dans le bois el dans les parlies de la route ou
J

terrain schisteux de la con tree predomine, its sont d'une

belle venue.

Quant au fil telegraphique, d'apres les renseignements
qui m'ont ete donnes tres-obligeamment par M. Banneux,
ingenieur en chef des telegraphes de 1'Etat, il a &e place

en 1861. C'est un fil galvanise", de 4 millimetres de

diametre, pesant 105 grammes environ par metre de lon-

gueur. II est en bon elat et n'a pas encore ete renouvele
dans la partie de la route enlre Rochefort et Ciergnon.
Nous pouvons inferer de la qu'aucun coup de foudre n'a

provoque la rupture du fil, meme dans la partie ou leurs

efTets sur les arbres sont le plus marques.
Indiquons acluellemenl les circonstances locales que \

presente la seconde parlie de la route, avant de signaler
les accidents que Ton y observe. Au sortir du boh Monsieur,
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elle suit d'abord sa direction primitive de I'Esl a i'Ouest;

puis elles'inflechit au Nord-Ouest en descendant vers la

plaine ou coule le ruisseaudu Vachaux,sur lequel un pont

eslelabli. La route gravit ensuile de faibles pentes en decri-

vant quelques circuits, par lesquels elle s'eleve jusqu'a un

plateau superieur, en contre-bas duquel le chateau royal

de Ciergnon est ball. La route en longe le pare au Nord,

apres avoir repris, depuis le plateau superieur, sa direction

premiere de I'Est a I'Ouest, suivant laquelle elle descend

en ligne droite et en pente douce, vers le village de Cier-

gnon, en parcourant ainsi 2400 metres depuis le plateau

jusqu a la limite de cette excursion. Sur tout ce parcours,

la route est bordee d'une double rangee de peupliers

entre lesquelles passe le fil telegraphique, pres de la rangee

Nord, dans les memes conditions que precederament.

Je signalerai actuellement les accidents produits par la

foudre sur ce second parcours.

Au sortir du bois Monsieur, se trouvent cinq peupliers,

pres desquels passe le fil, dont les troncs soul laceres par

plusieurs sillons. Ces accidents, produits si pres du bois,

temoignen t de la violence des coups de foudre en cet endroit,

cornme je Tai dit dans ma premiere notice, ou il a deja ete

question de ces cinq arbres. Au dela de ceux-ci, les deux

rangees de peupliers, apres une interruption, conlinuent

a suivre la descente de la route vers le ruisseau. La rangee

de droite se compose de qualre-vingt-quinze peupliers

jusqu'au fond de la vallee pres du pont; parmi ces arbres,

treize presentent en face du fil el parfois sur une grande

etendue du tronc, des blessures caracterisliques produiles

par la foudre. L'un des poteaux supportant le fil a ete

violemment fendu suivant sa longueur par le fluide iulini-

5me SERIE, TOME III. 5
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nant(l).Cepoteaumutil6 figure dans Ie tableau ci-contre,

ou j'ai resume les indications concernant ce groupe

d'arbres, dont les premiers sont du c6te du bois.

Parmi les arbres foudroyes, onze el le poteau brise sont

silues dans la premiere moitie de la route, celie qui est la

plus rapprochee du bois; en effet, au point ou elle change

de direction, la route n'est eloignee que de 300 metres

environ de sa lisiere. Remarquons qu'en cet endroit, il

existe, le long de la rangee ou sont les arbres foudroyes,

une reprise de taillis, de cinq hectares de contenance

environ, qui est separee du bois Monsieur par une piece

de terre cultivee. Nnl doule que celte reprise de taillis

n'ail fait partie du bois avant le defricbement de ce terrain.

Ce nouvel exemple continue le fait elabli dans ma pre-

miere notice, que la proximite du bois favorise singuliere-

ment faction provocative du li! ts'k'grapbique sur 1 elec-

tricite des nuages orageux, comme je l'expliquerai de

Quant aux peuplicrs qui bordent la route au Sud de sa

descenle vers la plaine du ruisseau, et entre lesquels les

eclats de la foudre passent avant de frapper les arbres de

la rangee Nord, ils onl echappe a ses atteintes, comme

cela a lieu generalement pour les peupliers de la rangee

Sud dans le bois. Ajoutons qu'au deia de celte rangee, la

partie de fhorizon ne presente au Sud que des terres

cullivees qui s'elendent au loin, laissant cette partie entie-

rement a decouvert.
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Si nous poursuivons le parcours de la route, nous trou-

vons au dela du pont une auberge qui est batie, du cote

Sud de la route, au pied de 1'eminence sur laquelle

eelle-ci s'eleve avanl d'atteindre le pare de Ciergnon. Ni

cetle construction, au cote oppose de laquelle passe le fil

telegraphique, ni une grange batie au Nord presque en face

de 1'auberge, mais au dela du fil,n'ont ele frappes jusqu'ici

par la foudre, d'apres ce qui m'a ele dit. Ces constructions

sont eloigners de mille metres du bois.

Au dela de 1'auberge, la route s'eleve, par des circuits,

jusqu'au plateau superieur qui s'etend en avant et pres du

pare du chateau de Ciergnon, puis elle longe ce pare au

3Nord, en descendant vers le village, ainsi que je 1'ai dit.

Remarquons ici que sur ce plateau la route se trouvea

65 metres au-dessus de la plaine du Vachaux pres du pont,

el a 45 metres au-dessus du niveau de la plaine horizon-

tale au sorlir de Rochefort, niveau auquel je rapporte les

altitudes indiquees, dans ce travail, d'apres la carte du

Depot de la Guerre. Le plateau pres du pare est done moins

eleve que le plateau de deux cents metres qui se trouve

dans les bois a 61 metres au-dessus de la plaine horizon-

tale, et ou les coups de foudre sont si frequents (1).

Les accidents sur la partie de la route entre 1'auberge et

le village de Ciergnon sont-ils nombreux ? Non. Parmi les

deux cent soixanle-sept peupliers voisins du fil qui bordenl
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la route au Nord entre ces deux points, je n'en ai vu que

quatre qui aient ele atleints par la foudre. L'un, )e 24e

depuis I'auberge, est situe a l'un des circuits decrits par

la route le long de la pente; son ecorce est dechiree a la

hauteur du fil et au Sud-Ouest du tronc. Les trois autres

peupliers foudroyes, les 155e
, 185e

et 205e
, s'elevent sur

la partie de la route qui longe le pare sur une longueur de

douze cents metres environ, entre le 62e
el le 228e peu-

plier. Les blessnres faites a ces trois arbres sonl ovales,

allongecs et situees, Tune a la hauteur du fil au Sud-Est,

et les deux autres au-dessus du fil et au Sud du tronc.

Comment expliquer le fail si singulier d'arbres foudroyes

en si petit nombre dans la partie de la route longeant le

pare, nombre qui n'est guere superieur a celui des acci-

dents qui ont ete remarques dans la plaine horizontale

pres de Rocheforl, quoique, sur le plateau presdu pare, la

route soil elevee de 35 metres au-dessus de cette plaine ?

Pour repondre a celte question, je ferai remarquer que

1'influence exercee sur la foudre par les arbres du pare de

Ciergnon doit elre beaucoup moins intense que Taction

produite par le vaste ensemble des bois Monsieur et de

Famenne, ou les accidents sonl si nombreux. En effet, les

arbres de ces bois, de plus de mille hectares de super-

ficie, sont des chenes de haute futaie sur taillis ; tandis

que le pare etant une creation recente, faite sur un terrain

dont le fond scbisteux est tres-defavorable a la vegeta-

tion, les arbres qui le composent ne constituent dansleur

ensemble qu'un taillis peu fourni et peu eleve, au milieu

duquel un grand nombre de sapins sont plantes. De plus,

k partie du pare voisine de la route ne s'elend guere en

'argeur, car elle forme bientot une declivite vers la vallee

ou coule la Lesse, a 800 metres de distance au Sud, et a
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75 melres an-dessous du point le plus eleve du plateau

supe>ieur silue en avant du pare. C'est sur cette declivite

que s'eleve le chateau royal, qui n'y est guere entoureque

de jeunes sapins.

Le sapin , arbre resineux, est tres-rarement atleint par

la foudre, comme on le sail. M. Colladon ne cite que deux

accidents produits sur des sapins parmi les arbres ibu-

droyes qu'il a observes aux environs de Geneve; encore

ces deux sapins etaienl-ils tres-eleves. Le sapin est done

mauvais conducleur de I'electricile. D'apres ces fails et

ces indications, ni les arbres du pare ni ceux formantun

petit taiilis situe an Nord de la route, lcquel est compose,

comme celui du pare, d'arbres pen developpes el entre-
,

meles de sapins, tout cet ensemble restreint est loin de

pouvoir exercer sur la foudre une influence aussi puissaote

que celle des arbres, de haute futaie, des grands bois que

la route a traverses precedemment, et oil les accidents

sont si frequents. Ajoutons que la lisiere de ces bois se

trouvant eloignee de plus de deux kilometres du pare de

Ciergnon, a cette distance Tinfluence de leur voisinage

n'est plus sensible.

Telles sont les raisons du tres-petit nombre des acci-

dents produits sur les peupliers voisins du fil telegraphiq«e

dans la partie de la route qui longe le pare de Ciergnon,

malgre 1'elevation relative qu'elle alteint au plateau supe-

rieur; je dis relative, parce que celui-ci se trouve encore

a 26 metres, au-dessous de la partie la plus elevee du bois

Monsieur, la ou les accidents sont si nombreux.
J'ai reuni, dans le tableau ci-contre, les indications con-

cernant la repartition des coups de foudre aux diverse?

parties du parcours de 9030 metres, que mes deux excur-

sions compreflnent.
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L'altitude indiquee pour chaque partie est celle de son

milieu relativement a la plaine au sorlir de Rochefort.

L'altitude 35 metres correspondant a la section comprise

entre le ruisseau et la limite de l'excursion a Ciergnon,

est celle du plateau silue en avant du pare.

On voil de nouveau, par ce tableau, que la proportion

des arbres foudroyes pres du fil telegraphique reste plus

forte dans le bois que sur tout autre point; qu'elleestla

meme a la montee et a la descente du bois, excessive sur le

plateau superieur, qui est le lieu le plus eleve de la route

dans le bois, et ou les accidents sont si violents et si fre-

quents, et qu'enfin cette proportion diminue rapidemenl

a mesure que Ton s'eloigue du bois. L'elevation relative

des lieux qui sont distants de ce vaste ensemble de grands

arbres ne compense point I'effel de cet eloignement, les

accidents etant tres-rares dans la partie de la route qui

traverse le plateau eleve situe en avant du pare de Cier-

gnon, a deux kilometres du bois.

L'ensemble des fails et des circonstances locales que je

viens d'indiquer, conformant les deductions etablies dans

ma premiere notice, me permettenl de les affirmer mieux

encore de la maniere suivante :

Dans la section de la route au dela de Rochefort, de

neuf kilometres d'etendue, ou Von remarque des peupliers

qui ont ete atteints par la foudre pres du fil telegraphique,

le fluide fulminant ne produit guere ses effets que dans

les lieux oil I'action provocatrice du fil est favorisee par

Nnfluence qu'exerce sur la foudre un ensemble conside-

rable d'arbres de haute futaie; cette action est surtout

favorisee dans les lieux oil la route traverse les bois en

elevation; mais les differences de hauteur paraissent
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exercer une influence moins puissante que Centourage et

le voisinage des bois (1).

(1) Jeferai remarquer que cette conclusion confirme la supposition que

j'ai presentee de la maniere suivante a la fin de ma premiere notice:

« Si nous supposons dans une meme region, deux edifices identiques,

i bfttis Pan dans une plainp, l'autredans un bois, etaux murs desquels

» un fil telegraphique est fixe, le second sera bien plus expose que le

» batiment dela plaine a recevoir les atteintes de la foudre sous l'influence

» provoquante du fil ; de plus, cette influence sera plus energique encore

» et le danger plus grand si I'edifiee s'eleve, dans le bois, sur une emi-

Les faits particuliers qui ont ete etablis dans ma premiere notice, et

que j'ai eu occasion de rappeler incidemmentdans ce!Ie-ci, au sujet de la

repartition des diverses especes de blessures, de leur orientation, ou de

leur position par rapport au fil telegrapbique, restent absolument les

memes, aux valeurs numeriques pres, d'apres l'ensemble des resultats,

1° Ecorce dechiree sur ... .

3° Sillons

i trois especes de meurtrissures ne son

diverses parties du parcours depuis I

t° Ecorce dechin

20 Blessures oval
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La conclusion precedente est en accord avec les deux

premieres consequences qu'Arago a d£duites de nom-

breuses observations a l'egard des objets et des lieux que

la foudre atteint de preference, et qu'il a formulees de la

maniere suivante dans sa belle notice sur le tonnerre :

i° Les arbres sont frappes de la foudre beaucoup plus

qu'on nel'imagine;

2° La foudre frappe principalement les lieux elev£s;

5° La foudre se porte de preference sur les metaux

lorsqu'il en existe a decouvert ou caches soil dans le voi-

sinage des lieux vers lesquels elle tombe directement, soit

pres de ceux ou sa course serpentante l'amene.

Avant de nous appuyer sur ces conclusions pour d6ve-

lopper l'explication des fails etudies telle que je 1'ai donnle

dans ma premiere notice, j'indiquerai quelle est la nature

i partie de la route qui longe le pare de Ciergnon.

i tronc, en face du fil, que les coups de foudre sont le plus

Au Sud-Sud-Est

AuSud-Est . .

lNord-Est .
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du sol de la conlree. Dans toules les parties que la route

traverse le fond est schisteux ; mais dans les plaines el au

voisinage des lerres cultivees, la terre arable est de rneil-

leure qualite. Aussi les peupliers bordanl la route dans

ces parties, ayant moins a souffrir de la nature du sol que

dans le bois et les lieux eleves, sont-ils d'tme belle venue,

corame le lecteur a pu en juger par lagrosseur desarbres

qui est indiquee dans le premier tableau, pour la section

de la route descendant vers le ruisseau.

Les peupliers appartiennent a une essence bonne

conductrice de I'electrieite. D'apres les observations de

M. Colladon, dans le bassin de Geneve, le peuplier d'ltalie

est beaucoup plus souvent foudroye que d'autres arbres (1).

A deux reprises, ce savant a constate que des peupliers

avaient ete atteints dans le voisinage immediat de chenes

plus eleves. Nul doute que le peuplier de Canada, qui

borde la route de Rochefort , ne conduise I'electrieite a

haute tension aussi bien que le peuplier d'ltalie. D'apres

M. Colladon, c'est particulierement dans le jeune age

qu'un vegetal conduit le mieux I'electrieite. Ce serait

s leur jeunesse que plusieurs de nos peupliers

ete atteints, car beaucoup de leurs blessures

I anciennes; ces arbres avaient tout au plus dix

ins lors de l'etablissement du fil en 1861.

La propriete conductrice des peupliers est done bien

etablie par le fait qu'ils sont souvent frappes par la foudre.

Les chenes, quoique a un degre moindre, conduisent egale-

(1) Memoire sur les effets de la foudre sur les arbres

Hgneusex, etc., parD. Colladon. (Memoires de la Societe d

d'Histoire nalurelle de Geneve. Tome XXI, 2« partie.)
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merit bien 1'electricite, car le sillon forme par le fluide

fulminant sur le tronc de ces arbres descend jusqu'au sol

avec une regularited'allureremarquable,selonM.Colladon,

On concoit, d'apres cela, que les chenes d'une foret sou-

mis a I'influence de nuages charges d'electricile pendant

un orage, sont susceptibles de s'electriser par induction,

comme cela a lieu, mais a un plus haut degre, pour un fil

telegraphique qui est soumis, dans le meme endroit, au

meme phenomene d'induction.

II importe de bien preciser ici le phenomene d'induction

du fil, pour repondre aux questions suivantes: Comment
celui-ci excerce-t-il son action provocatrice sur la foudre?

Le fluide fulminant frappe-t-il d'abord le fil pour se porter

ensuite sur le peuplier qui s'eleve en face; ou bien, apres

avoir ele attire par le fil, le fluide passe-t-il pres de celui-ci

et atleint-il directement 1'arbre sans toucher le metal?

J'ai fait remarquer dans ma premiere notice, qu'un fil

telegraphique soutenu par des pieces de porcelaine fixees

a des poleaux, est suffisamment isole a I'egard d'un cou-

rant de la pile qui est a faible tension, mais que cet isole-

ment n'est plus absolu pour 1'eleclricite a forte tension,

qui est l'etat du fluide jaillissant des nuages pendant les

orages. Malgre celte conductibiliie relative, le mode de

suspension du fil et le poteau lui-meme opposeraient une

resistance a recoupment rapide de 1'eleclricite, si la foudre

frappait directement le fil. Ce fait est indiscutable.

Le role de fil pendant un orage s'explique aisement.

Sous I'influence de nuages electrises planant au-dessus du

bois, le fil metallique, qui est d'une tres-grande longueur,

s'electrise fortement par induction sous Taction des

nuages orageux. Ainsi, si Ton suppose queceux-ci soient
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charges d'electricite positive, le fil s'electrisera negative-

merit, car son eleclricile positive etant repoussee par ceiles

des nuages, s'ecoule a de grandes distances, dans le fil lui-

meme,des deux cotes de la partie qui est parliculierement

soumise a l'induction, el ou Telectricile negative estattiree.

Si cette action inductrice des nuages eux-memes est puis-

sanle, la tension negative sur cette partie du fil deviendra

ties-forte a cause de la longueur du fil (i).

11 est hors de doute que les arbres du bois et de la

route parlicipent eux-memes a l'induction generate pro-

voquee non-seu!ement sur le fil, mais sur la contree, par

(1) Pour elablir sur des has*- i da role que joue

le fil, j'ai formule, dans ma premiere notice, et en employant tgalement

le laDgage facile de la theorie de Zymmer, les trois propositions suivantes,

en supposant que les nuages orageux agissant par induction surle fil soient

charges d'electricite positive

:

i° Si le fil est isole, mais de peu d'elendue, la tension negative qu'il

prendra sous ['influence des nuages orageux sera limitee;

2° Si ce fil court, au lieu d'etre isole, communiquait avec la terre, la

(eiision negative du fil deviendrait Ires-forte;

3" Quand le fil est tres-long, la tension negative qu'il prend dans la

partie soumise d Vinfluence electrique du nuage orageux est tSgakment

tres-forie.

Dans le premier cas, la longueur restreinte du fil ne permeltant pas

que son electricite positive soit repoussee a de grandes distances de la

position du fluide naturel du fil sera necessairemeni limitee. Dans le

second cas, l'electricite positive du fil repoussee par celle du nuage,

s'ecoulera aisement dans le sol. Enfin, dans le troisieme cas, l'electri-

cite positive du fil pouvant s'ecouler a de grandes distances dans le fil

ie du fil soumise a l'induction
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les nuages orageux, ainsi que je I'ai dit precedemraent

et dans ma premiere notice. Chaque arbre parlicipe a cet

etat selon son elevation et sa faculle conductrice pour

1'electricite, faculle qui s'accroil encore quand les arbres

sont mouilles par les pluies d'orage. Dans cet etat de-
duction, les arbres reagissent eux-memes et de la meme
maniere que le fil telegraphique, sur i'electricite des

images: ces reactions deviennent puissanles par ieur

ensemble dans les lieux ou un grand nombre d'arbres sont

reunis, comme dans les bois de Famenne et Monsieur.

On concoil egalement que Paction inductrice produite

par les nuages orageux sur le iil et sur les arbres, et la

reaction que ceux-ci exercent, dans cet etat , sur I'electri-

cite des nuages elle-meme, sont les plus energiques dans

les parties elevees du bois, la ou ils sont plus proches des

nuages.

11 resulte de ces developpements que, dans la traversee

du bois et meme dans son voisinage, Taction provocalrice

exercee par le fil sur la foudre est puissamment secondee

par I'etat de tension electrique dans lequel les arbres de
baute futaie se trouvenl. Ainsi s'explique la frequence des

accidents produits par la foudre sur les peupliers voisins

du fil telegraphique au milieu des bois de Famenne et

Monsieur. Mais les accidents diminuent a mesure que Ton
s'eloigne de ceux-ci: aussi sonl-ils tres-rares dans la plaine

liorizonlale au sortir de Rochefort, et peu nornbreux sur

ie plateau eleve situe pres du pare de Ciergnon, ces deux
endroits etant Ires eloignes du bois. Les arbres et les

sapins qui abondent dans le pare, ne sont point suscep-

libles de s'electriser fortement sous I'influence des nuages

orageux, a cause de la faible hauteur des unset de 1'essence
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peu conductrice des autres. Les accidents produits par la

foudre pres du fi( se reduisent ainsi a quatre dans le

parcours voisin du pare, qui est d'ailleurs Irop eloignee

du bois pour que 1'influence de celui ci y favorise la chute

de la foudre. L'elevation relative de ce plateau ne com-
pense done pas, a 1'egard de I'action electrique, I'absence

d'un grand nombre d'arbres de haute futaie dans le pare.

II est hors de doute qu'au milieu des arbres electrises

par induction dans le bois au moment d'un orage, le fil

telegraphique atteint un potenliel electrique plus 61eve,

selon le langage scientifique actuel, que les objetsenviron-

nanls soumis a la meine influence : la facilite avec laquelle

le metal subit l'induclion a un haut degre, grace a sa

faculte conductrice si grande el a la longueur du fil,

explique comment la masse d'eleclricite conlraire a celle

du nuage est beaucoup plus grande dans la parlie du fil

soumise a linduction, que dans les objets environnants,

nioins bons conducteurs de l'electricite et par consequent

moins susceptibles de subir cette influence a un aussi haul

degre. L'action attractive energique qu'il exerce, dans ces

conditions, sur l'electricite des nuages, action qui est en

realite la reciproque de leur etat parliculier, provoque la

chute de la foudre la ou des arbres nombreux electrises

eux-memes par induction, favorisent Yappel du fluide

exerce par le fil lui-meme.

Ses eclats, en jaillissant des nuages, ne frappent point

!e fil,parce que celui-ci opposerait une resistance reelle

4 1'ecoulemenl rapide de 1'electricit^ vers le sol, si elle

suivaii celle voie. C'est sur Pun des peupliers places pres

'to fil que la foudre se porle, celte essence etant tres-

aonne conductrice du fluide electrique, el Parbre parlici-
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pant a l'induction generate dans !e meme sens que le fil,

c'est-a-dire negativement si les nuages sont a l'etat positif.

Deux faits prouvent, selon moi, que le fll 6chappe aux

actions direcles de la foudre. C'est d'abord, le non-renou-

vellement du fil dans cetle partie de la route de Rochefort

vers Dinant depuis qu'il a ete place en 186! ;
puis le fait

suivant que j'ai deja cite dans ma premiere notice: pendant

un orage, le conducteur de la malle-posle faisant le service

entre ces deux localiles, qui a ete souvent temoin des

effets de la foudre dans le bois, a vu un sillon fulminant

arriver du Sud, passer au-dessus du fil sans te toucher,

puis se perdre dans le taillis au Nord de la route, au dela

de la rangee des peu pliers voisins du fil.

Nous nous rendrons compte d'une maniere plus com-

plete de Taction attractive que le fil exerce par sa masse

sur le fluide, en calculant son poids dans la partie du bois

qu'il traverse sur une longueur de 2240 metres. Le poids

du fil etant de Ok
,105 par metre, si nous negligeons les

effets de 1'inflexion que subil le fil par son poids enlre deux

poteaux voisius, ce qui augmente sa longueur, nous trou-

vons 235 kilogrammes pour le poids du fer contenu dans

la partie du fil telegraphique qui traverse le bois. Si nous

faisons le meme calcul pour le developpement du fil entre

les limites ou les accidents commencent d'une part et

finissent de I'autre, ce qui revient a augmenter de 1650

metres le developpement precedent, nous trouvons ainsi

que le poids du fil sur une longueur de 3890 metres, soit

de 4000 metres, s'eleve a 420 kilogrammes. Tel est le

poids du metal qui agit par attraction sur la foudre sur

une longueur de presde 4 kilometres.

II est hors de doute que, sous la forme d'un fil etendu,
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cette quantity de metal est soumise a une induction qui

est bien plus puissante pour tous les points de sa surface,

que si ceux-ci etaient concentres en une masse; et que,

d'autre part, le metal electrise par induction reagil a son

lour bien plus energiquement sur Pelectricite' des nuages,

quand il est reparti sur un fil de quatre kilometres de

longueur, qu'il ne le ferail si tous ses points reunis for-

maient cette masse, que I'on supposerait placee sur la

route dans le bois.

L'explication precedente, qui est tout a fait conforme,

en principe, a celle que j'ai donnee, mais avec moins de

developpements, dans ma premiere notice, n'a point

souleve d'objection jusqu'ici, du moins a ma connaissance,

dans les publications qui se sont occupees des fails dont il

s'agit(l).

Les fails qui sont exposes dans cette nouvelle etude,

prouvent incontestablement, comme je Pai dit precedem-

ment, que le voisinage d'un fil telegraphique expose les

objets bons conducteurs de 1'electricite a recevoir les

atteintes directes de la foudre, dans des conditions spe-

cials; ces atteintes sont differentes desetincellesd'induc-

(1) Lors du congres internal
Paris, Sir Willam Thomson, dont l'autorite est si grande en matiere

d'electiicite, me parla dans un sens favorable de ceite explication, telle

que je l'avais exposee dans ma premiere notice. De son cote, M. D.

Colladon, qui s'est beaucoup occupe des phenomenes de la foudre,

s'exprime de la maniere suivanle au sujet des phenomenes que j'ai

observes
: i Ces faits sont tres-probants sur I'influence des fils telegra-

Mo. Bot. Garden,

1896.
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lion qui ont attire Kattention d'Arago dans sa notice, et

dont M. Warren de la Rue a cite un exemple remarquable

a l'une des stances du Congres d'Electricite (1). La pru-

dence me peut nous laisser d'illusion sur Tabsence de lout

danger au voisinage d'un fil telegraphique. Mais nous

pouvons admettre aussi, d'apres cetle 6tude, que la foudre

n'ob&t a Taction provocatrice du fil, qui peut varier

beaucoup en intensite selon les lieux, que la ou cette

action est favoris^e par certaines circonslances, au nombre

desquelles nous devons citer raaintenant, avec certitude,

PenlouTage et merae le voisinage d'un grand nombre

d'arbres de haute futaie, parliculierement dans les lieui

Aleves.

(1) Dans la seance du 22 septembre dernier, M. Warren de I:

cite I'ejcemple d'un coup de foudre qui, en passant au-dessus

telegraphique place dans uu de ses etablissemenl industriels, p

une etincelle de six pouces de longueur (0m,16 f qui jaillit du fi

objet voisin au moment de ce passage. Pourrail-on expliquer, en

yant sur ce fait, les degats produits par la foudre sur les arbi

route de Rochefort, en les allribuant a des etincelles d'inductio

passage de la foudre au-dessus du fil provoquerait et qui jailliraient d

celui-ci sur les arbres Relevant e

ainsi, il faudrait accorder a

derable , qui leur permit de s'elancer parfois a

et a dechirer violemment son ecorce. II est hors de doute que les faits"

se passent pas ainsi, et que les v

bien qu'aux poteaux telegraphiques sont
|
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De [influence dc la respiration sur la circulation. —
Vascension insjnratoirc de la pression carotidienne chez

le Chien ; 3me comniunicalion, par M. Loon Frcdericq,

correspondanl de rAcademic.

(Experiences faiies au 1

Les graphiques de pression sanguine obienus chez les

Mammiieres au moyen des manometrcs inscripleurs, per-

mettcnt d'y dis liques de trois

especes, comme le inonire la iigure 1.

Les plus petites et parlant les plus frequenies, i, % 3,

de la figure 1, correspondent aux pulsations cardiaques;

les moyennes I, II, III, qui emhrassent plusieurs systoles

ventriculaires, sont isochrones avec les mouvements respi-

•aioires du thorax. Ces oscillations respiratoires de la
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pression sanguine peuvent se grouper elles-memes en

periodes plus longues A, B, C, appelees par Sigm. Mayer,

oscillations spontanees et attributes par lui a un resserre-

ment et a une dilatation periodique de tous les petits vais-

seaux du corps.

Les oscillations respiratoires de la tension arteriole

doivent seules pour le moment fixer notre attention.

L'explication la plus simple de ces variations periodiques,

celle qui se presente immediatement a lesprit, consiste a

les attribuer a Taction mecanique directe des mouvements

respiratoires sur le vide thoracique. C'est Texplication a

laqnelle setait arrete Ludwig, au moment ou il venait de

decouvrir (1847) cette influence des mouvements respira-

toires sur la pression sanguine. II avait cru reconnaitre,en

inscrivant simultanement au moyen de deux manometres

enregistreurs les variations de pression intrathoracique et

de pression intracarotidienne, que les portions ascendantes

et descendantes des deux courbes se correspondaient

exactement, que la pression montait et baissait, en meme
temps, par le fait de la respiration dans le thorax et dans

les arteres.

II reconnut plus tard (1860) qu'il s'etait trompe, et fil

reprendre ces experiences par un de ses eleves. Einbrodt

demontra, sous sa direction, que les variations de pression

intrathoracique et intracarotidienne s'operent presque en

sens inverses. L'action mecanique directe que les mouve-
ments respiratoires exercent incontestablement sur les gros

vaisseaux thoraciques et leur contenu sanguin, se trouve

done compliquee, masquee par d'autres influences, qui

agissent precisement en sens inverse. Malgre Texageration

du vide thoracique, la pression sanguine ne baisse qu'au

debut de l'inspiration, elle se releve bientot pour continuer

a monter pendant toute la duree du mouvement de dila-
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rax. Pendant I'expiralion, il y a une discordance

i pression sanguine qui avail continue a monter

1 de 1'expiration, ne tarde pas a baisser et

descend ainsi jusqu'a .'inspiration suivante. De la sorte, les

plumes qui inscrivent simullanement les deux pressions,

marchenl presque toujours en sens inverses. Les figures 2
et 3 feront mieux comprendre eette discordance qu'une

longue description.
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L'opposilion signnlee par Einbroilt en'tre U s vari

de prcssion respiratoire et arterielle fut confirmee
|

recherches de Burdon Sanderson (1867). Kuhn, Schi

Funkeet Latschenberger, Lwiani, Schweinhurg '18*
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Mais Taccord cesse, des qu'il s'agit de trouver la cause

de Taugmentation de tension arterielle qui accompagne

Tinspiration. Pour Einbrodt, Burdon Sanderson et d'au-

ires, elle est due en partie a Tacceleration du rhythme du

cceur, qui survient pendant Tinspiration, mais surtoui a

I'exageration de la circulation intrathoracique. I/explica-

tion de Funke et Latschenberger est egalement basee sur

les cbangements de la circulation pulmonaire : seulement

pour eux, cette circulation serait entravee pendant Tinspi-

ration. Marey, Ch. Gauthier, Schweinburg et d'autres

attachent une importance plus ou moinsgrande a la com-

pression des viseeres abdominaux due a rabaissement du

diaphragmo. Enfin d'autres physiologistes (voir les traites

de physiologie de Michael Foster, de Landois) font jouer

un role au centre des vasomoteurs. A cbaque inspiration

correspondrait une contraction de tous les petits vaisseaux

se iraduisant par une hausse dans la pression sanguine.

Nous allons passer en revue les differents facteurs dont

la combinaison produit une hausse de la pression sanguine

pendant Tinspiration, et nous chercherons a determiner

leur importance relative.

Nous etudierons successivement sous ce rapport

:

1° Les variations respiratoires du rhythme cardiaque;

2° Les cbangements dans la circulation thoracique ei

abdominale;

o° L'action des vasomoteurs ;

§ II. — Variation respiratoire du rhy

chez i.e Chien.

Pendant Tinspiration, les battoments du coeur s'aeeelerent,

'is se ralentissent pendant Texpiration (Einbrodt, Hering,

Burdon Sanderson, etc.). Cette inegalite du rhythme car-
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diaque, a peine marquee chez l'Homme et le Lapin, est,

pour ainsi dire, poussee a l'extreme ehez le Chien, oil les

pulsations sont souvent deux fois plus rapides pendani

1'inspiration que pendant Texpiration (voir fig. 4).

L'acceleration cardiaque pendant 1'inspiration ne raan-

quait chez aucun des dix-huit Chiens sur lesquels nous

avons experimente. Chez Tun d'eux le cceur cessait de

battre pendant toute la duree de chaque expiration.

Henng semble admettre que l'acceleration des pulsa-

tions cardiaques est due a une diminution momentaneede
Taction d'arret du pneumogastrique. Cette action s'opere-

rait par voie reflexe et son point de depart devrait etre

necanique du tissu pulmonaire,

[uelque terminaison nerveuse.

! centripete par laquelle cette action sensitive agirai«

J d'arret du coeur serait egalement contenue

cherche dans la distension

sur le .
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dans le pneumogastrique. La section de ce nerf, inter-

rompant a la fois la voie cenlripete et la voie centrifuge,

doit necessairement produire un rhythme cardiaque abso-

lument regulier.

Comme je le montrerai dans un travail ulterieur, le

pneumogastrique est bien la voie centrifuge par laquelle

les battements du cceur sont ralentis a chaque expiration.

Mais cette irregularite du rhythme cardiaque s'observe en
dehors de toute action nerveuse reflexe, qui aurait son

point de depart dans le poumon. Sur un Chien morphine
dont la poitrine est largement ouverte par l'ablation dune
portion notable du sternum et des cotes, mais dont les

pneumogastriques sont intacts, on pratique energiquement
la respiration artificielle de maniere a produire Tapnee,

puis on suspend la respiration artificielle. Les pulsations

cardiaques s'accelerent considerablement dans ces condi-

tions. Bientot Tanimal se remet a respirer spontanement.

Souvent le premier mouvement d'inspiration n'a guere

d'influence sur le nombre des battements du cceur, mais

le mouvement d'expiration qui suit immediatement se

traduil par un ralentissement tres-notable des pulsations

cardiaques. Celles-ci s'accelerent ensuite de nouveau a

chaque inspiration, se ralentissenl a chaque expiration,

mais sans atteindre le degre de frequence qu'elles avaient

pendant Tapnee. Dans ces conditions, les poumons sont

restes affaisses, et n'ont subi aucun changement du fait de

ces mouvements respiratoires, qui se sont executes, pour

ainsi dire, dans le vide. Us n'ont done pu etre le point de

depart d'une action reflexe. L'activite rhythmee du centre

d'arrfit du cceur qui s'est manifestee ici en meme temps

que Tactivite du centre respiratoire, est sans doute auto-
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matique comme celle-ci et non reflexe. Ces deux centres

reagiraient Tun sur l'autre, combineraient leurs efforts.

Ceite acceleration des pulsations cardiaques pendant

l'inspiration doit evidemment concourir a la hausse de la

pression sanguine, qui s'observe pendant cette phase de la

respiration. Mais qu'elle est son importance relative? Pour

determiner la part qui revient a Tinegalite du rhythme

cardiaque dans la production des oscillations respiratoires

de la pression sanguine, on ne peut, comme Font fait

Einbrodt et tous ses successeurs, recourir a la section des

pneumogastriques. II faut supprimer Taction du pneumo-

gastrique sur le coeur sans agir sur la respiration. J'ai

dans ce but en recours a Tatropine, qui paralyse Tappareil

nerveux intracardiaque auquel aboulit le pneumogastrique.

Lorsqu'on supprime ainsi Tacceleration du rhythme car-

diaque pendant l'inspiration, on supprime du meme coup

i pression sanguine.ilr hi
|

>-l>ur concern lescfnffres
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La pression baisse legerement pendant l'inspiration,

remonte pendant l'expiration. 11 est vrai qu'elle ne reste

pas stationnaire pendant la pause expiratoire, elle baisse

de nouveau. Nous reviendrons plus loin sur ce fait.

Une abondante saignee fait baisser considerablement

la valeur absolue de la pression sanguine et supprime par

ce fait Taction moderatrice du pneumogastrique. Dans ces

conditions les pulsations cardiaques s'accelerent et devien-

nent parfaitement regulieres (Mosso cite par Marey).

L'ascension inspiratoire de la pression sanguine fait egale-

ment defaut, comme le montre la figure 6.

Enfin, j'ai decouvert que la fievre traumatique qui se

montre chez le Cbien le lendemain d'une grande operation,

abolit aussi plus on moins l'influence moderatrice du pneu-



Je montrerai dans un travail que je prepare en ce mo-
ment sur la fievre traumatique chez le Chien, que dans cet

etat morbide, la suppression de Taction moderalrice du
pneumogastrique est la cause preponderate de Taccele-
ration du rhyihme cardiaque. Mais la fievre ne paralyse pas

lesterminaisons peripheriques du pneumogastrique comme
le fait ratropine;chez les animaux febricitants, I'excitatioD

electnque du bout peripherique du pneumogastrique pro-
voque aussi facilement l'arret du coeur que chez les ani-



Ainsi Ies differents agents qui suppriment Taction du
pneumogastrique (spinal) sur le cceur, qui rendent son

rhythme regulier sans modifier Ies mouvements respira-

toires, suppriment du meme coup l'ascension inspiratoire

de la pression sanguine.

La cause principale de cette augmentation de la tension

artenelle pendant Tinspiration doit etre cherchee dans

''acceleration du rhythme cardiaque, qui survient dans

cette phase de la respiration.

Si l'importance de ce facteur a echappe a l'attention de
nos devanciers, c^st que le procede qu'ils employaient

pour l'eliminer etait fautif. lis coupaient Ies deux pneumo-
gastriques, supprimaient ainsi l'irregularite du rhythme

cardiaque, et comme la discordance entre Ies pressions

ihoracique et arterielle persistait, ils en concluaient que
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la discordance avait line autre origine que cette irregularis

eardiaque. II est facile de montrer que la section des pneu-

mogaslriques supprime, il est vrai, la cause efficiente de

I'ascension inspiratoire de la tension arterielle, I'inegalite

du rhythme eardiaque, mais quelle en introduit immedia-

tement une autre en ralentissant profondement le rhythme

Fespiratoire, et en modifiant les conditions de la circulation

fritrathoracique.

Ayez recours a Tun des moyens precederament &»*•

meres : atropine, saignee , fievre qui suppriment et I'acce-

leration inspiratoire des battements du cceur et la discor-

dance entre les pressions thoracique et arterielle ; puis

coupez les pneumogastriques, et la discordance entre les

pressions thoracique et arterielle reparaitra, la courbe sera

a peu pres la meme que si vous aviez d'emblee coupe les

pneumogastriques, sans avoir eu recours a ^atropine, la

saignee ou la fievre. Ainsi la figure 9 est empruntee au

Chien fehricitant, qui a fourni les traces n° 7. On lui a en

outre coupe les pneumogastriques. La pression baisse au

debut de Inspiration pour remonter immediatement apres;

elle monte d'abord pendant l'expiration, puis redescend.
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inspiratoirc de la pression sanguine est

done due surtout chez le Chien a ^acceleration du rhythme

cardiaque. Chez le Lapin, ou ce!te inegalite du rhythme

cardiaque est peu marquee, Pascension inspiraloire fait

ordinairement defaut et la discordance entre les pressions

thoracique et arterielle, si marquee chez le Chicn, ne s'ob-

serve pas le plus souvent, a moins que Ton ne se place

dans des circonstances speciales. Chez le Chien dont les

pneumogastriques sont coupes, Tascension inspiratoire

reparait, mais doit etre attribuee a une autre cause que

Changements dans la circulation thoracique

chez

II est probable, d'apr£s les travaux recenls sur la circu-

ion pulmonaire (voir pour la bibliographic de la ques-

n, les memoires de P. Heger dans les Annates de I'Uni-

versite de Bruxelles et les Archives de Biologie) que la

permeabilite des vaisseaux du poumon augmente pendant

ration. D'autre part, 1'inspiration provoque sur le

sang des veines avoisinant le thorax une veritable aspira-

ion. La circulation dans le coeur droit et le passage du sang

I

travers le poumon se trouvent done favorises pendant

'inspiration. Mais il est probable, que Faugmentation dans

a quantite de sang qui arrive de ce chef au cceur gauche,

i'y parvient qu'au bout d'un lemps assez long, et que dans

ous les cas ou la respiration est rapide, e'est en somrae

expiration suivante qui en profile. Si la respiration est

fortement ralentie, alors l'acceleration de la circulation qui

accompagne Inspiration thoracique, pourra faire sentir ses
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effets avant que Fexpiration ait succede a l'inspiration.

Cette cause doit intervenir puissamment lorsque la section

des pneumogastriques a fortement ralenti les mouvemems

respiratoires, et en raerae temps exage>e 1'aspiration du

sang veineux pendant l'inspiration.

La contraction du diaphragme, celle des muscles abdo-

minaux peut intervenir egalement et modifier la courbe

de pression arterielle. Les effets de la section des pneumo-

gastriques sur le nombre, la profondeur et le mecanismc

des mouvements respiratoires sont extremement varies

chez le Chien. Tel animal ne fera plus que h ou 5 mou-

vements respiratoires a la minute, tel autre presentera

un ralentissement a peine marque de la respiration. J'ai

observe la meme variete dans les oscillations de la pression

sanguine ; celle-ci presente frequemment plusieurs ascen-

sions et plusieurs chutes a chaque mouvement respiratoire,

sans quil m'ait toujours ete possible de saisir le mecanisme

de ces courbes singulieres, dont la figure 10 nous monire

un exemple.
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En resume, quand la respiration est rapide, les change-

ments inspiraloires de la circulation pulmonaire font sentir

leurs effets pendant IVxpiration suivante. Pendant Inspi-
ration, au coniraire, e'est 1'effet negatif de 1'expiralion

precedente qui predomine.

Lorsque I'inspiraiion se fait lentement, les changeraenls

dans la circulation pulmonaire doivent, apres avoir mo-
mentanement fait baisser la pression (expiration prece-

dente faisant encore sentir ses effets), concourir bienlot a

la faire remonter.

j«. iuuiii.c tjue ics variations de la pression connuessous
le nom de periodes de Traube-Hering, que Ton attribue

generalement a unc action rhyihmee des centres vasomo-

Iesr

toires. A chaque inspiration la pression arterielle baisse,a

«haque expiration elle remonte.
Ces periodes sont done tout a fait distinctes des oscilla-

tions spontanees (A, B, C de la fig. 1) de Sigm. Mayer.
Elles n'ont pas one origine pulmonaire puisque le pou-

m°n ne subit aucun changement (poitrine et abdomen
averts, suspension de la respiration artificielle).

Elles ne peuvent etre non plus rapportees a tine acce-

eration du rhytbme cardiaque : la portion ascendante de
Ces Cour^s persiste parfois malgre le ralentissement du

5me
s^rie , tome in. 5
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coeur, dans le

triques.
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Comrae je I'ai fait remarquer, ces i

dues probableinent a une activite rhythmee des centres

vasomoteurs, si elles se produisent dans la respiration nor-

male (et rien n'autorise a supposer leur disparition),doi-

vent s'ajouter a Taction mecanique directe de l'inspiration

etde l'expiration sur la pression arterielle. On ne peut

done songer a expliquer la discordance entre les variations

de pression arlerielle et respiratoire, par une intervention

de ces oscillations vasomotrices.

§ V. RESUME.

Les facteurs qui font varier la pression arlerielle pen-

dant la duree d'une inspiration, peuvent se classer de la

facon suivante :

Facteurs qui font baisser la pression pendant l'inspiration, d

valeur negative par consequent (—

)

A. Action mecanique de 1'aspiration thoracique . . — A

B. Peiiodcs de Traube-Hering — B

Facleur qui fait dabord baisser, puis monter la pres-

sion. Valeur (— )
puis (-*-).

C. Changemenls dans la circulation thoracique et

P-lmonaire ±C
Facteurs qui font monter la pression pendant ^inspi-

ration, a valeur positive (-*-).

D. Compression des viseeres abdominaux pen-

dant l'inspiration par l'abaissement du dia-

phragmc -4- -*- p

F. Acceleration des pulsations cardiaques. ...-*- F
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Chez Ie Chien inlact, la valeur de S est positive a cause

de la valeur elevee de +- F

-A — B±C-4-D + F= + S.

Supprimez F par Tatropine, la saignee ou la fievre et

— A — B ± C -+- D = — S'.

Si les mouvements respiratoires sont tres-lents, Cacquerra

une valeur positive suffisante pour que

-A-B + C + D= (Voir fig. 6.)

Apres la section des pneumogastriques, les valeurs de D

et de C s'accroissent assez pour que

—A— B + C -4-D=-h S".

Chez le Lapin, les periodes de Traube-Hering sont

absentes ou imperceptibles, la valeur de B est done negli-

geable. Dans la plupart des cas, l'inegalite des battements

du coeur est a peine marquee: -+- F devient = ou = I

En outre, les mouvements respiratoires sont si rapides,que

le plus souvent, l'acceleration de la circulation thoracique,

qui est le fait d'une inspiration, ne doit faire sentir ses

effets vers le cceur gauche qu'a Pexpiration suivante, e'est-

a-dire que C doit presque toujours avoir une valeur nega"

live — C.

L'equation devient alors de

-A-B±C+D+F=+S
quelle etait chez le Chien :

- A - C -+- D = - S' ou - A - C -+- D -f- f = - s
"

Si D, la compression des visceres abdominaux, acquier'

une valeur considerable, alors

— A — C+-D = -«- S'"
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c'est-a-ilire que Taccord que presentent d'ordinaire chez

le Lapin les variations de pression arterielle et thoracique

(voir fig. 1) peut faire place, si la respiration devient

fortement abdominale, a la discordance signalee chez le

Chien.

Chez le Cheval on n'observerait pas, d'apres Ludwig,

d'oscillations respiratoires appreciates dans le trace du

manometre, alors

-A-B + C + D + F = 0.

Les experiences qui precedent me semblent rendre fort

probable I'existence d'un rhythme automatique, commun

et moderateur du

1" Phase. Inspiration, minimum d'action des<

moteur et moderateur du cceur.

2e Phase. Expiration, maximum d'action de c

Pause. Id. id.

Quelques mots sur une methode de determination de la

latitude; par M. le colonel E. Adan, correspondant de

Depuis longtemps les explorateurs des pays inconnus

ont signale 1 ulilite des methodes expeditives de determi-

nation des coordonnees geographiques des lieux d'etapes,

methodes que Ton doit pouvoir mettre en pratique a tout
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instant quand le ciel est decouvert, sans etre oblige d'at-

tendre le passage d'un aslre par un des plans fondamen-

taux dont l'etablissement exige du temps et des precau-

tions difficiles a prendre en voyage. C'est en partie parce

quelles ne repondent pas a ees exigences, que les obser-

vations au premier verlical n'ont pasjusqu'ici ete employees

en dehors des observatoires permanents ou temporaires

silues dans les zones temperecs.

Dans la region tropicale, ces observations sont beaucoup

nioins sures a cause de l'exigiute de Tangle entre le pre-

mier vertical et les plans parallels a l'equateur que sem-

blent decrire les etoiles.

Deja a 60 degres de latitude nord, il s'ecoule pies d'une

heure entre les passages au premier vertical d'une eloile

dont la distance zenithale meridienne n'attcint pas sept

minutes d'arc (1); cet intervalle augmente a mesure que

la latitude diminue et, aussi, plus Petoile culmine loin du

zenith. La duree des observations et leur reduction, jointes

au temps necessaire a la determination prealable du pre-

mier vertical, forceraient lexplorateur a passer quelque-

fois plusieurs nuits sur pied pour obtenir la latitude dans

de bonnes conditions (2).

La methode de Bessel presente d'ailleurs de serieux

avantages lorsque la montre dont on dispose n'est pas reglee
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au temps du lieu; en efftt, le demi-intervalle de temps

entre les passages oriental et occidental d'une meme etoile

zenithale et la declinaison de I'astre suffisent au calcul de

la latitude par la formule

avcc une exactitude tres-grande, qui n'est pas diminuee

notablement quand le vertical n'est pas rigoureusement

perpendiculaire au meridien.

Prenons pour exemple les observations faites a Kron-

stadt, deja citees par notre savant confrere M. Folie, et

nous aurons par I de Cassiopee :

? = 59°59'29",815

et, par <3 de la meme constellation :

? = 59°59'28",87i.

Ces valeurs sont presque identiques a celles deduites par

Sawitsch de combinaisons d'angles horaires, qui donnent

lieu a des reductions compliquees (1). Dans notre maniere

d'operer, au contraire, le calcul est tellement rapide que

1'observateur ne songerait pas un seul instant a lui substi-

tuer des moyens approches, dont les resultals peuvent etre

entaches d'une incertitude de 2 '/a minutes d'arc.

Mais, pendant la route et aux stations passageres, ce

"est pas a de semblables precedes que Ton peut avoir

(1) Bulletins de Head, royalede Belgique, 3*
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recours. L'explorateur, bientot convaincu de l'inutilite de

ses efforts pour mener a bien des tentatives de ce genre,

abandonnerait la plupart du temps l'idee de jalonner son

voyage par des determinations astronorniques et, imitant

en cela deux des plus celebres explorateurs de TAfrique,

Rohlfs et Nachtigal, il se bornerait a tracer des itineraires

au pas et a la boussole de poche. Or, la geographie exigeant

aujourd'hui des donnees plus precises, il faut rendre les

methodes pratiques et simples. Dans ce but, nous avons

recherche un precede graphique donnant la latitude par

deux distances zenithales observers a des instants quel-

conques, mais il y a moyen d'arriver au resultat d'une faeon

encore plus facile sans devoir prendre des mcsures angu-

laires. II suffit de noter les intervalles de temps ecoules

entre les passages de trois etoiles par un almicantarat.

Un instrument divise nest done pas necessaire, et peut

etre remplaee par une lunette plus puissanteque celles des

instruments portatifs, et pouvant se mouvoir autour d'un

axe vertical, ainsi que l'a propose M. Valz, en 1855, pour

la determination de la latitude au moyen des doubles pas-

sages de deux etoiles eonnues par un meme almicantarat (1).

On peut utiliser les etoiles de toute grandeur, pourvu

qu'elles soient calaloguees, 1'heure locale ne doit pas etre

connue, et l'ensemble des operations sera acheve en moins

d'un quart d'heure.

Cette methode des trois observations a egales distances

du zenith date de plus d'un siecle; malgre ses avantages,

elle n'a jamais ele appliquee par les voyageurs a cause de
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la complication des calculs necessaires pour obtcnir la

latitude. Cependant il existe plusieurs solutions de ce pro-

bleme dues a Pezenas (1766), a Gauss (1808), et aDelam-
bre, 1810, qui en a indique jusque trois. Or Ton resoudra

ie probleme avec la plus grande facilite par un procede

graphique dont la precision me parait largement suffisante

dans les determinations des coordonnees geographiques des

lieux d etapes.

Les trois etoiles etant placees dans les situations respec-

tives qu elles ont au moment des observations sur une

projection geometrique quelconque de la sphere celeste,

cenlrale, orthographique, stereographique, globulaire ou

angulaire, le zenith du lieu s'obtiendra a lextremiie du

rayon perpendiculaire au plan de Falmicantarat (pi. I). Une
solution tres-simple, seulement applicable sur la projection

stereographique, se deduira du trace du cercle passant par

les trois etoiles (pi. II).

M. Valz avait propose d'observer deux etoiles seulement,

mais dans deux almicantarats differents. ce qui ne simpli-

fierait pas les solutions trigonomelriques, tandis que la

solution graphique est, au contraire, d'une extreme sim-

plicity. Les deux lignes joignant les etoiles dans chacun

des cercles, sont, en effet, perpendiculaires au diametre de

la sphere dont les extremites sont le zenith et Ie nadir du
lieu d'observation. Cette solution ne differe pas du reste

sensiblement de la premiere que nous venons d'indiquer.

Afin de former les croquis de l'itineraire suivi, il est utile

de.pouvoir passer de la carle celeste, ou les zeniths des

lieux d'etapes sont places par les procedes graphiques,

a la carte terrestre de la region parcourue. II faut, a cet

effet, connaitre les coordonnees geographiques des eloiles;

or, la latitude est egale a la declinaison ; la longitude, comp-
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tee vers TOecident, vaut la longitude du point vernal dimi-

nuee de 1'ascension droite, et I'on voit facilement que la

longitude du point vernal est I'heure siderale sous le pre-

mier meridiem On la determine™ soil par des mesures de

distances lunaires, soit par la comparaison du chronometre

de bord a la pendule du port de debarqucmenl de l'explo-

Recherches sur la dialyse des terres arables (premiere note);

par M. A. Petermann, Directeur de la Station agricole

de Gembloux.

Ladecouverle de Bronner (1836) de la propriete mer-

veilleuse dont jouit la terre de retenir les matieres nutri-

tives des plantes qui traversent, sous forme de dissolution

dans l'eau, la couche arable, fut completee surtout paries

travaux de Huxtable, Thompson, Way et Brustlein. Ev

pliquee par Liebig, il fut reserve a celui-ci de reconnattw

fimportanee capilale que le phenomene de l'absorption

des matieres nutritives possede au point de vue de la physio-

logie vegetale et de la pratique agricole. La demonstration

nette du fait : que la chaux— la magnesie— la potasse
-

Yacide phosphorique el Yammoniaque sont retenus par I

sol arable, les uns par absorption physique, les autres par

precipitation chimique, etait le principal argument qui ren-

versait Tidee longtemps admise et parfois encore professee

de nos jours, que les elements nutritifs des plantes circu-

lent dans le sol a letat de dissolution. « C'est une erreur

de croire qu'il existe quelque part dans le sol un \^m
qui Iburnit tous les aliments neeessaires et de croire qu«5

;
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doiventetredissousavantd'elrcabsorbesparlesp]anles(l).>

De nombreux travaux, notamment sur la composition

des eaux de drainage, sur la comparison entre la quan-

tite d'eau evaporee par les plantes et celle des elements

nulritifs assimiles par elles, et enfin sur I'lmpossibilite*

qu'il y a d'epuiser un sol par des lavages methodiques,

venaient puissamment a l'appui de la nouvelle theorie

etablissant : que la plante puise sa nourriture non dans

une dissolution nutritive toute preparee, mais qu'elle se

la prepare par le contact direct et intime de ses cellules,

de reaction toujours faiblement acide, avec les particules

de terre pralinees, pour ainsi dire, par une couche mince

de matieres nutritives, lesquelles sont assimilees ensuite

d'apres les lois de la diffusion.

Les matieres nutritives une fois absorbees par le sol

arable ne se redissolvent que parliellement et seulement

avec grande lenteur dans 1'eau distillee et meme dans leau

chargee d'acide carbonique ; done le chimiste, lorsqu'il

entreprend l'analyse d'une terre, doitseservir d'acides forts

pour arriver a les dissoudre, afin d'en permettre la sepa-

ration et le dosage. Cependant 1'emploi d'acides mineraux

presente ce grave inconvenient quils dissolvent non-seule-

mentles elements nutritifs fixes dans le sol par absorption

physique ou precipitation chimique, mais aussi ceux qui

sy trouvent sous forme de combinaisons telles, que la

cun profit. Par consequent, nous obtenons ainsi la somme
totale des elements nutritifs contenus dans un sol , sans

distinction aucune de la partie immediatement disponible

I Ed. Morrem, Principes de physiologie vegetate.



et de la partie de reserve. II en resulte que l'analyse

chimique, telle qu'elle est appliquee raaintenant, ne nous

renseigne que tres-imparfaitement sur le degre de feriilite

d'un sol.

Deja en 1872 nous concumes l'idee de soumetire la

terre arable a la dialyse. Nous esperions diriger dans une

voie nouvelle les methodes appliquees a l'etude du sol et

nrriver peut-etre a etablir une nouvelle methode d'ana-

lyse. Afin de nous assurer la priorite de cette idee, nous

l'avons eommuniquee au congres de 1872 des naturalistes

allemands (1).

Au moment de reprendre les recherches que nous avons

du interrompre pour nous livrera l'etude d'autres questions

plus urgenics, nous demandons a l'Academie de pouvoir

soumeitrea sa bienveillante appreciation une premiere serie

dessais entrepris avec le concours de MM. Friedbourg,

Simon et Mercier. Les recherches de ce genre etant dedi-

cates et de tres-longue duree, nous avons pense bien faire

en publiant une premiere note, quoiqu'elle netablisse,

pour ainsi dire, que le point de depart de nos experiences

acluellement en cours d'execution et quoique nous nous

trouvions encore pour le moment loin du but que nous

poursuivons.

ESSAIS PR6LIMINAIRES.

i dialyse une serie d echantillons

de terre analyses par la methode ordinaire (elements

solubles dans l'acide chlorhydrique a froid), nous avons

Versuchsstationen. 1872, p. 465.
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d'abord voulu constater par des essais qualiiaiifs si la terrc

arable cede par dialyse a travers une membrane vegetale

les elements nutritifs qu'elle renferme. Ces essais prclimi-

naires avaient cgalement pour but de nous renscigner sur

la mcilleure disposition a donner a nos experiences.

Dans un vase en verre de ra
,50 de diametre et de m

,15
de hauteur, nous avions suspendu un cercle en gutta-

percha a bord renforce, sur lequel eiait tendue une fcuille

de papier dialyseur lavee atiparavant a l'eau distillee. A
Tinterieur de I'appareil etaientetales 150 grammes de terrc

de jardin, prealablemenl sechee a lair ; a l'exterieur de la

membrane se trouvait de leau distillee jusqu'a la hauteur
du papier. Lappareil, bien couvert, est reste montc pen-
dant 10 jours (du 8au 19 juillet 1872) dans une place
a temperature peu variable. Le liquide qui peu a peu
setait colore en jaune a ete, apres filtration, evapore au
bain-marie dans une capsule en platine. Incinere a douce
chaleur, le residu de l'evaporation avait l'odeur

tique des matieres organiqties brulees et il laissait un
depot de charbon. En evaporant de nouveau avec Tacide

ehlorhydrique et reprenant par Teau legerement acidulee,

nous avons obtenu un liquide aux reactions suivanles :

1° Avec I'oxalate dammoniaque : chaux.
*" Avec le ferrocyanure de potassium, coloration verte,

qui peu a peu passe au bleu : fer (au minimum).
3° Avec le nitromolybdate d'ammoniaque, point de

Precipite, meme point de coloration.
*° Evapore, repris par Teau, additionne de chlorure de

Platine et d'alcool, point de precipite. Concentre de nou-
eau, additionne d'une nouvelle quantite d'alcool, il se

depc-sait au fond du tube quelqucs cristaux de chloro-
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platinate de potassium, parfaitement visibles el donnant la

reaction spectrale : potasse.

5° Avec brucine et acide sulfurique, reaction nelte

iVacidr nilrique.

Tout le liquide obtenu d'une seconde experience faite

absolument dans les memes conditions donnait, apres eva-

poration avec l'acide chlorhydrique, de la silice se dissol-

vanl et se volalilisant complement avec une goutle decide

fluorhydrique : silice.

Le filtrat de la silice, lotalite du liquide, montrait une

reaction tres-faible tfacide sulfurique.

Ayant cherehe, sans succes, dans le premier essai, l'acide

phosphorique, nous avons installe un essai special pour la

recherche de ce corps important. En cmployant 150 gram,

de la meme terre et en consacrant tout le liquide a

cette reaction, nous avons reussi, apres avoir separe la

silice avec grand soin, a obtenir un leger precipite de phos-

phomolybdate d'ammoniaque se dissolvant dans lammo-

niaque et donnant avec la mixture magnesienne, apres

quelques heures de repos, du phosphate ammoniaco-

magnesien : acide phosphorique.

Les resultats de ces essais preliminaires nousengageaient

a poursuivre nos recherchcs, tout en indiquant quil fallait

agir avec des precautions speciales, vu les faibles quantites

d'elemenis qui entrent en jeu, et afin d eliminer les nom-

breuses causes d'erreur qui pouvaient nuire a lexaclilude

de nos experiences. Nous avions done avant tout a nous

rassurer sur ce point.
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§ 2. — LES ERREURS INEVITABLES DE ^EXPERIENCE.

Le papier dialyseur (parchemin artificiel) cede sans

cesse a 1'eau distillee avec laquelle il est en contact, des

matieres organiques el des matieres minerales. Tous les

papiers que nous avons essayes ne se montraient pas irre-

prochables sous ce rapport, memo lorsqu'ils avaient ele

laves par des acides faibles et ensuite rinces avec une

grande quantite d'eau distillee. Reconnaissant l'impossibi-

lile de nous procurer du papier dialyseur ne cedant rien a

I'eau, nous avons pris le parti de fixer une fois pour toutes

1'erreur a laquelle cette difficulle nous exposait et d'eta-

blir ainsi une correction aux resuhats bruts obtenus par

l'experience. Un bon nombre de feuilles de papier dialy-

seur ont ete soigneusement lavees a I'eau distillee et

sechees ensuite avec precaution. Une de ces feuilles a ete

tendue sur 1'anneau du dialyseur el laissee pendant dix

jours en contact avec I'eau distillee. Cette eau evaporee au

bain-marie laissait apres dessiccation a iiO" un residu de

r
,0074, se composant de (F,00o de matieres organiques

<t de 0<%0024 de matieres minerales. Dans toutes les

experiences dont il sera rendu compte plus loin, le chiffre

tro-uve pour les matieres organiques a done ele diminue

de 0*r

,005 et celui des matieres minerales lotales de

r
,0024. La matiere minerale cedee a I'eau distillee par le

Papier dialyseur elant presque exclusivement composee de

chaux, nous avons applique cette rectification a la chaux

sc»le dans ehaque cas ou il nous a ete possible de faire

•analyse complete des matieres dialysees.

Nous avions pense d'abord d'elablir
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rection pour l'eau distillee qu'il est impossible de prepa-

rer absolument pure. Deux litres de noire eau distillee

evapores dans une capsule en plalinc laissaient en effet

quelqnes laches de rcsidu, mais la correction resultant de

1'impuretede l'eau distillee n'atteignant pas un milligramme

par 100 grammes de terre a soumettre a la dialyse, nous

y avons renonce. Nous avons egalemenl neglige les traces

de matieres minerales que l'eau pent dissoudrc du verre

du dialyseur. La duive de contact n'ctnnl dans tous nos

essais que de dix jours et l'eau n'agissant ici qu'a la tem-

perature ordinaire, I'attnque n><l pas asscz forte pour per-

mettrc avec mirlmic rhinrn ilVv-u-fiftidr un dosaue des

Mais il nous icsiait a Hhainer deal flUiei d'erreur

beaucoup plus scricuscs que lc^ prccrdcntcs. La gutta-

percha dont on confectinnne ordinairemcnt le cerefe du

dialyseur el la ficelle doni on M lerl poor fixer la mem-

brane etaienl absolument impropres a nos experiences de

dialyse. Ces matieres eedant continucllcmcnt I Pert aNec

laquelle elles sont en contaci, des matieres minerales cl

des matieres organiques, nous avons fait construire des

anneaux en verre et une longue bande de plaline pour fixer

le papier dialyseur. Deees diverses ameliorations est resulte

l'appareil suivant.



§ 3. Le D1ALYSEUR.

Le vase A (fig. 1) de 28,5 centimetres de diametre

reccvait pour chaque essai un litre d'cau distillee. Le cer-

cle B, represente* en coupe, avait o millimetres d'epaisseur,

une hauteur de 10 centimetres et un diametre de 24 cen-

timetres. Son bord renforce a a. portait le papier dialy-

seur sene con t re la paroi du verre par une bande de

P,atine b 6 de 1 centimetre de largeur, de I millimetre

d'epa-sseur, de 76 centimetres de longueur. Ce ccrcle en

platme etait fortement lendu par un gros fil en platine

passant par les trous des deux extremites de la bande de

platine ct que Ton serrait avec des pinccs. Le cercle en

"'"it passage ;hi\ |J|, dr platine c <• ct nennettanl ainsi

1'eau. Celte position a etc maintcnuc pendant toute la durec

de l'cxperience ct I on avait soin d'aj.mtcr tous les deux a

trois jours quelqucs gouttcs d'cau di>iille» i afin de rem-

Placer I'eau evaporee. Tout 1'appareil etait c<)ntinuellement

couvert d'unecloclie en verre.
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membrane vegetale? Pour 6lucidcr cette question, nous

avons soomii I fatperiencc qualitative el quantitative

un grand nombre de terres d'orij:iin- ^eol.^iqtie el, par

consequent, do composition differenfe. Os et

mois 4k juillH 1X7^2 an moil .Imm.I 1874, ont ported*

que Ibis ror 100 gramme* de lerre line, passed ft tra«M

a tamii I nmUei de »/* millimetre; on tVpartissait

emote, rasai Bnifbrmtmeni que possible, i I'aide d'un

»ineem,eette tern ror I. papier ilialyseur. < haque pr*

d'essai a rie s.'-Hiee m mhni i". hemes a lOii . l.eM' re-

Dureste, le liquide dialyai i toujour* ete* toigpeuseaitll

filtreavant d'etre evapore, alio de retenir les vetjfcaik*

qui auraient pu se dcvelopper malgre* loutei l« precau-

tions prises.

Nous n'avons pas l'iniention de rendre eompte de cha-

cun des nombreux essais qualitalifs <
\< '< -me*; les result

etaient toujoiirs les memcs. lv liquide dialv*e dwinait

regulierement et avec la plus mode faeiliie lei reVii "5

deYacide nilrique, de la rhaiir, <| (
> la mwinhie, du /^r^e

la potasse el de ] ; , »yM^ rl ( j (
. j., ,<,/„,. p^ur dnm riirer



(83)
staler le chlore el Vacide })IiosjJk>i \<pt<

, nous avons souvent

ete oblige de concentrer les liquides reunis do plusieurs

essais. Nous n'avons jamais reussi a demon irer la pre-

sence de Fammoniaque, meme avec le reactif sensible de

Nessler, quoique les terres experimenlecs en renfermas-

sent des proportions facilemcnt dosables. II est plus que

probable quo Foxygene dissous dans Feau du dialyseur

sVst imm< '«] r;i u-iimmi t empare de Fammoniaque passee par

la membrane pour la transformer en acide nitrique.

Tous les sols, suns e\ei -piion, out lak-e passer en abon-

dance des matieres organiqucs qui eoloraient en jaune

clair le liquide du dialyseur, en bnm fonce le liquide

evapore, et qui se brulaicnt en degageant une odcur res-

scmblant a eelle du caramel, avec depot de carbone. Dans

quelques cas ou le liquide diahse elait a la fois ricbe en

nitrates el en matieres organtCHies, I'lncincration du residu

de Fevaporation dcvait el re comluite a\ec le< phis giaiules

precautions, Fo\\daliuii ifr> maliere> organiqucs se f'aisait

avec une telle energie que la ma-se |»renaii leu. On sail, du

reste, que les matieres organiqucs du sol posscdent une

aptitude tome particulieio a se combiner a Foygene; e'est

ainsi que M. Muniz(l j a rencontre constamment de Falcool

dans le sol arable.

Nous ne nous sommes pas contcnte de consialer quali-

taiivement le passage des matieres nutritives du sol a

'ravers une membrane, nous avons sounds a Fexperienee

quantitative six des terres eludiees.

Nous publierons Fanalyse complete de ces terres, faite

d'apres la meibode ordinaire, lorsque nous serons arrive a

/M/-;.V.t.V:il.M
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la discussion de la relation qui exisie cntrc la compositio

du sol et celle de la parlie qui passe par dialyse de ce mem

100 grammes de terre fine ont laisse passerp xrdialyte pendant 10 " ;

Si !!

3 3,1.
II || ||

1 l! I*
Si

r

Chaux

Magnwie J. . .1. . .

Acide phospliorique .../...

T^l

(1) Eoceq.j

-2- s.rir.t. XXX
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resultats des essais qualiiatifs. Le poids total des matieres

dialysees pendant dix jours est relativement considerable:

il a varie pour les six terres soumisesa l'experience de 41 a

263 milligrammes. Le poids des differents elements dont

se compose la somme des matieres dialysees est suffisam-

ment eleve pour qu'il ne puisse exister le moindre doute

ni swr leur nature, ni sur leur dosage. Le fait le plus

remarquahle de celte serie d'essais, c'est la forte propor-

tion de matieres organiques qui ont passe par dialyse. Si

L'etude de la matiere organique susceptible de dialyser

est I'objet de nos recbcrches actuclles. Elle est evidem-

ment des plus complexes, si Ton tient compte des nom-
breux corps quont signales les chimistes qui se sont

occupes d'etudier la matiere organique du sol; mais ces

corps m sont encore peu caractcrises et diffcrencies » (1).

La matiere organique capable de dialyser doit etre diffe-

rente du groupe des combinaisons humiques, car d'apres

•es belles recberches du savant doyen de la faculte des

sciences de Nancy, M. Grandeau, la matiere noire extrac-

"We par Tammoniaque de tout sol cultive ne traverse, ni

Bull, de I'Acad, roy. de Relgique, 2' sorir. t. XXXIN,
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la membrane vegetale morte, ni la parroi cellulaire de la

plante vivante. (1 ) Les essais fails dans notre laboratoire par

M. Simon (2) et eeux de M. Detmer (3) etablissent egale-

ment que ni l'acide humique, ni I'humaie d'ammoniaque

ne iraversent la membrane vegetale. Mais si M. Grandcau

avails oumis a la diaiyse le sol meme au lieu d'operer sur

Yextrait ammoniacal en resultant, lequel ne peut renfermer

qu'une pai tie du melange complexe constituant la matiere

organique du sol, extrait qui au fond n'a ete obtenu qu'apres

une alteration profonde du sol (4), il aurait certainement

constate comme nous que le sol arable renferme en abon-

dance une matiere organique susceptible de traverser par

diffusion la membrane vegetale (5).

Sans nous laisser entrainer a conclure des maintenant

que ce qui a lieu pour le papier dialyseur doit, par analo-

gic, avoir lieu pour la membrane de la cellule vegetale,

nous constatons cependant que les resultats de nos essais

sont conformes aux travaux de M. Risler (6). Ce savant,

rcprenant les rechercbes de Tb. de Saussure, conclot,

(3) BiedermaniTsCenfrafo/aH,'

(4) Pour preparer la matiere noire, M. Grandeau traite le so

cdulee, avaal de 1'epuiser par I'ammoniaque.
t5) ,\ous sommes heureux de pouvoir ajouter que M. Grand*

demaude que nous lui avions adressee a Men voulu repeter i

experiences avec le sol naturel et qu'il est arrive au.x memes c

que nous. Nous avons d'ailleurs eu Toccasion de faire un de do
presence de H. Melsens, membre de l'Academie

(6) Archives de la Bibliothdque de Geneve, 1858.
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iMiitruirt'incm a la principale these de la theorie minerale

de Liebig, que les vegetaux puisent une parlie de leur

carbonedirectement dans la nourriture organique du sol.

On sair, du teste, qu'il existe, meme parnii les vegetaux

superieurs, des exceptions a la loi de Liebig. Les planus

appartenant a certaines families se nourrissent de matieres

organiques (I), lesquelles doivent necessairement traverser

la membrane cellulaire du vegetal. D'ailleurs on a aussi

constate, par observation micro-chimique, que certains

corps organiques peuvent elre assimiles par la cellule

vegetale, sans decomposition prealable, et il parait resulter

des travaux de M. Stutzer (2) que Ton pent remplacer

I'acide carbonique de I'air par certaines substances orga-

niques (acide tartrique, glycerine) qui contribuent direete-

ment, sans oxydation prealable, a 1'augmentation de la

matiere seche des vegetaux.

Nous terminons notre premiere note sur la dialyse du

sol arable par les deux conclusions suivanles :

1° Le sol arable cede a I'eau distillee donl il est separe

par uue membrane ver/etale, les substances nutritives sui-

rantes : chaux, magnesie, oxyde de fer, potasse, soude,

chloie, acide sulfurique, acide silicique, acide phosphorique

et acide nitrique.

2° Le sol arable renferme des matieres organiques qui

passent facilement par diffusion a travers une membrane

vegetale.

Nous esperons pouvoir bientdt soumettre a 1'Academic

la suite de nos recherches.
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Sur Vappareil excreteur des Turbellaries Rhabdocceles et

Dendrocceles
;
par M. P. Francotte, professeur a l'Athenee

royal de Namur.

Oceupe dcpuis plus de deux ans de l'etude de 1'organi-

salion des Planaires d'eau douce (Triclades de Lang) et des

Rhabdocceles, je me propose de publier proehainement une

etude monographique de quelques-unes des nombreuses

formes dont se constituent ces deux ordres de Platodes.

Je me suis applique tout particulieremcnt dans mes

reeherches a dechiffrer la constitution de Tappareil excre-

II regne encore des doutes sur 1'existence meme de ces

canaux; e'est ainsi que Hallez, dans sa these intilulee :

Contribution a Fhisioire naturvUe des Turbellaries, conteste

formcllement Texactitude des observations des auteurs les

plus cminents, tels que Duges, Max Schultze, Moseley,

Os. Schmidt et Kennel, qui ont decrit, chcz les Dendro-

cceles d'eau douce des canaux aquiferes, semblables a ceux

des Trematodes et des Cestodes.

Hallez n'a pu trouver non plus ces canaux chez les

especes du genre Monocoelis quil a eu Toccasion d'etudier;

et il se fonde sur l'absence de ces organes pour separer ces

animaux des Rhabdocceles et les rattacher aux Planaires.

Max Schultze, dans son remarquable travail: Beilrtige

zur Naturgeschichte der Twbellarien, a figure en partic

les canaux excreteurs du Monocoelis unipunctata (pi. H f

fig. 8). A la parlie posterieure du Monocoelis agitis, il fig"rC

egalement des canaux qui ne sont autre chose que des

traces du meme appareil chez cette espece. Voici d'ailleurs
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cc qu'il en dit a la page 36 du memo memoire : « Wasser-

gefasse sind als zwei seitliche vielfaeh verastelte Stammc

vorhanden. Doch konnten dieselben nur an den durch-

sichtigeren Slellen des Korpers, Miindungen tlerselben

nach aussen aber gar nichl erkannt werden (fig. 1 mid 8)».

La presence ou I'absence de ces canaux ayant line grande

importance, Hallez dit avoir apporle dans leur recherehe

une attention particuliere. II a employe des react ifs varies

sans rien tronvcr de 1'appareil excreleur ; il ailirme enfio

de la facon la plus calegorique que ces orgnnes manquent

eompletement chez les Monoccelis. Pour Hallez, les figures

de Max Sehultze laisseraient a desirer; ce dernier n'aurait

ete conduit a admettre l'existence des canaux aquiferes que

par analogie, parce que ces organcs existent chez les Rhab-

docoeles vrais, et ce que Sehultze a pris pour des vaisseaux

pottrnit bien, dit Hallez, n'etre autre chose que des trainees

plus transparent, resultant d'une dechirure ou de toute

Une autre preuve apportee par le meme auteur en

favour de la non-existence de 1'appareil excreleur ('

?H .IV qil i
0. Schmidt pour

docephala, ni Graaf pour le Monoccelis

pntroctilis, ni Uljanin pour le Monoccelis caudatus et le

II y avail a raison meme tie cetle divergence complete

entre les recherches de Sehultze et celles de Hallez sur le

genre Monoccelis, un interet partieulier a reprendre letude

do ces animaux. II y a un an, a Ostcnde, jai pu retrouver

k Monoccelis agilis qui a ele signale sur nos cotes par

P.-J. Van Beneden. Tout en metlant beaucoup de soin et

beaucoup de temps a cette recherche, je n'avais pas trouve

la moindre trace tie ces vai>seaux. Pendant les mois d'aout
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et de septembre tie cette annee j'ai fail un sejour au labo-

raloire de Concarneau ou, grace a l'obligeance de M. le

professeur Robin, j'ai reeu le plus bienveillant accueil.

J'y ai frouve, entre autres Rhabdocoeles, deux espeees de

Monocalis: 1'une est identique au Monoccelis fusca d'Oer-

sted, l'autre est nouvelle; je propose de la designer sous

le nom de Monoccelis latus. Voici les prineipaux earacteres

de cette espece que Ton trouve dans la baie de Concarneau

(fig- 1).

Longueur 1 lk millimetre. Largeur l
fi millimetre. —

Legerement attenue en avant. — Elargi et aplati en arriere;

blanc et transparent sans aucune trace de pigment; deux

ouvertures genitales ; l'ouverture femelle entre la bouche

et l'ouverture male. Penis conique chitineux dirige en

arriere. Les ovaires sont places au-dessus du pharynx des

deux cotes du corps. Les capsules testiculaires au nombre

de douze a quatorze tendent a se mettre en rangees trans-

versals de trois ou quatre. Les deux vitellogenes formant

une glande acineuse refringente setendent en deux bandes

laterales d'aspect grisalre. Bulbe relativement tres-long et

tres-large, place dans le commencement de la moitie poste-

rieure du corps. Ganglions nerveux txes-nets, larges, d'ou

partent six troncs nerveux: deux diriges en avant, deux

postcrieuremeru et deux diriges obliquement en dehors

et en avant. Le lube digestif s'etendant dans presque toute

la longueur du corps depuis l'otolithe jusqu'au dcla de

l'ouverture genitale male. Otolithe situe immediatement

au-dessus du ganglion nerveux; il est surmonte d'unc

tache oculiforme dun brun fonce presentanl en avant deux

ou trois lobes.

C'est avec le Monoccelis lineata que cette espece a le

plus de rapport ; elle en differe par la grandeur et la forme
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generate du corps tres-elargie en an iere, fait qui n'a encore

etc signale chez aucun Monocwlis. ChczTespecede Schulize,

on trouve a J'cxtivmite postorieiire du corps des vesicules

qu'il regardc comme des receptaculum seminis, ce qui nc

se voit jamais chez notre espece. II existe chez celle-ci une

veritable vesicule seminale, situee irnmediatement au-dessus

du penis; les deux spermiduetes viennent y deboucher.

A mon retour de Concarneau
,

je me suis rendu a

Ostende; j'ai confirme pour l'espeee qu'on y trouve, les

resultats constates sur les cotes de Bretagne.

Non-seulement j'ai pu eonfirmer, en ce qui concerne les

Monoccetis, les donnees de Schultze quant a l'existence

d'un appareil aquifere, mais j'ai pu dechiffrer en grande

partie la constitution de l'appareil, comme on le verra plus

loin. Neanmoins je n'ai pu trouver jusqu'ici, pour aucune

des especes du genre Monocoelis, les communications de

l'appareil avec l'exterieur. Mais 1'un des resultats princi-

paux de mes etudes, e'est la decouverte d'enionnoirs ter-

minaux fort semblables a ceux des Tremalodes et des

Cesiodes, non-seulement chez les divcrses especes deMono-

«*(is, mais egalement chez d'autres Rhabdocoeles, tels que

Ies Vortex, Mesostomum, Proslomum, etc.

^'existence de l'appareil excreteur compose de canaux

ct de canaliculus termines par des entonnoirs est hors de

dome egalement chez les Planaires d'eau douce. Je decrirai

Plus loin les resultats de mes reeherehes chez le Pohjcalis

ou je les ai plus specialement etudies.

On sail que Butschli, dans ZooL Anzeiger, n° 42, nov.

1879, annonca la decouverte, chez la Cercaria armata, de

Petits entonnoirs s'ouvrant dans des fentes lacunaires; il

ta considera comme les points d'origine de l'appareil
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excreteur. Pour lui ces organes devaient aussi se trouver

chez l'individu adulte.

Schneider avait vu anterieurement chez le Mesostomum

Ehrenbergii des organes infundibuliformes se rattachanta

Kappareil excreteur el dans lesquels se trouvait inscre un

long fouet vibratile.

Fraipont, dans plusieurs communications a l'Academie

de Belgique et dans deux travaux publies dans les Arcfum

de Biologie, etudie chez un grand nombre d'especes de

Trematodes et de Ceslodes 1'appareil excreteur et les extre-

mites renflees en entonnoir, contenant une flamme vibra-

tile. D'apres ses recherches, ces derniers seraient en

communication par un oriflce lateral avcc des espaces laeu-

naires qu'il considere comme rcpresentant virtuellement

la cavite generate du corps.

Pintner confirme les observations de Fraipont <

aux ongvnes des canaux exereteurs chez un ccrtan nombre

de Cestodes; mais pour lui, les entonnoirs terminal

n'abouiiraient pas dans des lacunes; ils seraient comple-

temcnt clos. Enfin j'ai decrit chez un Derostomum des

massues terminates placees a Textremite des fins canaux du

sysieme aquifere.

Dans un recent travail sur l'organisation d'un Triclade

marin, la Gunda secjmenlata, Lang a decrit avec detail*

1'appareil excreteur qui se compose :

"

par un grand nombre d'onii'^

situes du cote de la face dorsale du corps; i!s sont presqut

toujours au nombre de deux pour chaque segment, 1'un a

droite, l'autre a gauche ;
2° de fins eanalicules se divisani

par voie dichotomique ;
3° d'entonnoirs terminaux q*

contrairement a ce qui existe chez les Trematodes et ^
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Ccstodes, seraient entieremcnt clos. Lang a propose une

nouvelle classification des Turbellaries en :

1° Polyclades, 2° Tricladcs, el 3° Rhabdoccr-Ies.

Les canaux aquiferes proprcment dils manquent cliez

les premiers; mais ils existent, an contraire, dans les deux

derniers ordres.

Apporeil excreteur du genre Monococlis.

La premiere condition pour reussir dans cette etude est

de ne proceder a 1'examen que d'indmdus nouvellemenl

pris 5 la mcr. II m'est arrive a Concarncau, el cela a dif-

ferenies reprises , de ne plus rien retrouver des canaux

excrcteurs sur des animaux que j'avais captures quelques

heuresauparavant, alois meme qu'ilsse trouvaient places

dans de grands aquariums avec de l'eau de mer fraiche.

Le systeme excreteur chest .Uonoccelis fusca et M. lalus

presente a considerer :

1° LTn systeme de canaux principaux.

2° De fins canalicules secondaiivs qui ciebouehenl dans

les premiers et ferment un reseau repandu dans tout le

Canaux principaux. — II existe deux paires de canaux

Pnncipaux de chaque cote de la bene mediane : deux

'niernes et deux externes. Les deux canaux internes se

reunissent en avant; il en est de meme des externes. Les

Gnoses de meme grandeur. Ces canaux ebeminent darriere

en avant en ondulant. A la hauteur des deutoplasmigenes,

>' est impossible de les apercevoir encore dans leur enscm-
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ble; on retrouve cependant de distance en distance des

fragments qui indiquent que la direction observee dans la

partie anterieure s'est conservee.

Le diametre des troncs principaux atteint a peine deux

ou trois fois le diametre des fins canaux secondares; chez

les autres Platodes, les gros troncs ont un diametre relali-

vement plus considerable.

Les parois de ces troncs principaux, quoique tres-minccs,

sont tres-nettes ; elles sont iransparenics et hyalines. Je ny

ai pu decouvrir, ni sur le vivant ni sur des animaux traites

par des reactifs, aucune structure; elles paraiss* nl anlnstcs,

mais ponctuees lateralement. Par les reactifs chez le Dis-

toma squamula , Fraipont est parvenu a mettre en evidence

lesnoyaux des cellules epilheliules appartenant aux parois

De distance en distance on apercoit une damme vibratile

dans les canaux principaux; ce n'est autre chose qu'un long

cil coniqueeffile, reposant par sa base sur une petite masse

de proloplasme granuleux. On ne peut eludier la structure

de ce cil que lorsque Tanimal est reste asscz longtemps

sous la lamelle, alors que les vibrations deviennent nioins

Les canaux principaux charrient un liquide transparent

contenant de pctites granulations pcu nombrcuses.

Les troncs principaux possedent des dilatations laterales

rectangulaires contenant une flamme vibratile qui, elle

aussi, a une forme rectangulaire. La paroi de ces dilatations

est en continuite avec celle des troncs principaux; elle

presenie en dehors des prolongemcnts pareils a eeux des

entonnoirs cilies; nous y reviendrons en etudiant les

entonnoirs terminaux.

Les gros canaux disparaissent souvent pendant quelq«e

temps, puis reparaissent graduellement.
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Canalicules secondaries. — Ces canalicules secondares

prerment leur origine dans les entonnoirs vibmtilts; il-

s'anastomosent enlre eux de facon a former un reseau dans

tome I'etendue du corps. Ces canalicules ;e conlournent et

forment en s'anastomosant un reseau dont les travees sont

lonjours courbes. Les canalicules secondares possedent

aussi une paroi anhyste tres-tenue.

C'est dans la region anterieure a partir de l'otolilhe que

ces canaux se distingucnl le mieux cIkz les deux cspcces

quiont servi a nos etudes. Posterieurement on trouve aussi

les mailles dcs fins canalicules; mais il est impossible de

les etudier la dans loute leur etendue.

Dans chacune des mailles, on trouve trois, quatrc, cinq,

et roeme jusqu'a six prolongements de canalicules secon-

dares. Ces prolongements sont nettement rectilignes; ils

sont aussi plus nets dans leurs contours, comme si le

liquide qu'ils contiennent les distendait fortement.

Ce sont ces troncs reutiiignes des canalicules secondares

que Ton voit toujours apparaitre en premier lieu.

Dans ces prolongements rectilignes on ne trouve jamais

de granulations. Les entonnoirs vihratiles les terminent.

Entonnoirs vibrattles. — Ces entonnoirs sont coniqucs

et se presentent a la coupe optique sous une forme tnan-

gulaire; la paroi est parfaitement delimitee, transparente

el hyaline; elle se continue avec la paroi des fins canali-

cules, dont elle parait n'etre autre chose que le prolonge-

ment considerablcment epaissi. Elle prescnte lateralement

et * la base de Tentonnoir plusieurs angles rcntrants et

sailJants, d'ou partem des prolongements qui semblent se

Perdre dans le tissu conjonctif du corps.
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La longueur de la flarame vibratile atteint prcsque celle

de l'entonnoir; en largeur elle occupe le tiers moyen du

diametre interne. Elle est effilee vers le sommet de 1'en-

tonnoir, renflee vers sa base ; cependant cbez le Monoccelh

fusca elle est aussi parfois effilee a sa base. Elle offre ordi-

nairement en vibrant trois on quatre ondulations transver-

Chez le Monoccelis latus, on trouve des dilatations rec-

tangulaires en forme de cul-de-sac. Elles sont directement

appliquees sur les troncs prineipaux. On y trouve une

flamme vibratile qui, au lieu d'etre conique comme dans

les entonnoirs, est piulot reclangulaire. La paroi de ces

dilatations est en continuite avec celle des troncs prineipaux,

aux angles saillants lateraux pareils a ceux des entonnoirs,

on trouve des prolongements qui vont se perdre dans 9

parenchyme du corps.

La flamme vibratile des entonnoirs et des dilatations

rectangulaires vibre avee rapidite, faisant mouvoirdaas

I mterieur un nombre considerable de petits corpuscul*

Quand la flamme cesse de vibrer, alors que l'anin» l

meurt plus on moins ecrase sous la lamelle, elle a l'^pect

d'une petite masse protoplasmique ovalaire.

Dans les fins canalicules de jeunes Monoccelis fusca, on

trouve souvent des dilatations contenant aussi des flammes

vibratiles; ordinairement ces dilatations sont placees trcs-

pres Tune de l'autre, reunies deux a deux par un petit

canal; on a alors l'image de deux entonnoirs vibratile

reunis par un petit canalicule.

Entre les prolongements des parois des entonnoirs, en

debors, on trouve prcsque toujours des lacunes assez vol«*

mineuses rcmplies de granulations pareilles a cellcs q«e
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Ton rencontre dans les entonnoirs cilies; I'existence de

pareilles lacunes a ete observee par Fraipont chez les

Tremalodes et les Cestodes. II a aussi constate que la paroi

laterale de Tentonnoir se trouve percee d'une feme ovale

qui met en communication Pfnterieur de Tentonnoir avec

un systeme d'espaces lacunaires.

Je ne suis jamais arrive, quoique j'aie mis bcaucoup de

soin a faire cette recherche, a me convaincre si ccttc com-

munication existe ou n'existe pas chez les Monocalis.

Sur des coupes de Monocalis prepares par differentcs

meihodes, il ne m'a pas ete possible jusqu'a ce jour de

retrouver la moindre trace de canaux excreteurs.

chez le Polycaelis nigra

L'appareil excreteur chez ces Dendrocoeles se compose.
1° De canaux principaux formant un reseau unique

;

2° D'entonnoirs vibratiles

;

5° De canaux fins reunissanl les entonnoirs aux canaux.

Les canalicules secondares ne paraissent pas exister.

Les canaux principaux s'anastomoscnt entre eux et for-

went un reseau a mailles ondulees repandu dans tout le

c°rps. Us arrivent en contact avec 1 epithelium corame le

montre la figure 8; il est done probable qu'ils debouchent
a« dehors. Dans cette hypothese il existerait des foramina

secundaria, fait signale par Fraipont chez plusieurs especes

de diodes. Ce fait est d'autant plus probable que Lang a

c°nstate chez un Triclade mariu (Gunda segmentate) que
les gros canaux s'ouvraient a I'exterieur par un grand
n°mbre d'orifices silues du cote de la face dorsale.

Les canaux principaux chez le Polycoelis nigra possedent

5me SERIE, TOME III. ?



une paroi nette, tres-refringente, finement ponctuee lali-

ralement et paraissant, elle aussi, sans structure.

Dans toule I'etendue de ces canaux on apereoit une ligne

ondulatoire continue, animee d'un mouvement serpenti-

forme. Cette ligne vibrante est formee par une lame vibratile

tapissant I'interieur des canaux.

Les canaux sont places dans le parenchyme du corps sur

deux plans; l'un dorsal dans lequel lcs vibrations se font

d'arriere en avant; l'autre ventral ou les vibrations se font

d'avant en arriere.

Des canaux principaux partent des prolongements

diametre benucoup plus elroit qui se terminent en un

entonnoir vibratile. Ceux-ci sont coniquos; leur paroi est le

prolongement des canaux qui y aboutissent. La base a

Tentonnoir est fcrmee par une cellule dans laquelle on pent

distinguer le noyau, merae sur le vivant.

Le pigment noir qui est si repandu dans la planar

noire m'a empeche de constater si ces entonnoirs sont

completement fermes.

EXPLICATION DES FIGURES.

Figure 1
. Monocalis lal

TiZZLr qui y est dire.

E

3. Systeme excr&eur complet ch

4. Entonnoir vibratile {M. latus)

5
- • » (M.fusca

ez Je M. fusca.
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Nouveaux Vers parasites de /'Uromastix acanthinurus; par

M. Julien Fraipont, assistant a TUniversite de Liege.

Au printemps de cetle annee, M. le docteur E. Candeze

avait rapporte d'un voyage en Algerie un Uromastix qui

vecut jusqu'au mois d'oetobre dern ;er.

L'un des fils du savant entomologists, en ecorehant

l'animal pour en monter la peau, trouva engages entre les

muscles du corps de longs vers filiformcs enroules en

spirale. II eut l'obligeance de communiquer ces Vers a

M. le professcur Ed. Van Beneden ainsi que les visceres

encore frais de l'Uromastix. Mon maitre a bien voulu me

charger de la description de ces Vers. Une dissection

attentive des differentes parties du Snuricn m'a fait decou-

vrir chez celui-ci cinq especes de parasites dont trois

nouvelles.

On connaissait chez les Uromastix trois Nematodes

parasites: Le Strongylus leptosomus dont Gervais a donne

une description de quelques lignes et qu'il avait rencontre

dans les eavites nasales et buccale (1) ; Le Thelandros

alatus et le I ra qui vivent dans I'esto-

mac etqui ont ete decrits par Wedl (2).

Chez notre Uromastix, jai trouve cinq femelles de

Thelandros alatus et trois males, un exemplaire fimellede

Strongylus leptosomus ? que j'ai egare avant d'en avoir fait

ft) Gun »i S Ann des sc. nat ,
5" serie. X, p. 204.

(2) VfEi>L,Silzungsberichtede K. Akai.MAS,?. 470-471, t. II Gg 20-25.

-Ibid, p 471-472,1. !I, fig. 24-26.
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s elude suffisante. J'ai rencontre de plus deux specimens

n Echinorhynque nouveau, plus de trente Filaim

ne espece nouvelle, enfin un Tcenia non encore clecrit.

T^NIA ALATA. (nOV. Sp.)

On ne connait chez les Sauriens que quelques Tsenias

;

le T. Amphhbamm (Amphisbiena alba), le T. tuberculata

(Chrysolampus ocellatus), leJ. rotundata (Lacerta muralis),

le T. lacertce (Trapedus hispidus), le T. dispar (Platydac-

tylus guttatus). Aucun de ceux-ci, pas plus que les autres

Taanias connus chez les Reptiles, ne repondent a la carac-

teristique de celui-ci.

J'ai trouve ce Cestode dans la partie de l'intestin faisani

immediatement suite a restomac. Al'etatde demi -contrac-

tion il pouvait mesurer un peu plus de 1 decimetre de

longueur (fig. 1). La tete est garnie de quatre ventouses

globuleuses, presque spheriques, a orifices relativement

petits.

Elles sont placees symetriquement par rapport au rostel-

lum. Celui-ci est convexe et depourvu de couronne de

crochets.

La largeur de la tete au niveau des ventouses est d'un

quart de millimetre. Le cou a l'etat d'extension est tres-

grele. Sur celui-ci et a une certaine distance de rinseriion

des bothridies, il existe deux expansions aliformes, minces,

disposees symetriquement au milieu des deux faces aplaties

du Ver (fig. % a.) Ces organes sont tout a fait caracteris-

tiques de Pespece. Ce sont deux bandelettes de peu de

hauteur allongees suivant 1'axe longitudinal du Ver et

inserees perpendiculairement a sa surface ; elles
semblen 1
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netrequ'une dependance membraneusedes couches super*

ficielles du corps. Leurs bords libres sont arrondis. A une

cerlaine distance de la tete commence une striation trans-

versale du corps tres-manifeste. Les premiers proglottis

pr&entent la forme de quadrilateres surbaisses ; ceux qui

se trouvent vers Ie milieu de la longueur sont plus allon-

ges (fig. 4); les derniers ont l'apparence de cucurbitins

(fig. S). Les orifices sexuels alternent irregulierement d'un

proglottis a l'autre. Les proglottis libres mesurent3*/2 mil-

limetres dans leur plus grande Iargeur. Les corpuscules

calcaires dissemines dans l'epaisseur du mesenchyme sont

peu nombreux et de petite taille relativement. On pent

voir facilement par transparence quatre troncs longitudi-

naux de Pappareil excreteur, qui courent dans toute la

longueur du corps. II y en a deux a droite, deux a gauche,

et dechaquec6te,l'un d'un diametre plus volumineux que

l'autre.

Je n'ai pu voir les rapports de ces canaux dans la tete

ni a Fextremite du dernier proglottis. II existe un nombre

considerable d'ceufs dans les derniers segments de la

chaine, ainsi que dans les proglottis libres.

Chacun de ces ceufs renferme un embryon hexacanthe.

L'ceuf est a peu pres spherique. Sa coque est une mem-
brane mince, mais resistante. L'embryon est entoure par

une couche d'une substance elaire et finement granuleuse

qui, d'apres ce que Ton saitdudeveloppementdesCestodes,

estune enveloppe embryonnaire. En dehors de celle-ci,une

couche d'une substance fortement granuleuse contenant

des corpuscules tres-refringents sans indices cellulaires.

Cette couche est delimitee immediatement par la coque.

L'embryon a une forme plus ou moins ovoide a grand axe

transversal. Je n'y ai pu distinguer aucune stucture, mais
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j'ai etudie avec soin les caracteres des crochets disposes

en trois paires. Les deux crochets medians sont allonges,

greles; a droite et a gauche de ceux-ci un crochet plus

court, mais beaucoup plus massif; enfin les extremes courts

aussi, mais plus greles que les intermediates (fig. 6 et 7).

M. Ed. Van Beneden (1), chez 1'embryon de T. porosaei

M. Moniez (2), chez celui de different* Cestodes, avaient

deja observe differentes especes de crochets.

ECHINORHYNCHUS UROMASTICIS (nOV. Sp.)

(Fig. 8 a 10.)

connaissance on n avait pas encore i. nve '

Echinorhynque parasite chez les Sauriens. Parmi les

Echinorhynques parasites des Reptiles, celui qui se rap-

proche le plus du notre est YE. Oligacanthoide* (3)

(Westrumb), d'apres la description que j'en connais,

trouve dans le mesentere d'une Coluber olfensii du Bresil.

J'ai rencontre deux Echinorhynques engages entre la

couche musculaire de Tabdomen et le peritoine de NJw
mastix. Le plus grand individu mesurait, quand la trompe

etait complement evaginee, 4 i/
2 millimetres de longueur

sur 3/4 de millimetre a sa plus grande largeur. Le corps

est elargi vers le milieu de sa longueur, puis il se retrecit

vers I'extremite posterieure qui est fortement recourbee.

(1) Ed. Van Beseden, Developpement des Tamias. Archiv. de Biologic

_v2) Moniez, Memoires sur les Cestodes. Paris 1881. (Travaux de ffl

slitut zoologique de Lille.)

(3) DuJiRDIK
, aisL naL des HelminlheSf p m n0 48
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La cuticule du corps est epaisse el striee transversalement

et finement dans toute son elendue. La trompe esi massive,

peu allongee, tronquee a son extremite libre. Elle est

armee de quatre rangees de forts crochets. Les deux ran-

gees superieures sont formees chacune de six crochets

volumineux dont la taille et la forme s'eloignent de celle

des crochets inferieurs. lis sont solidemenlimplantes dans

le tegument a des distances egales. Les deux rangees infe-

rieures constitutes de cinq a six crochets beaucoup plus

petits (fig. 10). De plus, il y a quelques petils crochets

hors rang. Le cou ne se differencie guere de la trompe

dont il est le prolongement. II est court et massif.

Strongylls leptosomus. (Gerv). (?).

(Fig. 11 a 13)

Le seul exemplaire que j'ai eu, mesurait 30 millimetres

de long sur 1 millimetre a sa plus grande largeur. Je

n'ai pu faire de ce Ver qu'une etude tres-imparfaite, Tayant

egare. Ge n'esl que par Tapparence de rexlremile ante-

rieure qui ressemble a celle de plusieurs strongles connus

que je Tidentifie, avec doute, a celui de Gervais (i). Je

n'ai pu faire des coupes transversales du corps pour m'as-

surer du groupe auquel il appartient. La forme du Ver

etait relativement massive (fig. i\), Textremite anterieure

arrondie, l'extremite poslerieure effilee.

La cuticule epaisse etait profondement annelee dans la

plus grande parlie de la longueur du corps, sauf a 1'extre-

mite tout a fait anterieure (fig. 12) et un peu en avant de
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Textremite posterieure. A la surface de cetie cuticule, il

existait un grand nombre de petites papilles qui, a Textre-

mite posterieure, etaient rangees symetriquement du cote

de la face ventrale, a partir de la feme anale (fig. 13).

Thelandros alatus (Wedl).

(Fig. U et 15.)

Je ne reprendrai pas la description de ce Ver qui a ete

faite par Wedl dans ses Zur Helminthenfauna Aegyp-

tens (1). Le male de cette espece est des plus faciles &

reconnailre, grace aux prolongements d'une forme tout a

fait caracteristique qui ornent son extremite posterieure.

D'apres les coupes transversales que j'ai faites a traversle

corps (fig. 14), ce Nematode appartient au groupe des

Mesomyarii de Schneider (2). — Au-dessus et au-dessous

des lignes laterales on distingue nettement quatre champs

musculaires.

Filaria Candezei (nov. sp.).

(Fig. 16 a 22.)

Ce beau Filaire vil enroule en spirale dans le tissu con-

jonctif sous-cutane et entre les differents muscles du corps-

J'ai meme rencontre des individus qui paraissaient engaged

dans les faisceaux des fibres musculaires. C'est surtout au

niveau de la ceinture des membres anterieurs qu'il sen

trouvait le plus grand nombre. La femelle est beaucoup

(2) Ant. Schseideb, Monographic des
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plusallongeeet plus volumineuseque Ie male (fig.21 et22).

Les femelles mesurent de 100 a 120 millimetres de lon-

gueur sur un 1 */» millimetre de largeur. Dans presque

toute son etendue le corps a Ie meme diametre. II s'arron-

dit legerement a son extremite anterieure(fig. 16) ets'effile

vers 1'autre extremite, mais assez brusquement (fig. 17).

La bouche se presente sous forme d'une feme vertieale

peu etendue. Au voisinage de celle-ci on ne trouve a la

surface ni papilles ni appendices d'aucune sorte. A l'inte-

rieur un petit bourrelet indique la naissance du bulbe

oesophagien. Celui-ci est peu developpe, assez court et

presente Ie meme diametre dans toute son etendue. Le

tube digestif droit et assez grele lui fait suite et va s'ouvrir

a une petite distance de l'extremite posterieure sur une

protuberance peu accusee. A cette extremite trois petites

papilles arrondies (fig. 17). La cuticule complement
Hsse. Le male, relativement petit, n'atteint pas plus de 40 a

45 millimetres en longueur sur l li de millimetre en lar-

geur. L'extremite anterieure plus effilee que celle de la

femelle. Fente buccale comme chez la femelle. II en est

de meme du bulbe oesophagien. A Textremite posterieure

le corps se recourbe et s'enroule sur lui-meme (fig. 22).

Deux expansions aliformes circonscrivent lateralement

l'extremite caudale du male. A la face ventrale il existe a

ee niveau quatre paires d'appendices pedicules portant

chacun a leur extremite libre deux petits boutons papil-

•aires diriges en dedans. Ces organes sont groupes syme-

Tiquement a droite et a gauche de la gaine du penis

(% 19). Des coupes transversales du corps m'ont permis

de reconnaitre la disposition caracteristique des champs

musculaires chez les Polymyarii de Schneider (fig- 20).

Chose remarquable, ces Fila ires, aussi bienles males que les
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femelles, ont les organes sexuels deja developpes ;
maisil

est pcu probable que ceux-ci soient arrives a leur matu-

rite.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1. Taenia alata (nov. sp.) grandeur natur

Fig. 2. Tete fortement grossie vue suivant I

s aliformes; i

Fig. 3. Tete f

s(obj.4oc.

Fig. 6. Embryon

laire 2 lla;-ln;i.-k. < Inm

Fig. 7. Crochets I el

Fig. fcj. Echiiwrhynchus Urom

r uaturelle dc l'exemplaire

femelle.

Fig. If!. Extremite anti rieure du meme (grossie 31) fois ch. claire).

Fig. 13. Extremite caudale (meme grossissement).

Fig. 14. Coupe trausversale faite vers le milieu du corps dun Theian-

dros alatus femelle (obj. 4 oc 2. Hartaack, cb. claire

details obj. 7 imm. Seiberl)

Fig. 1 o. Thel indros alatus grandeur uaturelle ;a = femelle;
6=male

Fig. 16. Fdaria Candezei (nov. sp.) extremite anterieure d'uoe

Fig. 17. Extremite po^leiieure du meme (id gross.).
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Sur une machn ,ne a sotino'ide inducleur

et a courant continu; par M. J.-F. Plueker, capitaine

d'artillerie.

1° Considerations theoriqles.

Soit A (fig. \) un plateau de fer mobile autour d'un

axe passant par son centre. Ce plateau sert de support a

un fil de cuivre sans fin aa'... bb',. cc... dd' ..., recouvert

d'une couche isolante ct enroule en helice autour de la

partie peripherique du plateau. Les parlies du fil qui se

trouvent sur la face anterieure sont indiquees par des

traits pleins, celles de la face posterieure par des traits

interrompus. Le plateau A est, de plus, entoure suivant le

diamelre horizonlal, par un fil mno, relie a une source

d'eiectricite dynamique et parcouru par un courant dont

la direction est indiquee par les fleches.

Dans ces conditions, si Ton fait tourner le plateau A dans

le sens des grandes fleches courbes, il se produira, dans le

fil sans fin, un mouvement electrique tendant a faire naitre

des courants induits dont les directions pourront etre deter-

ininees par la loi de Lenz. Ainsi dans les parties aa'a"... qui

se trouvent sur la face anterieure du plateau, au-dessus du

diametre horizontal et qui s'approchent du courant induc-

leur on, les courants induits seront de sens oppose a celui

de on et diriges, par consequent, du centre vers la circon-

ference; dans les parties aa'a", situees sur la face poste-

rieure du plateau, ils seront de sens oppose a celui de nm
et diriges de la circonference vers le centre; ils s'ajouteront
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en tension aux premiers courants aa'a" .... (1). Par contre,

dans les parties anterieures bb'b"..., qui s'eloignent de on les

courants induits auront la meme direction que on el seront

diriges de la circonference vers Ie centre. Pareillement,

dans les parties posterieures bb'b".... les courants induits

seront de meme sens que nm et s'ajouteront aux courants

bb'b"... de la face anterieure.

Quant aux courants induits qui se produisent dans les

parties cc'c".... anterieures, ce'e".... posterieures, et dans

les parties ddd".... anterieures, dd'd".... posterieures, leurs

directions sont lelles qu'ils s'ajoutent en tension, les pre-

miers aux courants bb'b"... bb'b"... et les seconds aux cou-

rants aa'a".... aa'a".... Tous ces courants partiels forment

done deux courants principaux de sens opposes et diriges,

Tun sur la moitie superieure de la face anterieure du pla-

teau, du centre vers la circonference; 1'autre sur la moitie

inferieure de la meme face, de la circonference au centre.

Ces deux courants s'ajouteront en quantite des que Ton

reunira par un fil conducteur pq deux points du fil sans

fin (denudes au prealable) situes sur le diametre horizon-

tal (2) ; ce conducteur devra etre dispose de facon a rester

(1) Les parlies du fil sans i

que par la partie du c

iteau intercepte, t

i cSte oppose.
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en contact avec le fil sans fin pendant la rotation du pla-

teau, c'est-a-dire que, au moment d'abandonner une spire,

il doit toucher deja la spire suivante. De cette maniere, le

conducteur sera traverse par un courant sensiblement

continu.

II est evident que l'intensite de ce courant sera d'autant

plus grande et plus constanle que le nombre de spires des

circuits inducteur et induit sera plus grand. Par conse-

quent, pour obtenir le maximum d'effet, il faudra rempla-

cer les spires simples du fil sans fin de la figure \ par des

bobines, disposees comme celles des anneaux de Pacinotti

ou de Gramme, cest-a-dire reliees emre elles et aux secteurs

d'un commutateur Gramme, sur lequcl appuieront deux

frotteurs formant les extremites du fil conducteur pq. Le

circuit inducteur own sera remplace par un solenoi'de

multiple.

Le dispositif etant le meme que celui de la figure \ et

le plateau au repos, si Ton fait passer un courant dans le

fil sans fin, en remplacant par exemple le conducteur pq

par les reophores d'une pile dont le courant aurait la

direction indiquee par les fleches f, ce courant se bifur-

quera pres de n en deux courants d'intensite moitie

moindre, lesquels (raverseront les spires du fil sans fin

dans le sens des courants induits consideres plus haut,

pour se reunir de nouveau au point s el retourner de la a

la pile. Ces deux courants agiront par attraction et repulsion

sur le courant onm, el il est facile de s'assurer, en appli-

quant la loi de Lenz, que ces reactions concourent toutes

a faire tourner les spires et le plateau dans un sens

inverse de celui indique par les fleches courbes. L'appareil

est done reversible, c'est-a-dire qu'il peut fone(ionner, soit

comme electro-moteur, soit comme moteur electrique.
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2° Description de la machine.

(Fig. 2, 3 et L)

A. Plateau de fer a rainures (1) perce de mortaises

m, m.. et de trous t, t,... qui servent a l'enroulemcnt des

bobincs b, 6,... Ces bobines sont a echelons, de facon a

recouvrir aussi complelement que possible les faces du

plateau; tous les bouts des fils des bobines se rejoignent

sur l'arbre o de la machine oil ils se reunissent en un

faisceau lubulaire f pour traverser le solenoide inducteur

DD' et se relier ensuile aux sccteurs du commutaleur C.

Sur ce commutateur appuient les deux frotteurs B, B', qui

recueillent le courant induit (2) et le tmnsmettent au

solenoide DD', ou il devient inducteur, d'apres le prin-

cipe dynamo-eleclrique.

p, Poulie ealee sur l'arbre o et destinee a recevoir ou a

transmettre le mouvement de rotation.

(t) Les rainures circulaires c, c,... sont destinees a ( mneciier la nroduc-

1'eoviron 90- awe le plan median de 1'induc-

s que dans la machine decrite ei-dessus, Tangle

itde90»etde0 -

n.-ul «!u ^':nA
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DD', Solenoide inducteur, compose de deux bobines

plates en Idle de laiton, avec rcborde rr' en fonte, laissant

entre elles un inlervalle pour le passage de I'arbre. Ces

bobines sont maintenues par les colonnes de fer ss. Les

rebords rr' sont cintres, afin de rendre les spires du sole-

noide inducteur autant que possible paralleles aux spires

des bobines induites. A ces rebords sont fixes quatre plaques

EE E"E "' en fonte, situeos de chaque cote du plateau A et

reliees entre elles par les pieces de tole de fer FF'F"F"'

qui recouvrent en grande partie Pinducteur. Ces plaques

s'aimantent sous Tinfluence du courant inducteur et des

poles du plateau et reagissent sur les bobines de celui-ci

en concentrant les lignes de force et en renforcant ainsi

Taction du solenoide.

Pour faire fonctionner cette machine, il est necessaire de

1'amorcer une premiere fois en faisant passer un eourant

dans les bobines de Tinducteur ; le magnetisme remanent

des plaques EE'E'E" suffit ensuite pour l'amorcage.

Afin de se rendre compte de la valeur du solenoide

comme inducteur, comparativement avec I'electro-aimant,

on a remplace les bobines DD' par deux electro-aimants

en fer a cheval du systeme Joule, dont les poles etaient

epanouis en forme de secteurs ayant chacun une surface

egale au tiers de celle du plateau et dont les branches

elaient entourees de fil ayant la meme section et le meme

poids total que celui qui constituait le solenoide. Dans ces

conditions, on a oblenu un courant dont Tinlensile etait

sensiblcment egale a celle du courant resultant de l'emploi

des bobines DD'. Tout en produisant le meme effet, le

solenoide offre cependant l'avantage d'etre plus leger et

moins volumineux que Felectro-aimant.

En faisant fonctionner lappareil comme moteur elec-

trique, on a pu lever un poids de 14 kilogrammes a l'aide
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d'une corde s'enroulant sur la poulie p (fig. 3) donl le

diametre etait de m
,08. Le plateau A avait un diametre

de m
,35 et une epaisseur de m

,01 (0
m
,02 mesure sur les

bobines). Le meme resultat a ete obtenu en substituant les

eleclro-aimants au solenoide.

Au lieu d'un seul solenoide inducteur, on pent en faire

agir plusieurs sur le meme plateau, en Ieur donnant la

forme d'un V. Cette disposition semble preferable pour

les plateaux d'un grand diametre et offre l'avantage pra-

tique d'un vide central pour le passage de l'arbre et des

fds qui doivent etre relies au commutateur. De meme que

dans les machines Gramme a poles multiples, il faut, dans

ce cas, autant de paires de frotleurs quil y a de soleno'ides.

LEGENDE DE LA FIGURE 4.

B,B' Frotteurs.

C Commutateur ou collecteur

D Demi-solenoide inducteur ssuperieur. Cette partie a ete soulevee a:

t Plaques de fer agissant par influence sur Jes p&Ies du plateau A ft

F Plaque de fer destinee a relier la plaque E a la plaque E' par I'inter-

Wiaire des rebords en fer r et r'. La plaque F' qui est semblable a la

>que F et qui se fixe a gauche de l'axe de la machine (voir fig- 2)

*t pasfiguree, afin de ne pas cacher la bobine D' et le plateau A.

666... Bobines a echelons dans lesquelles se produil le courant induii.

cc. Rainures creusees dans le plateau A afin d'eviler son echauffemefll

rles courants induits dans sa masse.
mm... ttt .. Mortaises et trous servant a livrer passage aux fils des
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Elections.

La Classe procede a l'election du directeur pour l'annee

1883. Les suffrages se portent surM. Ed. Van Beneden.

M. P.-J. Van Beneden, en cedant le fauteuil a son suc-

cesseur, M. Montigny, remercie ses confreres pour l'hon-

neur d'avoir ete appele a diriger leurs travaux, ainsi que

pour la bienveillance dont il a ete Tobjet de leur part pen-

dant la duree de sonmandat.— Applaudissements.

M. Montigny, tout en se faisant Torgane de la Classe

pour remercier M. P.-J. Van Beneden, rappelle, aux sou-

venirs de ses confreres, le beau discours que son predeces-

seur a prononce en seance publique, et dans lequeU M.Van

Beneden a condense le fruit de ses etudes sur la Cetologie,

science dont il a ete le plus puissant promoteur, s'il n'en

estlepere. » — Applaudissements.

II installe ensuite M. Ed. Van Beneden, qui remercie la

Classe pour 1'honneur qu'elle lui a fail en Tappelant au
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CL.-YSSE DES LETTRES.

Seance du 9 Janvier 4882.

M. Conscience, directeur pour 1881.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Le Roy, directeur et president de

rAcademie pour 1882; P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq,

Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove, Thonissen,

Th. Juste, Alph. Wauters, Em. de Laveleye, A. Wagener,

J. Heremans, P. Willems, Edm. Poullet, F. Tielemans,

S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, Stecher, membres;

Aug. Scheler, E. Arntz, associes ; T.-J. Lamy, P. Henrard,

Alph. Vandenpeereboom, L. Hymans et Ch. Loomans,

correspondants.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, assiste a la

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Tlnterieur transmet une expedition de

1'arrete royal du 50 novembre dernier, par lequel le jury

charge dejugerle concours triennal de litterature draraa-

tique en langue francaise pour la periode de 1879-1881,

est compose de MM. L. Alvin, Ed. Fetis, G. Frederics,

L. Hymans et Ch. Potvin.

— Le meme Ministre envoie, pour la Bibliotheque de
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I'Academie ct pour les membres des trois Classes, le

Catalogue des outrages periodiques que resolvent les prin-

cipales bibliotheques de Belgique, public par le bureau de

traduction institue a son Departement.

11 envoie, pour la Bibliotheque, un exemplaire des

ouvrages suivants :

1° Bulletin de la Societe des Melophiles de Hasselt,

17* volume. In-8°

;

2U
Histoire parlementaire de la Belgique, par Louis

Hymans, 2 e
serie, 1" fascicule (pages 1 a 102). In-8°;

5° Histoire de Laroche el de son comte, par A. de Leuze.

In-8".

- M. Alph. Wauters presente le tome VI (1280-1300)

de la Table chronologique des chartes et diplomes imprimes

concernant lhistoire de Belgique.

M. Edrn. Poullet presente le tome III de la Correspon-

dance du cardinal de Granvelle (1565 1583).

II presente ensuite, au nom de M. Leopold Devillers, le

tome I
er du Cartulairedes comles de Hainaut (1337-U56).

Ces irois ouvrages font parlie de la collection des chro-

mques in-4°, publiees par la Commission royale d'histoire.

La Classe vote des remerciments pour ces dons, ainsi

que pour les ouvrages suivants :

1° Cornelius Jansenius, seplieme eveque d'Ypres, sb

roort, son testament, ses epitaphes, par Alph. Vanden-

peereboom, Bruges, 1882, vol. in-8°;

2n
Sopra alcuneporte antiche di Palermo, e sidC asscdio

del 1525, note e rieordi di Vincenzo di Giovanni. Palerme,

,881;gr. in-8°;

3° Le recours au chef de sens dans le droit flamand,

discours prononce par 31. J. Lameere, procureur general,



( H6)
a laudience solennelle de rentree de la cour dappel de

Gand, le 15 oclobre 1881. Bruxelles, 1881 ; broch. in-8°

(2 exemplaircs)
;

4° Etude philologique. Grammaire historique de la

langue francaise (abrege de la grammaire de 1878), par

J. Bastin. 3 e edition, l
re

partie. Sainl-Petersbourg, 1881;

vol. in-8°.

— M. Gacbard remet, au nom de la Commission royale

d'histoire, Ies ouvrages que la Commission a recus depuis

le dernier envoi datant du 29 juin de l'annee derniere. —
Depot dans la bibliotheque.

— M. A. Bandous, a Gand, soumet a 1'appreciation de

la Classe une traduction manuscrite du papyrus I. 346 du

Musee egyptien de Leyde, transerit par M. Fr. Chabas, un

travail semblable sur une stele du Louvre et une traduction

dune stele publiee plancbeCCC des Traductions deBouge,

Vieweg,editeur.

Renvoi a Texamen de MM. Th. Lamy et Felix Neve.

BIBLIOGRAPHIE.

— M. Alphonse Wauters, en presentant a TAcademie

le sixieme volume de la Table chronologique des diploma

imprimis concernant I'histoire de la Belgique, faisant par-

tie des publications de la Commission royale d'histoire, fait

remarquer que ce volume eomprend 831 pages, outre une

introduction de 108 pages, et contient l'analyse de docu-

ments se rapportant aux annees 1280 a 1300. L'auteur

appelle I'altcnlion de la Classe sur I'importance de la

periode dont il a eu a s'occuper dans ce volume ct qui a e:e

marquee par la guerre pour la possession du duche de

Limbourg, et par la bataille de Woeringen, et pendant
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laquelle commenca la terrible lutte des communes fla-

mandes contre le roi de France Philippe le Bel.

Ce volume cloture line premiere serie qui s'arretera a

I'annec 1300, etsera suivi d'un seplieme, formant le com-

plement des six premiers. Une seconde serie, non moins

importante, doit embrasser les XIV et XV siecles.

me I" du Carliiluirc

des comtes de Hainaut publie par M. Devillers,etle tome HI

de la Correspondance de Granvelle, a lu la note suivante :

« Le Cartulaire des comtes de Hainaut, depuis Tavene-

ment de Guillaume II jusqu'a la morl de Jacqueline de

Baviere (i 337-1 436), a pour objet principal de completer

les chartes de Hainaut qui ont ete publiees par le baron de

Reiffenberg et par M. Leopold Devillers, dans les Monu-
ments pour servir a Vhistoire des provinces de Hainaut, de

Namur el de Luxembourg.

II composera un fonds considerable de documents

authentiques. Ceux-ci permettront de rectifier beaucoup

de faits de l'histoire du Hainaut et d etendre les donnees,

que Ton possede jusqu'a ce jour, sur un grand nombre de

personnages qui ont joueun role politique dans le XIV et

le XV siecle.

L'editeur se propose d'y joindre une introduction et des

tables qui faciliteront les recherches dans cette collection.

Je saisis, en meme temps, I'occasion d'offrir a la Classe

le tome III de la Correspondance du cardinal de Granvelle

que je viens de terminer; et j'ose exprimer 1'espoir que

mes confreres voudront bien agreer cet hommage en acquit

de la dette que je leur dois.

Je crois repondre a leur desir, en consacrant tout mon
temps disponible a rachevement d'une publication consi-
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derable, laquelle me demandera encore plusieurs annees

de travail. Le volume, que je depose aujourd'hui, concerne

les derniers mois de l'administration de Marguerite de

Parme et les premieres annees du gouvernement du due

d'AIbe.

Je ne veux pas refaire ici la preface que j'ai plaree en

tete du volume. Je ne veux signaler qu'un seul fait de na-

ture a prouver la haute valeur historique des documents

que j'edite^par la meme qu'il etablit la sincerite des cor-

respondanis du Cardinal et leur desir de donner au Cardi-

nal des informations vraies, favorables ou contraires au

gouvernement. Ce fait se rapporte au Conseil des troubles.

On se rappelle que M. Gachard a publie, il y a quelques

annees, une notice fort severe sur ce tribunal d'exception,

notice dont les principaux elements etaient emprunles a

des documents officiels emanes du grand commandeur de

Requesens. Requesens, assez nalurellement porte a ne pas

exalter les actes de son predecesseur et desireux de voir

disparaitre le Conseil des troubles, aurait-il peut-etre un

peu force les couleurs? Non. II se fait que les lettres de

Morillon et de Claude Belin, — ee protege du Cardinal que

le due d'AIbe avail mis dans le Conseil, — confirment

absolument ce que disent les documents mis a profit par

M. Gachard. lis placent, entre autres, le celebre Vargas

dans un jour si defavorable, qu'on peut le declarer defi-

nitivement eondamne par 1'histoire, sous le poids des

temoignages concordants des royal istes et des adherents du

parti de la revolution des Pays-Bas.

Jcspere, dans le courant de Tannee prochaine, etre a

meme d'offrir a la Classe un volume nouveau, lequel ira,

je pense, jusque vers la fin du gouvernement du due

d'AIbe. .
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ouvrages recus en 1881 pour lc coueours De Reyn (

gnement moyen).

La Classe designe MM. Houzeau, Candeze, Wa
Wagener, Heremans, Stecher et Potvin pour juger e

cours dont la proclamation des resultats aura lieu d;

seance publique du mois de mai prochain.

La Classe procede a 1'election de son directeur pour

Panned 883.

Les suffrages se portent sur M. G. Rolin-Jaequerayns.

M. Conscience, directeur sortant, en cedant le fauteuil a

son successeur, M. Le Roy, exprime ses sentiments de

gratitude a ses confreres pour les temoignages de sym-

pathie et de bienveillance dont il a ete I'objet de leur part

pendant l'annee ecoulee; il ajoute qu'il en conservera le

plus profond souvenir.

M. Le Roy se fait l'organe des sentiments des membres

en remerciant M. Conscience de la maniere dont il s'est

acquitte de ses fonctions. Quant a moi, dit-il, je m'inspi-

rerai de 1'exemple de mon honorable predecesseur dans

la direiion des travaux de la Classe. — Applaudissements.
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CLASSE DES BEA.UX-A.aTS.

Seance du 5 Janvier 4

M. Balat, directeur pour

M. Li;

Sont presents : MM. L. Alvin, L. Gallait, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, J. Portaels, Ad. Siret, Ern. Slin-

geneyer, A. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, God. Guf-

fens, F. Sfappaerts, Jos. Schadde, Th. Radoux, membres;

Alex. Pinchart, J. Deraannez, correspondants.

M. Ed. Mailly, membre de la Classe des sciences, assiste

a la seance.

M. Ie secretaire perpetuel fait savoir que Tetat de sante

de MM. De Busscher et de Burbure les empeche d'assister

CORRESPONDANCE

M. Ie Ministre de Tlnterieur transmet une expedition

d'un arrete royal du 30 novembre dernier nommant pre-

sident de l'Academie pour 1882, M. Alphonse Le Roy,

directeur de la Classe des lettres pour la meme annee.
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— M. Franck prie la Classe d'accepter sa demission de

membre de la Commission pour la reception des portraits

qui accompagnent les notices necrologiques de VAnnuaire.

M. Demanncz est designe paur remplacer M. Franck

— M. Edgar Baes exprime le desir de pouvoir modifier

en quelques points son memoire de concours Sur le

regime de la profession de peintre jusqu'd I'epoque de

Rubens, dans le sens des critiques de M. Pinchart, dont il

reconnait, dit-il, la justesse.

Si la Classe n'y voit pas d'inconvenients, il demande a

faire preceder son travail d'une courte preface.

La Classe accede a cette demande pour autant que 1'au-

teur se conforme strictement aux conditions reglemen-

taires en ce qui concerne les corrections a apporter aux

Memoires couronnes.

La Classe entend la lecture :

1° De 1'apprecialion, par MM. Joseph Geefs, Fraikin et

Pinchart, du septieme rapport semestriel de M. Julien

Dillens, prix de Rome pour la sculpture, en 1877;

2° De ['appreciation, par MM. Slingeneyer, Robert,

Guffens et Alvin : a) du cinquieme rapport semestriel de

M. De Jans, prix de Rome pour la peinture, en 1878;

b) du premier rapport semestriel de M. R. Cogghe, prix de

Rome, pour la peinture, en 1880.

Ces appreciations seront communiquees a M. le Ministre

de llnterieur.
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ELECTIONS.

La Classe elit

:

Membre titulaire de la section de peinture, M. Emile

Wauters, peintre d'histoire a Bruxelles, en remplacement

de M. Eugene Verboeckhoven, decede;

Associe de la meme section, M. Jean Makarl, peintre

d'histoire a Vienne, en remplacement de M. Leon Cogniet,

decede

;

Membre titulaire de la section de musique, M. P. Benoit,

deja correspondant de la Classe, en remplacement de

M. Vieuxiemps, decede

;

Associe de la section d'architecture, M. J.-C. Raschdorff,

architecte a Berlin, en remplacement de M. Hitzig, decede

;

Associe de la section des sciences et des lettres, M. Henri

Schliemann, archeologue a Athenes, en remplacement de

M. Mariette Bey, decede.

— La Classe procede cnsuite a l'election de son direc-

teur pour 1883. Les suffrages se portent sur M. Edouard

Fetis, qui, invite a venir prendre place au bureau, remer-

cie ses confreres pour le temoignage d'estime qu'ils vien-

nent de lui donner. II s'cfforcera, dil-il, de le justifier.

M. Balat, directeur sortant, remercie egalement ses con-

freres pour le concours bienveillant qu'ils lui ont prete

dans l'exercice de ses fonctions.

En l'absence de M. De Busscher, M. Fetis propose des

remerciments a M. Balat, pour la direction qu'il a donnee

aux travaux de la Classe pendant l'annee ecoulee.
—

Applaudissements.
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OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Crepin (Fr.). — Manuel de la flore de Belgique, 4me edition.

Bruxelles, 188-2; vol. in-16.

Poullet(Edm.).— Correspondance du cardinal de Granvelle,

1365-1583, tome III. Bruxelles, 1881 ; vol. in-4°.

Wauters (Alph.). — Table chronologique des chartes et

diplomes imprimes concernant l'histoire de la Belgique, t. VI.

Bruxelles, 1881; vol. in-4°.

Hymans (L.). — Histoire parlementaire de la Belgique,

2"" serie, 1880-90, l"fasc: session extraordinaire de 1880

et session ordinaire del 880-8 1. Bruxelles, 1881 ; cah. in-8".

Vandenpeereboom (Alph.). — Cornelius Jansenius, seplieme

eveque d'Ypres, sa mort, son testament, ses epitaphes. Bruges,

1882; vol. in-8°.

Preudhomme de Borre [A.]. — Sur une excursion entomo-

logique en Allemagne pendant les mois de juin et juillet 1880.

Bruxelles, 1880; extr. in-8°.

— Suite des Coleopteres recueillis dans mon excursion en

Allemagne en 1880. Bruxelles, 1880-81 ; 4 extr. in-8*.

— Materiaux pour la faune entomologique du Brabant,

Coleopteres, 2- centurie, Bruxelles, 1881 ; br. in-8°.

— Sur les metamorphoses des Rhagium. Bruxelles, 1881;

extr.in-8 .

— Materiaux pour la faune entomologique de la province

de Liege, Coleopteres, 1" centurie. Bruxelles, 1881; extr. in-8°.

Lelhierry (£.). _ Hemipteres recueillis par M. de Borre

en Allemagne. Bruxelles, 1881 ; extr. in-8°.

Lameere (J.). — Le recours au chef de sens dans le droit

flamand, discours prononce a l'audience solennelle de rentree

du 15 octobre 1881. Bruxelles, 1881; br. in-8°. (2 exempl .).
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Devillers (L.). — Cartulaire des comtes de Hainaut, de

1337 a 1456, tome I. Bruxelles, 1881; vol in-4".

Mont (Pol de). — Loreley, verstrooide bladzijden uit het

boek der lijdenschappen. Utrecht, 1882; vol. pet. in-8°.

Rousselle (Ch.). — Mons pendant la revolution de 1830.

Bruxelles, 1882; br. in-8°.

Leuze (A. de). — Histoire de Laroche et de son comte.

Arlon, 1881; vol. in-8°.

Retzius (G.). — Das Gehororgan der Wirbelthiere, morpho-

iogiseh-histologische Studien, I: Das Gehororgan der Fische

und Araphibien. Stockholm, 1881; vol. in-4°.

Cercle hutois des sciences et beaux-arts. — Annales, 1881,

livraisons 1-3. Huy, 1881 ; 2 cah. in-8u
.

. Sociele geologique de Belgique. — Annales, tome VII, 1879-

1880. Liege; vol. in-8°.

Sociele lustorique et lilteraire de Tournai. — Bulletins,

tome 19. Tournai, 1881; vol. in-8°.

Institut cartoyruphiqup militaire. — Communications,

n° 1 8: Conference sur le journal de voyage d'un marin flamand

qui a assiste a la 2e expedition de Vasco de Gama aux Indes

(1502-1503) parSuttor. N° 19: Conference sur Implication du

mouvement de la mer, par Victor Gauchez. N<" 21 et 22: Con-

ferences sur le mouvement lilteraire francais au XIXe siecle,

par A. Delporte. Bruxelles, 1881 ; 3 vol. in-8° (2 exempt.)-

— Carte des chemins de fer, routes et voies navigablesde

la Belgique, dressee a lechelle du 1/320,000% 3e edition.

Bruxelles, 1881; in-pl. (2 exempl.).

Sociele des Melophiles de Hasselt. — Bulletin de la section

lilteraire, 17 e volume. Hasselt, 1880; vol. in-8'.

Ministere de I'Jnterieur : Bureau de traduction. —Cata-

logue des ouvrages periodiques que recoivcnt les principal*

bibliotheques de Belgique. Bruxelles, 1881 ; vol. in-8".

Cercle archeologique d'Enghien. — Annales, tome I, 2« l'vr '

Louvain, 1881; cah. in-8°.

Uniuersite cutholique de Louvain. — Annuaire, * 88> '

Louvain; vol. in-1 2.



Allemagne et Autriche-Hongrie.

Him {G.-A.). — La vie future ct la science nioderne: Lettrc

a M. le Pasleur ***. Colmar, J 882; vol in-8*.

Scheffler {Dr. H.).— DasWesen der Elektrizitat dcs Galva-

nismus und Magnelismus. Zweilcs Supplement zum zwciten

Thcile der Naturgesetze. Leipzig, 1882; vol. in-8°.

Claudius (/?.). — Ueber die thcoretischc Bestimmung dcs

Dtmpfdruckes und der Volumina dcs Dampfcs und der Fliis-

sigkeit, erster und zweiter Aufsalz. Leipzig, 1881; 2 extr. in-8°.

Barrande (J.). — Defense des colonies: V: apparition et

reapparition en Angleterre et en Ecosse des especcs coloniales

siluriennes de la Boheme. Prague, Paris, 1881; vol. in-8°.

Srhlesische Gesellschaft fitr vaterldndische Cultur. — 58.

Jahresbericht, 1880. Breslau, 1881 ; vol. in-8°.

Casopis... matematiky a fysiky, vol. X, n ' 1-6. Prague,

1881; in-8°.

K. k. militar-geografisches Institut. — Uebersichts Karte

der Gradmessungs-Arbeiten in derOesterreicbiscb-ungarischen

Monarcbie. Vienne, 1881; feuille in-plano.

Naturhistorisch-medicinischer Verein zu Heidelberg. —
Verhandlungen, neue Folge, Band III. 1881 ; vol. in-8°.

Academie de Metz.— Memoircs, 1878-79. 1881; vol. in-8°.

Biblintheque royale de Munich. — Calalogus codicum Cati-

norum, tomi II, pars 4. Municb, 1881; vol. in-8°.

Institut national Ossolinski. — Compte rendu de l'activite

de rinstitut, 1881. Leopol, 1881 ; vol. in-8°. [En langue polo-

Verein fur Naturwissenschaft zu Braunschweig.— Jahres-

beritbt, 1888-81. Allenbourg, 1881; vol. in-8°.

Coppernicus-Verein fiir Wissenschaft u. Kunst. — Mitthei-

•ungen, III. Heft. Thorn, 1881 ; cab. in-8°.

K. geodalisches Institut.— Ueber die Nivellenients-Arbeiten

'ra preussischen Slaate, und die Darstellung ihrer Bcsultate in

riehtigen Meeresboben. Berlin, 1881 ; br. in-4'.
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Observatoire de Rio de Janeiro. — Bulletin astronomiquect.

me'te'orologique, 1881, n°» 1 et 2. Rio de Janeiro ; 2 cah. in-4'.

Escola de minas de Ouro Preto. — Annaes, n° l.Rio de

Janeiro, 1881; vol. in-8°.

Astronomical observatory ofHarvard college.— 56th report,

by E. Pickering. Cambridge, 1882; br in-8°,

Ministerio de Fomento. - Anales, t. V. Mexico, 1881; vol.

Grande-Bretagne.

Stanley (W. M. Ford). — Experimental researches into the

properties and motions of fluids, with theoretical deductions

therefrom, 1881. Londres; vol. in-8°.

Royal observatory, Greenwich. — Spectroscopic observa-

tions, 1880. Greenwich; vol. in-4°.

Italie.

Giovanni {V. di). — Sopra alcune porti antiche di Palermo

sull' assedio del 1325. Palerme, 1881; vol. in-8°.

Martinelli {Jacopo). — Del lago di garda e del suo emissa-

io il Mincio. Mantoue, 1881; vol. in-8°

Accademia virgiliana. — Atti e memorie, 1881. Mantoue;

ol. in-8".

Pays-Bas.

Balavia Observatory. — F

landsch-Indie, 2d« jaargang, 1880, door Bergsma. Batavia,

\88l; vol. in-8".

— Observations, vol. V, pp. 1-520. Batavia, 1881 ; in-4°-
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Commission geodesique neerlandaise. — Determination, a

Utrecht, de l'azimut d'Amersfoort, par J. A. C. Oudemans.

LaHaye, 1881; vol. in-4°.

Bastin (J.). — Grammaire historique de la langue franca

(abrege de la grammaire de 1878), 5e edition, 1 " partie. St-

tersbourg, 1881; vol. in-8°

Academie des sciences ide St-Petersbourg. — Rapport

les actes et resultats de la 5 * conference polaire

tenue a St-Petersbourg du l"au6 aout!881. . ln-4°.

Plantamour (Ph.). — Des mouvements periodiques du sol

accuses par des niveaux a bullc d'air, Z™ annee; et lettre sur

le meme sujet par C. Orff. Geneve, 1881 ; br. in-8°.

Plantamour (£.). — Resume mete'orologique de Tannee

1880 pour Geneve et le Grand Saint-Bernard. Geneve, 1881

;

(extraits) in-8°.

Societe d'histoire de la Suisse romande. — Mcmoires et

: XXXVI. Lausanne 1882; vol. in-8°.

Lisle d ouvrages deposes dans la Bibliotheque de I'Academie

par la Commission royale d'histoire.

Prud'homme (Em ) — Les sceaux, leur origine, leur usage

Pnncipalement dans le Hainaut. Mons, 1881; br. in-8°.

Rembrxj-Barth. — Histoire de Menin, tomes I-IV. Bruges,

1881; 4 vol. in-8«.
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Ministers de llnterieur. — Expose de la situation du

royauroc de 1861 a 1875, 8 e fascicule. Bruxellcs, eah. in-8°.

— Bulletin de la Commission centrale de statistique, t. XIV,

Bruxclles, 1881; vol. in-4°.

VAthenaeum Beige, 1880. Bruxelles ; in-4°.

Societe des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. —
Memoiresct publications, 4mc serie, t. V. Mons, 1880; vol. in-8

8
.

Museumvenin fur das Filrstinthum Liineburg. — Zwciter

Jahresbericht, 1879. Lunebourg, 1880; in-8".

Volger (W.).— Urkundenbuch dcr Stadt Liineburg, 5. Band.

Lunebourg, 1877 ; vol. in-8.

Historischer Verein fur das Grossherzoglhum Hessen. —

Quartalblatter, 1880, N r 1-4. — Archiv, XV. Band, 1. Heft.

Darmstadt ; 2 vol. in-8a
.

Smithsonian Institution. — Annual report of the board of

regents for 1879. Washington, 1880; vol. in-8°.

Socie'te des anliquaires de la Morinie. — Memoires, t. XVH,

1880-81. Saint-Omer; vol. in-8°.

— Bulletin historique, 1l7 e
et H8 e

Jivr. Saint-Omer; 2 cah.

in-8°.

Ministere de ['Instruction publique de France. — Biblio-

theque des ecoles franchises d'Athenes et de Borne, fascicule 24.

Paris; br. in-8 .

Bulletin d'hisloire ecclesiastique et d'archeologie religieuse

du diocese de Valence, etc, 1" annee, 2' livr. 1880. Romans;

Socie'te d 'agriculture, sciences el arts. — Revue, t. XXXIV j

n°« 1-6. Valenciennes; 2 cah. in-8°.

Academic d'Hippone. — Bulletins nos 11 et 12. Paris, Bone,

1873; vol. in-4<\



BULLETIN

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-AHTS DE BELGIQUE.

1882. - IN* 2.

CLASSE DES SCIENCES.

M Momigny, directeur.

M. Liagre, secretaire perp£tuel.

Sont presents : MM. £d. Van Beneden, vice-directeur

;

J-S. Stas, L. de Koninck, P.-J. Van Beneden, Edm. de

Selys Longchamps, Melsens, F. Duprez, J.-C. Houzeau,

G. Dewalque, H. Maus, E. Candeze, Steichen, fid.Dupont,

C Malaise, F. Folie, Alp. Briarf, F. Crepin, Ed. Mailly,

Jos. de Tilly, F.-L Cornet, Ch. Van Bambeke, A. Gilkinet,

membres; E. Catalan, associe; G. Van der Mensbrugghe,

M. Mourlon et J. Delboeuf. correspondants.

3me SERIE, TOME III. 9
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret

les perles qu'elle vient de faire :

1° En la personne de I'un de ses plus eminenlsassocies,

M. Theodore Schwann, professeur emerite a I'Universite

de Liege, ne a Neuss, le 7 decembre 1810, decede a

Cologne, le 11 Janvier. 1882;
2° En la personne de l'un de ses correspondants, M. le

colonel d'6lat-major Emile Adan, directeur de I'lnstitut

cartographique militaire, ne a Bruxelles, le 18 octobre

1850, decede a Ixelles, le 13 Janvier dernier.

M. le directeur, apres avoir pave un tribut de regrets a

la memoire de MM. Schwann et Adan, fait savoir que

M. £d. Van Beneden a bien voulu se faire 1'organe de

I'Academie aux funerailles du premier de ces academi-

ciens. M. Liagre a rempli la meme mission aux funerailles

de M. Adan.

La Classe, apres avoir remercie MM. Ed. Van Beneden

et Liagre, les prie de bien vouloir faire, pour le prochain

Annuaire, la notice necrologique des defunts.

Elle decide qu'une leltre de condoleance sera ecrite

i families de MM. Schwann et Adan, et que les discours

funebres seront imprm. la seapce.

— M. le Ministre de l'lnterieur fait savoir que, parson

arrete du 27 decembre dernier, il a nomme M. F. Crepin

membre du jury charge de juger le concours quinquennal

des sciences nalurelles, en remplacement de M. Pulzeys,

decede. — Pris pour notification.
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— Le meme haut fonctionnaire envoie, pour la Biblio-

theque de I'Academie, un exempiaire du Catalogue general

de {'Exposition Internationale d'electricite, qui a eu lieu a

Paris en 188!. — Remerciments.

M. le major Hennequin, charge de la direction de I'ln-

stilut cartographique militaire, fait parvenir, d'apres les

ordres de M. le Ministre de la Guerre, deux exemplaires,

en quatre feuilles, du Plan de Bntxelles, qui vienl d'etre

terraine par 1'lnslitul. — Remerciments.

La Commission de la carte geologique de Belgique fait

parvenir un exempiaire de la 12e
serie de ses travaux,

comprenant les Textes explicatifs du leve geologique des

planchettes de Saint-Nicolas et de Tamise, par M. le baron

0. Van Ertborn, avec la collaboration de M. P. Cogels,

2 broch. in-8° avec planches.

M. Melsens presenle, de la part de M. Him, associe de

la Classe,a Colmar, un exempiaire de son ouvrage publie,

avec la collaboration de M. 0. Hallauer, el porlant pour

Utre: Titermodynamique appliquee. Refutation d'une cri-

tique de M. G. Zeuner.

— La Societe imperiale des naturalistes de Moscou fait

savoir qu'elle celebrera le 14/2 mai prochain le cinquan-

lieme anniversaire de doclorat de son vice-president,

M. Charles Renard, conseiller d'Etal actuel. — Une lettre

de felicitations sera adressee a cetle I

— M. von Bischoff, associe de la Classe, a Munich,

reraercie pour la lettre de felicitations qui lui a ete adres-

see a l'occasion du 50e anniversaire de son doctoral.

— M. le lieutenant-colonel Perrier,membrede 1'Institut
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a Paris, fait savoir qu'il vienl d'etre nomme chef du service

geographique de 1'armee franchise (D£pot de la Guerre).

— Pris pour notification.

— M. Melsens adresse, sous la date du 20 Janvier der-

nier, une lettre a I'effet de constater que son repetiteur a

1'Ecole veterinaire, M. Rigoberl Courtoy, a decouvert, daos

la commune d'Uccle pres de Bruxelles, des sources iodu-

rees.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

l'examen de commissaires :

i° Recherches sur la structure et la signification de

fappareilrespiratoire des Arachntdes, par Jules Mac Leofl.

— Commissaires : MM. Ed. Van Beneden, F. Plateau et

Ch. Van Bambeke;

2° Sur les effets respiratoires de I'excitation du pneit-

mogastrique
, par F. Henrijean. — Commissaires i

MM. Leon Fredericq et Masius;

3° Lettre de M. Brachet sur I'eclairage du dermalos-

cope, etc. — Commissaire : M. Montigny

;

4° Note sur divers produits retires des souches fraiches

de pivoine, et reaction nouvelle de I'acide salicylique, par

Armand Jorissen, assistant de pharmacie a rUniversitS de

Liege. — Commissaires : MM. Stas et Melsens

;

5° Note sur le chlorure d'acelyle monochlore, par Jean

Krutwig, de Liege. — Commissaire : M. Stas.
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' M. Edouard Van Beneden , t

,ix funerailles de M. Schwan

Mksmh us.

11 n est personne parmi vous qui ne senle, en presence

de ce cercueil, combien le silence convienl auxgrandesel

profondes douleurs. Conscienls de la perte immense que

la science universelle vient de subir, vous ne demandez

pas d'entendre I'apologie d'une ceuvre qui a fait de

Schwann Tune des gloires les plus incontestees de notre

epoque. Si j'ai accepte de prendre la parole au nom de

I'Acadeinie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts deBelgique, c'est uniquement pour adresser un adieu

plein d'emotion au confrere illustre dont la mort laisse au

milieu de nous un vide que nul ne pourra remplir.

A un age ou la plupart des homines en sont encore a

chercher leur voie, Schwann sesignalait par une serie de

travaux, qui revelaient d'une part des aptitudes de premier

ordre pour I'observation et I'experimentation, et, d'aulre

part, temoignaient de toute la penetration, de toute la

profondeur, de toute la logique inflexible et rigoureuse

d'un esprit eminemment philosophique el generalisateur.

A peine avait-il cesse d'etre eleve qu'il proclamait hau-

tement la necessite d'exclure du domaine de la physiolo-

gic toule explication a priori, d'appliquer a 1'etude des

phenomenes de la vie la methode inductive et les precedes

des sciences physiques, qu'il donnait un coup mortel au

vitalisme encore triomphant,et que, devenantle maitre de
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ses maitres, i) fondait la biologie moderne et ouvrait a la

science des horizons nouveaux et indehniment etendus.

Non-seulement il a trace le plan de ce monument gran-

diose que la science contemporaine eleve pierre a pierre,

mais il en a de ses mains puissantes construit lui-meme

les fondations.

Ses recherches experimental sur la fermentation et

la putrefaction le conduisirent a des resultats que les

meraorables travaux de Pasteur et de Tyndall n'ont fait

que confirmer. L'idee que des organismes elementaires

sont les agents de ces phenomenes renfermait en germe le

principe de la methode anliseptique, triomphe de la chi-

rurgie moderne, et elle permettait d'enlrevoir la veritable

nature des maladies infectieuses.

Est-il necessaire de rappeler que la theorie cellulaire a

realise dans la pensee scientifique une revolution radicale

dont on chercherait vainement un second exemple dans

l'histoire des sciences? La barriere que I'esprit humain

avail elevee entre les deux regnes de la nature, c'est lui

qui Ta renversee. En demontrant qu'il exisle un principe

de d£veloppement commun aux animaux et aux plantes, en

elablissant qu'un meme element analomique est l'agent de

ractivite fonctionnelle de tous les etres vivants, Schwann

a penetre le premier ['essence meme de I'organisalion. Ainsi

que l'a dit son celebre mailre, J. Miiller, « la decouverte

du principe de 1'unite, de 1'individualite, de la vitalite des

elements constitutifs des tissus, a ete la source des progres

les plus considerables qui aient jamais ete accomplis par

la physiologic > Les problemes fondamentaux de cette

science ont ete pour la premiere fois clairement poses sur

leur veritable terrain et ramenes a une question unique:
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Quest-ce qu'une cellule? La physiologie des Elements elail

conslituee en raeme temps que 1'hislologie microscopique;

de plus, I'impulsion imprimee aux sciences anatomiques

allait s'etendre a la pathologie el fournir une base solide a

Interpretation des alterations morbides de I'organisme.

11 est un livre qui, par l'imporlance preponderant
qu'il a exercee sur la marche de la biologie, peut elre cite"

acdtedecelui de Schwann. C'est celle oeuvre immortelle

qui, en faisant penetrer dans la pensee scienlifique la

notion de revolution des organismes,a determine la reno-

vation de la morphologic Mais qui done eut reconnu la

porleedu principe de la selection, si la theorie cellulaire

n'avait au prealable rendu familiere a tout naluraliste la

conception de I'unite constitulionnelle de la nature vivante?

Pour que la doctrine da transformisme put s'etablir deti-

nilivement, il fallait que, par un developpement naturel

desidees du maitre, le principe que toute cellule provient

d'une autre cellule fut reconnu et proclame.

Schwann a si bien compris que sa doctrine entrainait

comme consequence ineluctable la transformation de la

notion de 1'espece, qu'il avail imagine une theorie de la

descendance des organismes.

II n'est guere arrive qifun homme de genie ait vu ses

'dees acceptees de son vivant, el son merile celebre par

sescontemporains. Schwann a eu le rare bonheur d'assis-

ter au iriomphe de son oeuvre. II a entendu dans un jubile

solennel les Academies et lesUniversites du monde entier

ui rendre d'eclatants hommages, toutes les sommites

scientifiques de notre epoque se proclamer ses disciples

el affirmer, avec une unaniinite sans exemple,que, dans

^Pinion universale du monde savant, son oeuvre est
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considered comme la piorre angulaire de la biologie mo-

derne.

Ce sera un eternel honneur pour la Belgique de s'etre

attache une illustration aussi eminente el d'etre devenue

sa patrie d'adoption.

II ne m'appartient pas de parler ici du caractere de

l'ami devoue que nous avons perdu. Nous lous, qui avons

eu le bonheur de \ivre avec lui, nous savons que l'eclat de

ses facultes n'etait egalee que par la noblesse de ses senti-

ments. Plein de bienveillance et de bontepour les autres,

il etait severe pour lui-meme et esclave du devoir. Ce qui

prouve toute la droiture de ce caractere d'elite, c'est la

confiance extreme qu'il avait conservee dans les hommes

et qui alia parfoisjusqu'a la naivete.

Et maintenant, adieu Schwann! Adieu, illustre mailre,

venere collegue; adieu confrere bien-aime! Tu nous

quittes, mais ta memoire vivra parmi nous, et tous nous

conserverons le souvenir de ta vie sans tache, consacree a

la science et a I'amilie.

Apres des siecles, apres des milliers d'annees, ton nom

brillera encore d'un eclat incomparable, et jusqu'aux

confins de la terre, partout on la science de la vie sera

cullivee, le nom de Schwann ne sera prononce qu'avec le

respect du aux bienfaileurs de l'humanile. II occupera une

place d'honneur dans 1'histoire du developpement inlel-

lectuel,ets'ilexisteune consolation pournous,en presence

de ton cercueil, c'est- la conviction que ta pensee te survil

a toi-meme,et que ton oeuvre est assuree de 1'immortalite.



Discours prononce par M. Liagre, au nom de VAcademic,

aux funerailles de M. le colonel Adan.

Messieurs,

Vous venez d'entendre relracer la carriere mililaire

d'un oificier dont le pays et I'armee pouvaienl elre fiers.

Permettez-moi de venir, au nom de I'Academie, dire ici

quelques mots de l'homme de science.

Emile Adan ne se conlenlait pas de connaitre son metier

de soldat, et de se tenir pret, cornme c'etait son devoir, a

sacrifier sa vie au premier appel de la palrie. 11 se disait

qu'en temps de paix , 1'oflicier doue d'instincts studieux a

un beau role a remplir; qu'il peut, par ses travaux, honorer

I'armee aux yeux du pays et le pays aux yeux de I'etranger.

C'est ce qu'il a fait ; et Ton peut dire que, depuis le pre-

mier jour de sa carriere jusqu'au dernier, il ne s'est pas

repose un seul instant.

Des I'age de 24 ans, alors qu'il n'etait encore que lieu-

tenant, Adan fut designe par le general commandant le

Depot de la Guerre, pour accompagner M. Houzeau, qui

venail d'etre charge de determiner astronomiquement les

sommets de depart de la triangulation du pays. II prit part

successivement aux observations de latitude et d'azimul

qui furent executees a Lommel, puis a Nieuport, et

enfin (pour I'azimut seulement) a I'eglise Saint-Joseph a

Bruxelles. Sa grande facilite dissimilation lui permit de

se mettre rapidemenl au couranl des observations astro-

nomiques et des calculs de reduction. La comparaison des

resullats a montre Texactilude qu'il avait apporlee dans
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ce travail. C'est de celte epoque que date la counaissance

pratique qu'il sut acquerir des operations astronomiques el

geodesiques, et que date aussi le gout pour les etudes

serieuses, qui ne I'a plus quille pendant le reste de sa vie.

Les succes qu'il oblinl dans sa carriere scientilique, il

en Tut certainement redevable, en grande partie, a son

heureuse intelligence et a son travail persistant ;
mais

avouons que peu de jeunes gens, des leur debut dans la

science , ont la chance heureuse d'etre associes a un com-

pagnon de travail pareil a celui qui echut a Adan. Aussi

garda-t-il toule sa vie a son premier guide une reconnais-

sance melee de veneration.

Les premiers travaux scientifiques que le jeune officier

soumit au jugement de l'Academie se rapportent a la

theorie de la probability des erreurs d'observalioa. Plus

tard, a I'occasion de la triangulalion du royaeme, il aborda

les longs et fastidieux calculs relalifs a la compensation

d'une chaine de triangles geodesiques. II s'occupa ensuite

des attractions locales et de la determination de I'ellipsoide

osculateur au sphero'ide terrestre.et eut l'honneur dispo-

ser ses idees a ce sujet,au sein de rAssociation geodesiquc

internationale, en qualite de delegue du Gouvernement

beige. Enfin il revinl a plusieurs reprises sur la determina-

tion des latitudes en voyage. Cette derniere question pre "

occupait beaucoup Adan, qui avait inilie a la theorie eta

la pratique de 1'astronomie les premiers voyageurs beiges

qui partirent pour l'Afrique centrale sous les auspices de

1'Associalion internationale africaine.

La Classe des sciences de TAcademie royale avait recom-

pense le merite du colonel Adan en lui conferant le titre

de membre correspondant, le 15 decembre 1879. C'ewU

un confrere assidu, toujours pret a payer sa delte a la



( *39 )

science. II avait soumis a la Classe le manuscrit d'un

discours sur la forme et la grandeur de la lerre,qu'il devait

prononcer dans la seance publique du 16decembre dernier,

seance a laquelle la maladie I'empecha d'assister. II y a

dix jours encore, je lisais en son nom, au sein de la Classe

des sciences, une note donl l'impression a ele votec, raais

dont il ne pourra pas, helas ! reviser les epreuves. Un mal,

regarde d'abord par lui-meme comme un simple accident

passager, a prissubitement des proportions effrayantes, el

notre infortune confrere avait deja cesse de vivre, alors

que la plupart d'entre nous croyaient qu'il o'avait pas

encore cesse de Ira vail I er.

Du brillant officier qui voyail naguere devant lui la

perspective d'une des plus belles carrieres de I'armee ; du

savant qui pouvait pretendre a produire encore tant de

nobles travaux, le pays et la science n'ont plus rien a

espeier. Mais son souvenir sera conserve precieusement
par tous ceux qui ont pu apprecier cette nature d'elile, ce

travailleur infaligable, qui semblail avoir adopte la vieille

el fiere devise : « Itepos ailleurs. >

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1885.

La Classe arrete de la maniere suivante son programme
de conconrs pour 1885 :

SCIENCES MATDEIIATIQIE^ ET PHVSIflCES.

PREMIERE QUESTION.

Etablir, par des experiences nouvelles, la theorie des

tactions que les corps presentent a Vetat dit naissant.
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• DEUXIEME QUESTION.

Prouver Vexactitude ou la faussete de la proposition

suivante, avancee par Fermat ;

Decomposer un cube en deux autres cubes, une qualrieme

puissance el generalement une puissance quelconque en

deux puissances du ineme nom, au-dessus de la seconde

puissance, est une chose impossible.

TROISIEME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches spectroscopiques,

dans le but de reconnaitre, surtout, si le soleil contient

ou non les principes conslitutifs essentiels des composes

organiques.

QUATRIEME QUESTION.

Etendre, aulant que possible, les theories des points et

des droites de Steiner, Kirkman, Cayley, Salmon, Hesse,

Bauer, aux proprietes qui sont, pour les courbes planes

superieures, pour les surfaces, et pour les courbes gaiiches,

les analogues des theoremes de Pascal et de Brianchon.

(Voir, pour ces derniers, les travaux de MM. CremoDa,

P. Serrel et Folie.)

PREMIERE QUESTION.

• On demande de nouvelles recherches sur la germinate

des graines, specialement sur I'assimilation des dep° l*

nutrilifs par I'embryon.
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DELX1EME QUESTION.

Oft demande de nouvelles recherches sur le developpe-

ment des Trematodes , au point de vue histogenique et

organogenique.

TROISIEME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches stratigraphiqaes

,

lithologiques et paleontologiques propres a fixer la dispo-

sition ou I'ordre de succession des couches du terrain

nomme ardennais, par Dumont, et considere actuellement

comme cambrien.

La valeur des medailles decernees comme prix sera de

huit cents francs pour chacune des quatres premieres ques-

tions, et de six cents francs pour chacune des trois dernieres.

Les memoires devront etre Merits lisiblement et pour-

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

devront etre adresses, francs de port, a M. Liagre, secre-

taire perpetuel, au palais des Academies, avant le

1"aout1883.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

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

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

mettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettronl point leur nom a leur ouvrage;

'•sy inscriront seulemenl une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete renfermant leur nom et leur adresse.

Faute par eux de salisfaire a cette i'ormalile, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les memoires remis apres le lerme prescrit, ou ceux
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dont les auteurs se feronf connaitre de quelque maniere

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ete soumis a son jugement, ils

sont et reslent deposes dans ses archives. Toutefois )es

auteurs peuvent en faire prendre des copies a Jeurs frais,

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

La Classe adopte, des a present, la question suivante,

avec un prix de six cents francs, pour le concours de 1884:

Determiner, geometriquement ou analytiquement ,
les

lignes de courbure de la surface des ondes.

Les concurrents pourront consulter les travaux entre-

pris, sur cette question, par MM. Lame, Catalan, Mann-

heim et Darboux.

Sur le chlorure d'acelyle monochlore; par M. Jean Krut-

wig, chef des travaux chimiques a l'Ecole des mines de

Liege.

« M. Krutwig a enlrepris des recherches systemaliqu^

sur l'aclion exercee par le chlore sec sur les sels d'argent.

II a deja prouve que cette action n'est pas la meme pour

lous les sels inorganiques d'argent. Continuant ses inves-

tigations sur les sels de ce metal a acides organiques, M
reconnu, en ce qui concerce l'acetate,que le chlore reag' 1.
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de maniere a se substituer a la fois a l'hydrogene el a

I'oxygene, pour former du chlorure d'acetyle monochlore.

La commiiFiication de M. Krutwig est preiiminaire; elle

a principalement pour but de reserver a lauteur la priorile

des fails qu'il a constates jusqu'ici, en attendant que le

temps Itii ait permis d'achever ses recherches qui me
semblent bien con^ues el bien execulees.

J'ai Thonneur de proposer a la Classe d'ordonner l'im-

pression de la note preiiminaire de M. Krulwig, dans le

Bulletin de la seance. » — Adople.

Sur le Zircon des carrieres de Nil-V-Vincent, par M. A.

Renard, conservateur au Musee royal d'histoire naturelle

de Bruxelles.

« On trouve, dans les (ilons de Nil-S'-Vincent, associes

a la Monazile et a la substance micacee que M. Renard a

wemment decriles, des cristaux microscopiques de Zircon.

H. Renard fait connailre les differents caracleres phy-

siques de ces cristaux, qui sont libres, non macles, et

mesurent a peine 0,5 millimetres. lis sont identiques a

ceux donU'analyse microscopiquea demontre la presence

dansun grand nombrederoches.Durete=»7,densite=4,4.
Decouleur jaunatre, ou rose tres-pale, a eclat adamantin;

'fusible au chalumeau; inatlaquable par les acides. Ces

TOW caracleres physiques sont corrobores par 1'examen

cliiniique.

J ai I'honneur de proposer h'nsertion,dansle Bulletin,

d«lravai!deM. Renard. i
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€ M. Renard, conservateur au Musee royal d'histoire

naturelle, a soumis a l'analyse chimique le Zircon qu'il a

dfoouvertdans les filons de Nil-S'-Vincent. On connail les

difficultes qui existent a separer complement les ele-

ments constitulifs de ce mineral. Ayant ete temoin des

soins apportes par M. Renard dans I'execulion de ses

travaux, je n'ai aucun doute sur ('exactitude des resullats

auxquels est arrive ('habile et consciencieux mimtolognli .

Ces resullats, du reste, coincident avec la composition

admise pour le Zircon.

Je me rallie done a la conclusion du rapport de mon

savant confrere, M. Malaise; je crois toutefois devoir la

completer en proposant a la Classe de voter des remerci-

ments a 1'auteur. »

La Classe adopte ces conclusions.

i grisou et les moyens de le prevenir; note par

M. Delaurier.

« M. £d. Wiart, domicilii a Paris, a fait parvenira

i'Academie une notice intitulee : Communication a propos

des accidents dus au grisou et des moyens de les JWW***

par Emile Delaurier. L'auleur propose, pour soustraire

les mines au danger d'explosioo, d'y bruler le grisoo au

fur et a mesure de son degagement, au moyen d'etincelles

electriques qui se produiraient de distance en distance
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dans les solutions de conlinuite d'un circuit place au toil

(Jes galories. Une semblahle proposition ne pout etre faite

que par un homrne qui n'a aucune idee de Famenagement
ties iravaux dexploilation el de la maniere dont le grisou

s'y dogage. Mais, s'il en etait meme autrement, cetle com-
munication ne pourrait pas etre accueillie favorablement

par la Classe, car elle est presque enlierement exlraile d'une

notice puhliee a I'occasion de I'Exposilion internationale

de Paris en 188! et editee par M. Savy.

» Nous voyonsaux Annates pmiementaires de Belgique

que M. Wiart a aussi adresse sa communication a la

Chambre des representants. »

La Classe, conformement a Particle du reglement qui

exclut les iravaux deja livres a la publicile, decide le depot

aux archives de la note de M. Delaurier.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Delerminisme et liberie. — La liberte demonlree par la

mecanique; par J. Delbceuf, correspondant de FAca-

De tous les problemes qui agitent Pesprit de Phomme,
cel "' de la liberte est inconteslablement Pun des plus

redoutables. II s'impose non-seulement au philosophy
mais au legislateur et au pretre. La justice et la religion,

? de,,x grandes puissances, humaines ou divines, lui

aonnent presque toujours des solutions contradictoires.

3me SERIE >TOMElir. 10
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Une particularly le distingue. S'agit-il d'expliquer

I'origine de la matiere, du mouvement, de la vie, de la

sensibilile, de la finalite, de la pensee, ou, comme les a

appeles M. Du Bois-Reymond, les enigmes du monde (1),

les penseurs conservent. des doutes; ils enoneent leur

opinion avec une cerlaine defiance, el essaient aulant de

se convaincre eux-memes que de convaincre leurs adver-

saires. Qu'ils le disent ou qu'ils le laisent, ils plaident en

faveur d'une probability Le libre arbitre est-il en cause,

tant qu'il ne s'agit que de iheorie et non de pratique, ceux

qui raflinnenl, comme ceux qui le nienl, soul egalement

convaincus; et ni les uns ni les autres ne parviennent b

comprendre comment il se fait que lout le monde ne

partage pas leur avis.

D'ou cela provient-il? Uniquement de ce que les deux

partis, ne se placant pas snr le meme terrain, se lancent

des trails sans portee.

Les uns s'appuient sur le sens inlime qui nous assure

que nous sornmes libres. Les autres, faisant appel au

raisonnement, repoussent la liberte, parce qu'elle leur

parait en contradiction avec tel ou tel axiome.

Les premiers opposenta ceux-ci les notions du bien el

du mal, du juste el de 1'injuste, les droits imprescriplibles

de la morale, les enseignements de I'bistoire qui font

progresser les nations. Les seconds montrent dans le libre

arbitre, ou la destruction de la toute-puissance el de

('omniscience divines, ou la negation du principe de cau-

salite, ou le bouleversement des lois imniuables de la

nature; el la decouverle moderne du principe de la con-

i 8 juitlet 1880,
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servation de l'energie et de la transformation des forces

a paru donner a leur these un appui considerable.

A cela les defenseurs du libre arbitre repondent que les

affirmations de la conscience ont line certitude superieure

a celles qui derivent d'une induction, si bien etablie qu'elle

puisse etre; el que d'ailleurs nous savons dislinguer en

nous-memes des mouvemenls libres et des mouvements

non libres.

Le sens intime,repliquent les deterministes, est victime

d'une illusion parfaitement naturelle. Vous vous croyez

libres parce que vous ne voyez pas ce qui vous fait agir.

C'est vous qui etes aveugles, relorquent les moralistes,

vous qui ne voulez pas voir que la nature comporte des

forces libres, des forces psychiques, immaterielles, capables

de se diriger elles-memes et aussi d'agir sur les forces

materiel les.

Ces arguments, avec quelque conviction qu'on les mette

en avant, ne toucbent pas la partie a laquelle ils s'adres-

sent. Les uns devraient une bonne fois visera donner une

explication satisfaisanle de cette illusion dont ils sonteux-

memes le jouet. Les autres feraienl bien de sortir enfin du

for interieur, de penelrer dans le domaine des lois nalu-

relles, et de faire voir qu'elles ne sont pas incompatibles

avec I'existence des forces libres. II est possible qu'a la

suite d'une mutuelle rencontre, les uns et les autres tirent

cette conclusion decouragee que l'enigme est indechiffrable,

'•t, dans une muette resignation, s'ecrient comme M. Du

Bois-Reymond
: Dubitemus ! Mais il est possible aussi

qu'on decouvre des joints qui concilient des principes en

^Pparence inconciliables.

C'est une tentative de ce genre que nous avons faite
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dans notre article sur La liberie et ses effets mecaniques{\).

Nous nous proposons aujourd'hui de la poursuivre.

II.

Nous croyons a la liberie et non pas seulement a la

liberie de I'homme, mais a la liberie de tous les elres

sensibles,nous fondant autantsur le raisonnementquesur

le sens intime. Sensibilite nous semble impliquer intelli-

gence et liberte; car il ne se comprend pas que la faculte

du plaisir et de la douleur ne soit pas alliee a la faculte de

poursuivre l'un et de fuir 1'aulre; et celte poursuite et

cetle fuite ne sont possibles que si l'elre sensible peut

demeler ou se trouvent les causes de la jouissance et tie

la peine.

Maintenant y a-t-il une difference essentielle entre la

liberte morale et la liberie sensuelle, difference fondee

sur la nature des motifs? C'est la un point special tres-

interessant, mais completement en dehors de notre sujet.

Mais si, d'un cole, nous admettons la liberte, nous ne

sommes pas, d'un autre cote, dispose a en faire l'apanage

de pretendues forces libres. Deja meme en mecaniqne, |

mot force est passablement obscur; car la force ne pent

s'evaluer que par la quantite de mou\ementqu'eHeimp"Die

ou qu'elle est capable d'imprimer, et s'individualise parsa

direction. Mais la conception d'une force libre, d'une

force individuelle qui peut faire varier elle-meme son

inlensite et sa direction, c'est un veritable non-sens.

Tout changement de direction, toute variation de vitesse

(1) Voir Bull, de VAcad. royale de Belgique, Z™ serie, t. I
fr

, P-
463;
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suppose I'inlerventiond'une force particuliere parlaitement

determinee. Quand done on veut considerer les etres libres

comme des magasins de forces dont ils disposeraient a

leur gre et qu'ils porteraient a droite ou a gauche suivant

leur fanlaisie, on ne fait que deguiser sous tin masque
scientifique une absurdite qui en devient plus choquanle.

II n'y a done pas, il ne peul pas y avoir de forces libres,

dans le sens rigoureux que certains psychologistes vou-

draientaltacher a ces mots. II est des lors necessaire de

donner de Ja liberie une definition strictement mecanique.

Cest ce que nous avons fait.

La chose etait facile du moment qu'on se rendait bien

compte de I'antithese. La proposition fondamenlale du

determinisme est la suivante: L'etat present de 1'univers,

et, par consequent, le mouvement du moindre de ses

atonies, est la consequence unique et necessaire de l'etat

immediatement precedent, et la cause suffisante de l'etat

immediatement suivant; de telle sorte qu'une intelligence

convenablement vaste pourrait ainsi, dans un seul coup

d'oeil, embrasser lout le passe et lout I'avenir.

La negation partielle de cette proposition fournit evi-

demmentla definition cherchee: La liberte est une faculte"

ou une puissance, peu importe le mot
7
qui engendre des

mouvements qui ne sont pas renfermes dans les mouve-

ments immediatement precedents, et qui, par consequent,

ne peuvent se pre\oir.

C'est la vraie et seule definition de la liberte. II restait

a savoir premierement si une pareille faculte est possible,

et comment elle est possible ; secondement si elle existe.

J'ai repondu a la premiere demande. J'ai fait voir que,

pour etre libre dans le sens qui vient d'etre delini, il suffit

que I'individu ait la faculte de suspendre son action,

c est-a-dire de ne pas repondre immediatement a 1'exci-
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tation qui le sollicite, et de retarder le moment ou il

de>loiera la force qui est en lui emmagasinee a I'elal de

tension. Ce retard enfante un couple ficlif de forces, couple

donl le bras tie levier est precisemenl proportioned au

temps de retard.

Ce couple imprime a I'univers un mouvement de rota-

lion par rapport a la direction que, sans cela, il aurait

prise, et la succession des couples dans des plans diffe-

rents et autour de centres incessamment variables, vient

modifier les trajectoires des atomes qui le composent, de

maniere a donner a quelques-unes d'entre elles uneallure

capricieuse el pleine de surprises.

L'individu tire-t-il en cela quelque chose de rien?

Nullement. II se sert du temps, « source mysterieuse de

ce qui a £te, de ce qui est et de ce qui doit elre ». En

differant le moment d'agir, il ne met pas au jour de

nouvelles forces, seulementil agit sur un univers autre-

ment dispose.

Qu'est-ce cependant que le temps? Cette question est,

sans nul doule, de la plus haute gravite. Mais le sujet

n'exige pas imperieusement qu'on ('examine, ni surtout

qu'on lui donne une reponse. II doit suflire de savoir que

le temps pent se substituer a la force ; la theorie du levier

elle-meme a pour fondement cetle substitution. H est

encore a remarquer que toute transformation de forces

prend du temps, el que ce temps correspond evidemnien 1

a une resistance detruite; et cette resistance, jusqua pre-

sent les georuetres speculalifs ne 1'ont pas fait entrer en

ligne de compte (1).
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II resterait enlin a scruter quel est le genre d'entrave

apporte par l'etre libre a sa tendance a Taction et quel

pourrait en etre le mecanisme. Celte question est natu-

rellemenl aussi d'une grande importance, mais I'examen

peul en etre difTere sans inconvenient.

Cette solution est-elle artificielle? Nullement. L'etre

libre, sollicite d'agir, delibere avant Paction, etla delibera-

tion n'est autre chose qu'un temps d'arret. Ce qui lui

importe, c'est d'agir au bon moment. Tanl pis pour lui si

son action vient trop lot ou trop lard. Le chat qui guette

la souris doit s'elancer juste a 1'inslanl ou elle est a sa

portee. Qu'il l'alleigne ou non, I elan et la depense do

force sont les memes, mais le resultal differe.

Voila comment il est possible de concilier avec l'exis-

tence des etres libres les principes logiques que rien no

vient de rien et qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et les

principes physiques de la conservation de l'energie et de

la transformation des forces.

Cetle theorie trouvait son application immediate. Tout

le monde reconnail l'animal a la maniere dont il se deplace

dans l'espace. Ses mouvements semblenl refraclaires a

toute analyse, a toute prevision. Ce fail, disions-nous, con-

tient en germe la demonstration de I'existence des elres

libres. C'est cetle demonstration que nous allons tenter de

Du moment que nous voyons un certain volume mate-

riel qui se meal, changer a chaque instant et brusquement

sa direction, resister aux forces qui le poussent dans un

sens determine, s'arreter, reprendre sa course, rebrousser



( m)
chemin, sans que nous saisissions les causes exterieures

qui pourraienl expliquer ces tours, ces detours et ces

relours, nous croyons fermement avoir devanl nous un

animal. II pourra nous arriver de prendre pour un papillon

une feuille qui tourbillonne emport£e par la brise, mais

I'erreur ne sera pas de longue duree. Nous remarquerons

bientot que la feuille obeit aux impulsions de fair, et que

le papillon, au contraire, leur resisle. Quand souffle la tern-

pete, les roseaux et les chenes se courbent dans le sens de

I'ouragan; le cavalier et sa monlure se raidissent, s'arc-

boutentet poursuivent leur chemin. Les poissons et tous

les habitants des eaux remontent, quand ils le veulent, les

courants. La pince du homard se ferme, quand on

cberche a I'ouvrir. Le poulpe contracte le bras que Ton

tiraille. Inutile de nous elendre en plus longs developpe-

menls.

Mais si, d'un cole, Failure des animaux est tellement

caracleristique que nous avons merae nomme zoospores

les germes de certaines planles, il n'est pas facile d'en

faire une description exacte. On peut raeme dire que c'est

impossible. Cependant on a un mot pour en designer la

qualite distinctive : c'est la discontinuity.

Qu'est-ce qu'un mouvement discontinu? C'est celui qui

change instanlanement de determination. Une bille visible

qui roulerait sur un billard invisible ou elle se heurterait

a d'autres billes egalement invisibles, nous presente tres-

bien I'image d'un mouvement discontinu, quoique fort

simple. J'ai choisi expres cetle comparaison parce que

j'aurai a y revenir.

Scientiliquement parlant, il y a discontinuile dans la

trajecloire d'un mobile a 1'instant ou sa direction et sa

vitesse cessent d etre la consequence immediate de son
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Quelquecompliqueequesoit la ligne

qu'une planete irace sur la voule du ciel, die a cependant

son equation, et, dans n'importe quelle fraction de son

etendue, sont deja virtuellement contenus les mouvemenls

que I'aslre executera demain et dans la suite indefinie des

siecles. En d'autres termes, une portion lime quelconque

de son orbile apparente, ou i^elle, suflit pour determiner

l'orbite entiere.

Mais il n'en est pas de meme du chemin decril par un

elre libre, si Ton admet comme exacte la definition que

nous avons donnee de la liberie. En lant qu'il Fail usage

de celle faeulle, aucun de ses pas n'est la suite necessaire

des pas precedents, ni la raison suftisante de ceux qui vonl

veoir. On ne pent calculer, d'apres une fraction de la route

quim voyageur a parcourue, ni son itineraire passe ni son

itineraire futur.

La notion de discontinuile est done negative, et suppose

celle de continuile. La question a laquelle il nous incombe

maintenant de repondre est celle-ci : Est-il possible de

reconnaitre la discontinuity, e'est-a-dire pouvons-nous,

dans certains cas,affirmer a vec toute certitude, que telle

trajectoire est discontinue? C'est la premiere chose que

nous avons a etablir; car, sinon, nous ne sortons pas du

domainedela possibility nous neutrons pas dans la realite.

Nous allons montrer qu'il est des figures lineaires dont

le caraclere de discontinuile est patent. La demonstration

esi assez laborieuse, cela se conce-it sans peine. Nous esp6-

"•ons cependant qu'avec un peu d'attention il ne sera pas

difficile de la suivre.



IV.

Iiilant donne un sysleme de particules materielles relief

par des relations defmies, et soumises a un ensemble de

forces initiates egalement defmies, clles decrivent chacune

une trajectoire donl tout le developpement est determine

en ce sens qu'une portion finie quelconque de ce deve-

loppement permetdereconstituer, non-seulement la trajec-

toire entiere, mais egalement celles de toutes les auires

particules du sysleme.

Ainsi supposons deux masses s'attirant I'une 1'autre; un

fragment fini de la trajectoire d'un point quelconque de

ces masses nous mettra a meme, non-seulement de deter-

miner la suite indefinie de leurs mouvements, mais encore

leur configuration et la distribution de la matiere en clles

a n'imporle quel moment du temps. Le chemin parcouru

pendant quelques instants par une molecule d'une goulte

de pluie reflete la forme integrate du globe terrestre.

Ce theoreme estde la derniere importance. II en decoule

immediatement un corollairequi va nous servir :
e'estque

la trajectoire d'aucun des points d'un pareil sysleme ne

peut-etre composee de parties de lignes d'equalions diffe-

rentes,soit, par exemple, de parlies de droites, de cercles

ou d'ellipses, et que si, dans une certaine elendue fiffc

elle est une ellipse, ou un cercle, ou une parabole, ou une

droite, on peul etre certain que la figure entiere est une

ellipse, ou un cercle, ou une parabole, ou une droite. De

meme, on peul assurer qu'aucun des points d'un mobile

quelconque ne peul etre en repos pendant une portio"

finie de temps, quelque petite que soit cette portion.
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II n'y a d'exceplion apparente, dans certains cas tout

d'imagination, que pour le centre de gravite d'un syslemc

absolument symelrique; car, dans la realite, le centre de

gravite n'esl qu'un point ficlif, de sorte que l'exception

n'en est pas une.

On peut tirer de ce corollaire une consequence parlicu-

liere assez piquante : c'est qu'aucun des points d'un corps

solide qui tournoie dans l'espace sous Taction de forces

predetermines, la Terre, par exemple, ne decrit une por-

tion de droite, ou ne reste en repos, pendant une suite

d'instants, si courte qu'elle soit.ou sinon ce point se main-

tienl elernellement sur une ligne droite ou en repos. Et ce

que nous disons de la droite, est vrai d'une tigure quel-

conque definie.

Je ne sais pas s'il serail possible de donner une demon-

stration generale de celte proposition et de ce corollaire. Au

fond, c'est presque autant un axiome qu'un theoreme, el

d'ailleurs, it est souvent difficile de donner la demonstra-

tion d'une negation ou d'une impossibility Void cependant

ce qu'on pourrait dire. Le point mobile que Ton considere,

decrit pendant un temps fini une ligne delerminee. Let>

forces qui I'animent se font done equilibre d'une certaine

facon, et sa trajectoire est la resullante de leur action. Or,

on ne voit pas ou serait la cause d'un changement quel-

conque qui viendrait affecter la trajectoire apres ce temps

fini. En derniere analyse, ce changement serait du a I'inlro-

duction d'une nouvelle force venue on ne sail d'ou. Ce

serait une creation ex nihilo.

Appliquons ce raisonnement a un cas special des plus

simples. Un corps soumis a Taction de certaines forces

determinees est lance dans Tespace, et, pendant un temps'

fini, il decrit une ligne droite. Je dis que, dans ce cas, sa
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irajectoire en liere est droite. En effet, pendant ce temps

lini, les composanles perpendiculaires a la direction suivie

s'annulent pour le mouvement, et les seules forces qui

1'entretiennent sont les composanles dans le sens de la

droite. Or, on ne voil pas pourquoi, au commencement

de ce temps, tout on partie de Tune ou de plusieurs de

ces composanles viendrait a cesser d'agir, ni pourquoi, au

bout de ce temps, elles recommenceraient a agir.

Certes, cetle demonstration ne parait pas de la derniere

rigueur. Cependant il en est beaucoup de semblables dans

les sciences exactes. En resume, elle revient a dire que

tel effet ne se produira pas, non parce qu'«7 ny a, mais

parce qu'on ne voit aucune raison pour qu'il se produise.

Un exemple elementaire pourra nous servir a faire bien

comprendre ie sens de la proposition. Concevons un satel-

lite sous la forme d'un point qui se meut sur une circon-

ference aulour d'une planete egalement puncti forme.

Admetlons, pour simplifier les idees, que cette planete

constitue le veritable centre detraction du systeme qui

ainsi figure une fronde. Voyons si la planete peut se mou-

voir de telle faenn que le satellite decrive dans I'espace

pendant un temps fini, et seulement pendant ce temps fini,

une fraction de droite. Pour cela considerons le petit arc

decercledecrit pendant ce temps. Quel mouvement faudra-

t-il imprimer a la planete pour que cet arc devienne une

ligne droite? £videmment il lui faut faire decrire unarc

de cercle egal, mais place symetriquement par rapport a la

perpendiculaire elevee au milieu de la droite qui relie W
deux corps. Mais si, pendant un temps fini, la P*

atldle

decrit un tel arc de cercle, c'esl qu'elle est, elle aussi,so«-

mise pendant ce meme temps aux memes conditions w

mouvement que son satellite, e'est-a-dire qu'elle est elle-
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meme atliree vers un centre situe a Torigine de Pare

decril par son satellite. Par consequent, elle continuera,

elleanssi, a se mouvoir circulairement autour de ce point;

et, des Ion, il est clair que le satellite se mouvra en appa-

rence indefim'ment sur une droite limitee egale au double

du diamelre de la circonference sur laquelle il se meut en

L'exemple particulier est concluant; et Ton concoit

sans difliculte que Ton pourrait donner, avec plus ou

raoins de peine, une demonstration analogue si, au lieu

d'une fraction de droite, le satellite avail du, soil decrire

une fraction d'ellipse, on de parabole, ou de cyclo'ide, ou

de toute autre courbe definie, soil rosier en repot.

D'ailleurs, il n'en peut elre autrement. Dans un systeme

defini comme nous l'avons fait, et dont le caraclere com-
plel se dessine dans un fragment quelconque du trajet du

moiodre atome, il ne peut y avoir de point absolument

en repos, — nous ne parlons plusdu centre de gravite —
car alors tout le systeme serait en repos. II ne peut y avoir

l mu d'un mouvement rectiligne et uni-

forme,
i de tout le systeme,

le mouvemenl uniforme dans le vide ne se distingue {

du repos.

Mais, va-t-on nous dire, n'est-il pas lels de ces pheno-

™enes qui se produisent tous les jours, et qui semblent

elre en contradiction avec les propositions qui precedent?

Une pierre se delache de la monlagne, roule, s'elance,

bondit contre un obstacle, ressaule, reprend sa course,
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s'arrete. N'a-t-elle pas, dans sa course, decrit des courbes

variees, peut-etre des lignes droites?

Ce cas ne peut se presenter, a moins qu'on ne se place

en dehors des conditions qui definissent le systeme. Si la

Terre avec tous ses accidents r&ulte des seules forces ini-

liales qui ont preside a sa naissance, le mouvement d'une

seule de ses molecules observe pendant une suite d'in-

stants, aussi courte que Ton veut, contient I'histoire de la

planete.

En effet, reportons-nous au debut d'un univers pure-

ment mecanique. Les molecules, soumises a des forces

predefines, se meuvent, s'eloignent on se rapprochent,se

separent ou s'unissent. Suivons-les dans leur route. Nous

assisterons a la formation de notre Soleil el des planetes,

et, en particulier, de la Terre. Fluide d'abord,elle se soli-

difie ensuite, soit a la surface, soit au centre — ceci nous

importe peu — et il se forme des montagnes et des val-

lees, toujonrs sous Taction de ces memes forces. Mais,

pendant 1'eternelle serie des siecles, une molecule nest

jamais, fut-ce un seul instant, soustraite a 1'influence

active des autres molecules, sa marche est la resultanie de

ces actions; chacun de ses pas est I'image renversee du

reste de Tunivers. Sidoncelle se detache d'une des moD-

tagnes, il ne faut pas croire qu'elle va decrire une parabole

pure. Non! un arc fini de la courbe qu'elle va tracer,
^t

partie de sa trajectoire indelinie; sa chute n'esl qu'une

portion plus ou moins accidenlee de celle trajectoire,
dont

le caraclere est constant, en quelque endroit qu'on la

prenne. C'est ainsi que nous voyons des equations, naeme

tres-peu cotnpliquees, donner lieu a des courbes bizarres,

qui tanldt s'allongent, tanlol se ramassent et se repben 1

sur eiles-memes, et qui neanmoins jouissent en tous leurs
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points de proprietes uniformcs. Telle est indubilablement

la forme <Ju Irajet que suit la pierre qui tombe, en suppo-

sanf, bien cnlendu, que sa chute et la figure de la mon-

tagne soient dues uniquement — ce qui, commc on va le

voir, n'est pas probable — aux forces physiques iuiiiales.

L'exemplc que nous venonsde discuter, est bien propre

a nous faire voir que la discontinuile apparenle n'est pas

toujour* In discontinuile reelle. Un mobile pout aceolerer

ou ralentir sa course, changer de direction, revenir sur

scs pas, sans qu'il y ail pour cela necessairement discon-

tinuile dans ses mouvemenls. II nc laul pas oublier que

noire ignorance est grande; et Ton conceit que I'imagina-

tion des premiers peoples, (rappee des mouvemenls irre-

guliers des planetes, les ail crues guidees far des geniesou

par des dieux.

Laissons done de cote cette discontinuile apparente et

ne parlous que de la discontinuile reelle.

Qu'il y ait des trajectoires presentant ce dernier carac-

lere, cela est maintenant hors de doute. Voici, je prends

mon crayon, je trace une ligne droite, je m'arrete, puis

je decris un arc de cercle. Voila un trace' qu'il est de toute

impossibilite d'atlribuer aux forces initiales qui ont dirige

ses premiers lineaments. II n'est pas, il nc se conceit pas

de svsieme predetini de forces qui puisse expliquer la

transformation du mouvemenl rectiligne en repos, ni du

repos en mouvement circulaire. Quoi qu'en puissent pen-

ser les plus illuslres et les plus savants partisans du nu'ea-

nisme des betes, on peut les detier, nous ne disons pas de

donner, mais de rover rotjuatiou ih-s arabesques qui ont

rendu si celebre le hannelon de Topffer

:

« Le hanueton, parvenu a lexlremite du bee de la

plume, trempe sa tariere dans 1'encre. Vile un feuillel
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blanc c'est 1'instant de la plus grande attente ! La

tariere arrive sur le papier, depose l'encre sur sa trace el

voici d'admirables dessins. Quelquefois le hannclon, soil

genie, soit que le vitriol inquiete ses organes, releve sa

tariere el l'abaisse lout en cheminanl; il en resulle une

serie de points, un travail d'une delicalesse mcrveilleuse.

D'autrefois, changeanl d'idee, il se detourne; puis, chan-

geant d'idee encore, il revient, c'est une S !...

»

11 y a done certainement des phenomenes de mouve-

ments discontinus. Quelle peut etre la cause de cetle

discontinuite?

II n'y a que deux causes possibles : ou ['introduction

d'une force nouvelle non presente au debut du mouvement

ou I'intervention d'une action Jibre.

Voyons dans quelles limites la premiere alternative est

admissible.

VI.

Nous avons dit plus haut qu'une bille qui rouleraitsur

un billard invisible, ou elle serait sujette a rencontrer

d'autres billes aussi invisibles, nous ferait Feffet d'etre

vivante. Les animaux ne sont-ils pas peul-etre, eux aussi,

des billes soumises a des chocs et a des rencontres qu'

nous sont absolument caches? L'hypothese vaut la peine

qu'on s'y arrete.

A premiere vue, il semble que la marche d'une bille sur

un billard soit en contradiction avec les principes de«-

loppes plus haut. C'est certainement la un mobile dont on

peut par avance determiner la route ; et si d'autres billes

s'y meuvent en meme temps avec elle, on peut prfroir

les chocs, et assigner les points ou ils auront lieu- E{
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pourtant il y a la, semble-t-il, des discontinues evidentes:

deschangements brusques de direction et de viiesse, des

rotations, des arrets, des peripeties de toute espece.

Mais il faul prendre garde de confondre la fiction avec

la realite. Certes, des billes idealement parfaites, roulant

sans froltement sur un billard ideal, et n'ayant a distance

aucune action 1'une sur 1'autre, execuleront des mouve-

raents parfailement discontinus. Mais il n'en sera pas de

meme quand nous prendrons des billes matcrielles evo-

luant sur un billard egalement materiel. Dans ce cas, une

partie flnie de la trajectoire d'une des billes donne la

position passee el presente de tout le systeme; les trajec-

toires ne seronl discontinues qu'en apparence. Pourtant,

discutons le cas ideal lequel, lui, presente des disconti-

nuites pures.

Pour simplilier la discussion, ne tenons nul compte de

la presence des bandes elasliques qui renvoienl a chaque

instant les billes, et ne considerons que la premiere ren-

contre de deux d'entre elles.

Une bille est lancee. Nous savons qu'elle parcourra une

ligne droite indefinie, si rien ne vient la deranger dans sa

course. Est-elle, des son premier pas, soumise a Taction

de la bille qu'elle \a rencontrer? En aucune facon. Son

roouvement initial en est independant, et rien, dans ce

mouvemenl, ne peut faire prevoir qu'elle se heurtera

quelque part conlre une bille qui la fera devier. Quand

elle est heurlee, c'est done comme si quelqu'un, a ce mo-

ment-la, venait placer cette seconde bille en travers de

son chemin. C'est, en realite, une force, ou, si Ton veut,

une condition nouvelle que Ton introduit apresque le phe-

nomene a commence.
On insistera peut-etre. On nous dira que nous elions

5me SERIE, TOME III. **
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prevenu de l'exislence de cette seconde bille; et, dans le

fait, c'est grace a cette annonce anticipee, qu'il est possible

de calculer d'avance la route qu'elles suivront Tune et

I'aulre. Mais cette prevision n'est pas dans les billes, elle

est en nous, el leur mouvement n'est pas et ne pent elre

influence par notre science. Si je sais que lei chemin,

riant au debut, est plus loin borde de precipices, je oe

serai peut-elre pas, au moment departir, exempt d'appre-

hension, et un ceil perspicace pourrait lire dans mon ame

la coniiguration de la route qui me reste a parcourir. Mais

ma connaissance n'agira en aucune facon sur le coeur du

voyageur qui s'engage dans le meme chemin sans le con-

naitre.

Cependanl, qu'est-ce que celle bille qui vaheurlerla

premiere dans sa course et lui imprimer une autre direc-

tion ? Elle constilue evidemment un autre systeme, un

autre monde, suis-je tente de dire, qui, dans le principe,

n'a rien de commun avec le precedent, lant qu'il ue le

rencontre pas.

La discontinuite dans les mouvemenls peut done pro-

venir de chocs entre des forces primitivement indepen-

danles, et qui entrent dans un systeme a un certain

moment, sans avoir laisse pressentir leur arrivee.

C'est la une hypothesequi n'a rien d'absolument irration-

nel, et rien ne s'oppose a ce que Ton considere I'univers

comme compose de mondes independants qui, dans la suite

des temps, en viennent successWement a agir les uns sur

les autres, et a s'apporler mutuellement le trouble.

Dans cette maniere de voir, les disconlinuites dans ^
deplacements des etres, dits sensibles, seraient dus a des

forces, soil existanl de loute elernite, mais ne manifesta" 1

leur existence qu'a partir d'un instanl determine, et venant
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ainsi augmenler I'energie tolale de notre univcrs, soit

creees a eel instant meme, ce qui nous ramene au sys-

leme de Malebranche.

Au rrsle, ni Tune ni I'autre dc ces deux suppositions ne

petit elreacceptee par le monisme deterministe;el,au fond,

• ( ttc iii(l('|»eiidance absolue des forces qui ne persisterait

que jusqu'a un moment lixe par nvance de toute eternile,

est difficile, sinon impossible, a adroelue.

La premiere alternative, celle de rintroduclion subiie

d'une force iudependante, est ainsi ecarlee.

Pour expliquer la disconlinuile, force est done bien de

recourir a la seconde alternative, a ('intervention des etres

libres.

Les etres libres, repelons-le, ont la faculte de disposer

du temps, e'est-a-dire de reculer le moment oil ils obeiront

a I'impulsion qu'ils out regie de I'exterieur. Par la, ils

tauten! naissance a des couples fictifs qui suffisent pour

imprimer un caractere de discontinuile a Failure des

choses sur lesquelles leur action s'etend ou retentit, par

consequent a lout I'univers.

C'esl en agissant a Vinstant opportun, qu'ils s'asser-

vissent les forces naturelles. L'infusoire qui, a Taide de

sescils vibratiles, etablit dans le liquide ou il se uieut, un

courant qui entraine vers sa bouche les parlicules dont il

se nourrit, met deja a profit l'elaslicite des fluides et les

lois mecaniques. Du bas an haul de Techelle, depuis I'ani-

malcule jusqu'a I'homme, la liberte a modifie la face du

monde. Un faible oiseau peut faire rouler une avalanche

ou abatlre un rocher. Est-ce qu'aujourd'hui la geologie

n'est pas disposee a attribuer au travail des etres vivants

une part considerable dans la composition et la configu-

ration des terrains? Or, si Ton admet noire demonstration
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dans son extension et ses d^veloppemenls, on voit que

rien de ce qu'ils ont fait librement ne pouvait se prevoir

et n'etail contenu dans ce qui etait deja fait.

En tout etat de cause, l'homme, a lui seul, dans sa

conscience et dans ses actes, se dresse corame une pro-

testation eclatante contre le delerminisme, l'homme, qui

detourne les fleuves et comble les vallees, qui perceles

montagnes et unit les oceans. II va jusqu'a conslruire des

machines qui simulent la vie et presque la pensee. Et si

quelque anlagoniste, faisanl appel a ses souvenirs ou a son

imagination, venait nous opposer l'un ou Pautre de ces inge-

nieux appareils dont les mouvements sont discontinus,

nous lui repondrions, et en cela notre voix ne serait que

l'echo de loutes les voix : La liberie a passe par la.

La liberie est done une faculte propre, qui ne peut venir

de son contraire, car ce serait la une creation de rien.

Nous voila ainsi ramene a cette conclusion que, par une

autre voie, nous avions formulee dans notre Psychology

comme science naturelle, a savoir que I'univers reoferme

necessairement un principe libre.

Que ce principe sidenlifie exclusivement avec un crea-

teur qui se plairait a combiner des machines, ou^u'ilait

ele primilivement disperse dans tous les atonies, ou bien

qu'il soit attribue par privilege a certains composes cboisis.

nous n'avons pas ici a le decider. Mais, si Ton adopte 1'uih
1

ou l'autre des deux dernieres hypotheses, on ne doit pas

perdre de vue ceci, que, de meme que I'acle conscient de-

vient, par la repetition, de plus en plus inconscient et se

convertit insensiblement en reilexivile,de meme la ®f®
se detruit elle-meme et se perd a la longue dans le fatalist

aulomatique. C'est la aussi une autre espece de transfor-

mation de forces, et elle ouvre a la pensee des perspec-
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lives au moins aussi profondes, aussi mvslerieuses et, a

i <i t;iins rgards, aussi emouvantes que eel abime de cha-

leur et d'immobilite vers lequcl la loi ineluctable de Clau-

ses emporte l'immensite de I'univers.

Uu mot encore pour linir. Nous ne voulons pas nous

flatter d'avoir denoue la septieine enigme du monde; mais

nous osons esperer que, parmi les penseurs moralities,

il s'en trouvera quelques-uns qui nous sauront gre d'etre

sorti des terrains hatlus depuis des milliers d'annecs, et

d'avoir engage avec les delerministes un combat corps a

corps.

Sur Vorigine des calcaires devoniens de la Belgique;

par G. Dewalque, membre de I'Academie.

Sous le litre que nous reprenons pour la presente notice,

M. Ed. Dupont a lu a I'Academie, dans sa seance d'octobre,

une note sur laquelle nous n'avons pu revenir plus t6l, a

cause du retard que 1'impression du Bulletin a subi par

suite du dernenagement de notre imprimeur. Dans ce tra-

vail I'honorable directeur du musee d'histoire naturelle de

Bruxellesannonce qu'il a decouvert le mode de formation

de nos calcaires devoniens : la plus grande partie serait

due a des polypiers; pas un mot n'y laisse soupconner que

ceite decouverte a ete pressenlie, encore moins qu'elle a

ete faite depuis longtemps. Une pareille raaniere d'exposer

les choses dans cette enceinte nous parait devoir elre

relevee, en I'honneur de la verile hislorique; car cette

decouverte, nous Tenseignons depuis vingl ans ou davan-

lage.
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Le cours de geologie que nous iaisons a la fois pour

l'Ecole des mines et pour la faculte des sciences de I'uni-

versitede Liege, compte chaque annee quarantea cinqnanle

Aleves, dont la plupart sont ingenieurs l'annee suivanteel

qui restent presque tous dans le pays ; les autres eludient

les sciences nalurelles. Deux d'entre eux siegent parmi

nous. Or, chaque annee, nous indiquons ce mode de for-

mation a nos auditears, puis nous le leur montrons dans

nos excursions. Et meme, a l'occasion , nous avons fait etat

de ces recifs de polypiers dans l'etude du climal aux temps

paleozoiques. Cette publicite, si elle n'est pasarriveejusqu'a

M. le directeur du musee, nous donne pourtant, ce nous

scmble, quelques droits a la priorite.

Mais nous avons fait plus.

M. Dupont aurait pu rappeler que, dans notre Prodrome

cTune description geologiqne de la Belgique, publiee en

1868, nous avons dit du calcaire de Givel que « certains

j bancs sonl presque enliereraent formes de polypiers*

(p. 64); et, a propos des Hots de marbre rouge, « ce sont

» probablement des recifs de polypiers qui se sont deve-

» loppessurlefonddela raer ouse deposaient lesschistes.*

El ici meme, des 1860, dans noire communication Sur la

constitution du systeme Eifelien dans le bassin de Namur

(Bull. del'Acad. roy. oeBelg., t. XI, p. 85), nous disions

incidemmenl,en parlant du marbre rouge, « je le considere

comme resultant de recifs de polypiers, etc. j>

De lelles reclamations de priorite sonl toujours desa-

greables. Nous prions 1'Academie de bien vouloir l«s

excuser, surtout par le molif que nous ne reclamons pas

pour nous.

En effel, notre illustre confrere d'Oraalius d'Halloy, dans

son Abrege de geologie, 1862, p. 514, disait, en parlanl
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du calcaire de Frasne: « souvent il ne se presente que

» sous la forme d'amas lenticulaires, au milieu des schistes,

> amasque L.de Buchcomparaitades recifs de poly piers.

»

II repelait cette phrase eu 1808 dans son Precis elemen-

taire de geologic

A I'occasion cependant, tin peu d'historique ne dt'-plait

pas a notre confrere. II cite M. Gosselel, qui, par inadver-

tance,sansdoute, attribue a d'Omalius la decouverle de la

structure lenticulaire de ces calcaires; il insiste sur Ics

perseverantes etudes de notre eminent associe, sur celles

de MM. de Koninck et Roemer; mais, pas la moindre allu-

sion a ce que nous avons pu faire depuis plus de vingt ans.

Si M. Dupont avail use de lels procedes dans one publi-

cation speciale, nous n'en aurions pas enlrelenu TAca-

demie; mais, puisqu'il a fait sa lecture ici , le cas nous a

paru meriler d'etre signale a nos honorables confreres.

Nous reconnaissons volontiers toute la valeur des fails

relates en detail par M. le directeur du musee, mais le

moment n'est pas venu pour nous de discuter toutes les

conclusions qu'il en a tirees. Nous aurons de la peine, par

eiemple, a nous mettre d'accord sur la formation des recifs

franges autour des iles de calcaire a stringocephales de

Pliilippeville, etc. et nous devons mainlenir Texistence de

la dolomiedans le calcaire de Givel. Toute cette discussion

viendra a son heure. Mais comme nous avons rompu le

silence, nous demandons la permission d'ajouler quelques

mots.

Ce n'est pas sans grande surprise que nous avons In

,

dans notre Bulletin du mois d'aout dernier, les lignes sui-

vantes de M. Ed. Dupont, presentant a TAcademie la

troisieme partie de la Description de la faune du calcaire
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carbonifere par notre eminent confrere, M. L.-G. de Ko-

ninck.

« Anterieurement, on avail cru que la faune ducalcaire

b carbonifere evoluait graduellement. Nous devons aujour-

» d'hui considerer comme acquis qu'elle se divise en trois

» faunes successives dont les caracteres restent netlement

» different. »

« C'est une donnee sur laquelle j'aurai prochainement h

» appeler I'atlention de I'Academie. »

On connait I'objetdes eludes de notre confrere. A I'ex-

ception des recherches qu'il a executees dans lescavernes

aux frais du Gouvernement, il s'est consacre a l'etude du

calcaire carbonifere de notre pays el il en a donne une clas-

sification en six assises, modifiee profondement a diverses

reprises. L'annonce d'nne division en Irois a d'autanl plus

excite la curiosite des geologues que notre confrere a ete

nomme en 4877 directeur du service de la carte geologique

detaillee de la Belgique, qu'il s'y esl reserve I'etude du

calcaire carbonifere et qu'on attend avec impatience la

classification definitive de cette serie, qu'il etudie depuis

vingt ans.

Au lieu de cela, nous apprenons par la Note sur fort'

rigine des calcaires devoniens que l'honorable directeur a

termine" le Ieve d'une partie du systeme devonien de

I'Entre-Sambre-el-Meuse, notamment du massif de Philip-

peville. Nous serons charme de connaitre ce travail, mais

a une condition loutefois : c'est que la publication des

resultats definitifs acquis par I'exploration officielle du

calcaire carbonifere ne soil pas ajournee jusqu'apres I'achfr-

vement des etudes de M. le directeur sur d'autres terrains.

U n'y a qu'une voix pour dire qu'il est grandement temps

de la voir paraitre.
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Cette elude du systeme devonien fournit un Douvel

exemple des procedes historiques de M. le directeur de la

La constitution tres-embrouillee du massif de Philippe-

ville I donne lieu a quelques discussions entre M. Gosselel

et nous. Notre savant collegue de Lille, dans son premier

travail, n'y avail pas reconnu de calcaire a Btringoeephales;

en I860, nous y annon^ames une premiere bande de eel

etage el I'existence probable d'une seconde. (Riles furenl

representees en 1872 sur la carle qui figura a I'Kxposilion

de Vienne.) Deroierement encore M. Gosselet a repris celte

elude et a derechef contesle formellement notre aflirma-

tion. Nous n'avons pas cru le moment convenable pour une

discussion et nous avons ajourne a un temps plus heureux

lexpose de nos recherches.

M. Dupont n'a pu entreprendre le leve de ce massif sans

avoir connaissance de ce que M. Gosselet en avail dit et

il aura du y irouver aussi noire maniere de voir. Eh bien,

il n'y a pas un mot d'historique sur ce point: nous lisons

seulement que M. Dupont a trouve la quatre bandes de

calcaire a slringocephales.

Sur le zircon des carrieres de Ml-S'-Vincent ; note

par A. Renard, conservateur au Musee royal d'hisloire

nalurelle de Bruxelles.

On trouve dans les filons de Nil-S'-Vincent, associes a

la monazile et a la substance micacee que nous avons

decrites, des cristaux microscopiques de zircon (I). Us soul
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libres ; mais a part celte difference, leurs dimensions, leurs

formes et leurs caracteres essentiels sont identiquemenl

semblables a ceux que nous offrent les cristaux de cette

espece , dont 1'examen microscopique a recemment

demonlre la presence dans un grand nombre de rochcs.

Nous nous sommes assure nous-meme de cetle identile

et nos observations ont ete confirmees par les mineralo-

gistes les plus competents. Apres la derniere notice de

M. Rosenbusch (1), il ne peut rester aucun doute sur la

necessite de rapporler au zircon ces petils prismes

enchasses dans les roches et dont la nature a ete si long-

temps l'objet de discussions. La determination faite par ce

savant se base essentiellement sur les caracteres crislallo-

graphiques du mineral en question ; nous nous sommes

propose dans cette notice de completer par ['analyse chimi-

que Fassimilalion de ces cristaux microscopiqnes au zircon.

Les cristaux de zircon de Nil mesurent a peine O""",*

ordinairement meme ils n'atteignent pas cetle dimension,

lis sont prismatiques, mais generalement peu allonges, i

angles peu marques, fusi formes. On observe quelquefois les

formes cristallines ooP.P , souvent aussi ooPoo.P., P>
I1S

rarement ils offrent la combinaison ooPoo.P. ooP.; nous

n'avons trouve aucune forme maclee. La durete du mineral

est 7, son poids specifique 4,4 ; il est incolore, jaunatreon

rose tres-pale, avec eclat adamanlin; il est infusible an

chalumeau, inattaquable aux acides. Avec l'appareil de

polarisation ces cristaux donnent des teintes tres-vivesrap-

pelant celles du peridot; elles sont rouges ou vert intense,

ne s'etalent pas d'une maniere uniforme sur toute la

surface du cristal, et presenlent une irisation caracteris-

(ATTI V
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tiqtie. Quclques zircons sont formes de plusicurs couches

superposees. Les extinctions sont sensihlement parallels

ou perpendiculaires a I'axe enstallographiqoe principal

;

toutefois nous en avons observe bon nombn qui s'clei-

gnenl obliquement (1). Vu leur indicc de refraction cle\e,

ils sont entoures de fortes ombres voilanl les faces cristal-

lines. Le dicroscopisme est peu sensible, le clivage prisma-

tiquc est vaguemenl indique
;
par conlre le mineral est

souvent traverse par des (issures regulieres qui doivent

repondre au clivage pyramidal.

Ainsi que nous 1'avons rappele, les lilhologistes qui onl

decrit, comme devant sc rapporter au zircon, les crislaux

microscopiques parfailement identiques a ceux que nous

offreol a l'etat isole les filonsde Nil-S'-Vincent, ontappuye
cette determination sur I'ensemble des caracteres physiques.

Quoiqu'il ne doive plus resler de doute sur ('exactitude de

cette interpretation, nous avons cru utile de la corroborer

par fexamen chimique (2).

(I)0n salt que M. Mallard, dans son c elebre memoire Sur Ics pheno-

menes optiques anormauxd'iill grand nombredesubslancescristall.sccs,
range le zircon parmi les minei au\ a n>eau clinorhombique (pp. 89 el 90).

Wn.Mnth.dc Tscltennak.W.
, 1881, p. -2' )i), a observe au-si ertteeMinc-

(2) Dans son trtTail sur 1

Petrography, 1876, p. M), M /i.k-i Ilieil lionne que Buusen sY>t charge,

sur sa demande, de Tanalyse d'une roche gneiss'que de Secret Pass,

Humboldt Range, danslaquell e il avait trouvedesprismesmiemve-^pique-

qu'ilrapporiait au zircon. Buu sen ne put trouverdu zirconium dan- retie

r^che; ce qui s'explique pai polite.-..-!' des crislaux qui ne
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Les difficultes que presenle le zircon au point de vue

de I'analyse nous engagenta exposer avec nos resultats la

voie que nous avons suivie et qui nous parait a la fois

la plus sure et la plus facile. Ces difficultes derivent de la

durete de ce mineral et des obstacles a surmonter pour

separer neltement l'acide silicique de l'acide zirconique.

Si, apres fusionnement, on traite par l'acide chlorbvdrique

on obtient, en faisant evaporer l'acide, non-seulement de

la silice, mais aussi de l'acide zirconique insoluble. II se

forme une combinaison de cet acide avec les alcalis, qui

ne se dissout pas dans l'eau ; c'esl une substance blancha-

tre, dure, pesanle, qui, soumise an microscope, se montre

enlierement cristallisee sous la forme de petits prismes

indeterminables. On a souvent pris cette combinaison pour

du zircon non attaque, et e'est ce qui a fait penser que le

mineral ne fusionnait pas avec les carbonates alealins.

Cetle substance grenue resiste a un traitement repete par

l'acide chlorhydrique, alors meme que Ton provoque a

plusieurs reprises I'evaporation de l'acide, et il est impos-

sible de detruire la combinaison sans recourir a ud

nouveau fusionnement. C'esl ce procede du refusionne-

ment avec les carbonates alealins que nous avons suivi.H

est indique [tar G. Rose (1), mais il ajoute qu'on n'a pas,

a

sa connaissance, lente d'essai dans cetle voie.

Pour sparer le zircon des mineraux auxquels il « l

associe dans les filons, nous nous sommes servi de la

liqueur de Church, preparee d'apres les indications "<j

Goldschmidt (2). Le poids specitique eleve de ce mioera

rendit cette operation assez aisee, Comme l'un des^
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les plus imporlants, pour faciliter I'altaque, est <lc reduire

I'emploi (lu inoi-tior d'agate, nousavons pulverise les pelits

eristaux dan* mi moilicr d'acier I'oiUiih'iiI trempe. La

poudre ainsi oblenue in t tamixv a I'aide d'un lissti tie gaze

a maillos ires-serrees ; ellefut lavee a IV.ri.lr < liloiliulimur

Le zircon ful fusionue avec quatre ibis son poids dcs

carbonates dc soude et de polasse. A pros fusionnement, il

I'm traite par I'acide sulfurique. La silice rendue insoluble,

apres evaporation lenle de I'acide , fut refusioimee a\ec

les memes carbonates et reprise par I'acide sulfurique.

Elle fut de nouveau recueillie sur ie tiltre, lavee et pesee,

enfin traitee par I'acide fluorhydrique et I'acide sulfurique

pour s'assurer de la purele de I'acide silicique obtenu.

Dans la solution on precipita I'acide zirconique par

lammoniaque. Apres avoir recueilli le precipite sur le

Wire, il fut lave, dissous dans I'acide chlorhydrique et

precipite de nouveau, fortement chauffe, pose et traite par

I'acide fluorhydrique pour s'assurer de ['elimination de la

silice (1). On fit sur I'acide zirconique les reactions quali-
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lives caracteristiques. En operant eomme il vien

I, nous avons obtenu avec 0,-4588 gr. de

1494 gr. de silice et 0,5065 d'acide zirconique;

Nous n'avons pu determiner les inclusions microsco-

piques, qui se trouvent frequemmenl dans ces cristauxde

zircon; elles nffectent !a forme spherique ou prismalique.

Dans un seul cas nous avons observe un petit crittj

d'anatase enclave.

Note sur le chlorure d'acetyle monochlore; par Jean Krul-

wig, docteur en sciences nalurelles, chef des travaui

chimiques a l'Ecole des mines de Liege.

(Laboratoire de M. le professeur W. SpriDg.)

J'ai demonlre dans un travail publie en 1881 da»s

les Berichte der deulschen chemtschen Gesellschaft q««

Taction du chlore sec sur les sels inorganiques d'argeul

n'est pas la meme pour lous. Parmi ces sels, les u«s ^

laissent deja atlaquer a la temperature ordinaire, landisq«e

d'autres exigent une temperature plus ou moins 6WJ
quelques-uns n'eutrenl meme pas en reactiou. Les se

>

qui n'ont pas resiste a Taction du chlore ont generaleweu

donne comme produit final de la reaction: du ch****

d'argent, de Tanhydride et de Toxygene.

II n'etait pas sans interet d'etudier Taction du chlo
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- lea gels d'argeol organiqucs.

Ill UP

chlore aussi sec que possible.

La reaction est tres-violenle, car de temps a autre il

se prodail dee etincelles dans la cornue qui contient le

sel d'argenl. t'n liquide incolore passe en memo temps de

la cornue au recipient. II n'esl pas douteux que ce liquide,

dont la formation est assez abondante, tie soil le produil

principal de la reaction. Voici les resultats ik* redienln I

auxquelles je 1'ai soumis :

II presenle une odeur penetranle d'aeide aertiquc el

d'acideehlorhvdrique el repand de legeres fumees blanches

• Pair.Sa decomposition par I'eau est rapide. Soaaeia a

une distillation fractionnee, il passe completemenl \ers

'0(5'. Hie recherche qualitative m'a prouve que la partie

fractionnee renfermail beaucoup de chlore. J'ai determine

ensuile le chlore quanlilativement. I/analyse m'a donne

"ne quanlile de chlore corrcspondant a deux alomes de

chlore dans la molecule.

Ces proprietes, qualilalives et quanlitatives, concordent

aveccellesdu chlorured'accivle monoehlore CH a C!COCI.
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Cette substance a ele obtenue par Wurtz en 1857, par

Taction du chlore sur le chlorure d'acelyle sous 1'influeoce

des rayons solaires (i). D'apres Gal (2) on obtient le chlo-

rure d'acetyle en soumetlant l'anhvdride acetique a un

courant de chlore. De Wilde a prepare le chlorure d'ace-

tyle monochlore en faisant reagir le chlorure de phosphore

sur l'acide acetique monochlore (3). Ces tails explique-

raienl facilement la formation du chlorure d'acelyle mono-

chlore par Taction du chlore sur Tacetate d'argent.

Le chlore s'empare de Targent en formant du chlorure

d'argent, de Tanhydride acetique et de Toxygene. L'anln-

dride acetique ainsi forme se change successivement en

chlorure d'acetyle et en chlorure d'acetyle monochlore,

Le chlore agit, comme on le voit, d'une iacon tres-

energique; il s'empare non-seulement de Targent, mais

se substitue et a Thydrogene et a Toxygene. II est fort

probable que lesautres sels organiques ne resistent point

a son influence. (Test ce que je suis occupe a verifier en

ce moment
;
j'aurai Thonneur de communiquer sous pen

de nouveaux resultats a TAcademie.
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De ('influence de la respiration sur la circulation. — Sur

le ralentissemenl du rhi/i/niir c<in/i<i>{nc pendant /'expi-

ration (qualrieme communication); par Leon Fredericq,

correspondant de l'Academie.

§ I.

On sail depuis longtemps que le nombre des pulsations

cardiaques n'esl pas le memo pendant les deux phases des

mouvements de la respiration. Le pouls se ralentil pen-

dant l'expiralion, il s'aceelere pendant toute la duree de

inspiration. Cette im'^alito ilu rhythme eardiaque, a peine

marquee chezriiommeetlelapin, est pour ainsi dire poussee

a I'exlreme chez le chien,ou le ralentissemenl expiraloire

du coeur est le plus souvent appreciable a la simple pal-

pation de la region precordial, lorsque les mouvements

respiratoiressontsuflisamment lentsetprofonds.Sur vingt-

six chiens de race et de taille diverses, fai simultaoement

enregistre les mouvements de la respiration et les pulsa-

tions cardiaques, tanlot en appliquant les appareils recep-

leurs a I'exterieur du thorax (pneumographe el cardio-

graphe a transmission); tanldt en prenant un trace de la

pression sanguine dans la carolide (manometre a mercure

de Ludwig) et un trace de la pression intralhoracique au

raoven d'une sonde cesophagienne. Dans aucun de ces

^ingt-six oas.je n'ai vu manquer le ralentissemenl expira-

loire des mouvements du cceur. Bon nombre des animaux

en experience presentaient des pulsations au moins deux

5me serie, tome hi. 12
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fois plus frequenles pendant 1'inspiration, qu'ils fussent

ou non anesthesies : chez Pun d'eux, le co3ur cessait de

battre a chaque expiration.

Non-seulement les physiologistes ne sont pas d'accord

sur le mecanisme et la signilication de ce ralentissement

expiraloire du rhythme cardiaque, maisil regne au sujet

du fait lui-meme les notions les plus contradictoires. C'est

ainsi que dans un travail tout recent Marey (I) affirme qu'il

« nest pas encore possible d'assigner a telle ou telle phase

• respiraloire une influence constante qui precipite ou

> radenlit le rhythme du carnr. » El plus loin : « Sander-

it son (2) de'veloppa cette opinion que la composition chimi-

9 que du sang rietant pas la meme aux deux temps de la

9 respiration, il en pent resulter une influence sur les

» centres nerveux, capable de changer le rhythme du coeur.

b Dans son memoire, cet auleur presente en effet un grand

9 nombre de traces oil les variations du rhythme cardiaque

9 sont manifestes.

9 Cette theorie me semble bien hypothetique etfincline

9 d rattacher les variations du rhythme cardiaque a /'«-

9 citation mecanique eprouvee par les rameaux du ntr\

9 vague dans les inspirations profondes, influence qu

9 Brown-Sequar a signalee depuis longtemps. En effet,

9 cest dans les inspirations tres-profondes et vers la fin

9 de celleS'ti que se produit un ralentissement conside-

» rable du rhythme du coeur. »

(1) Mariy, La circulation du sang. Paris, 1881, p. 462.
^

(2) J. Burdok Sasdehso*, The Croonian Lecture. On the /ft
*"'"

exercised by the movements of respiration on the circulation of

blood. 7 March 1867.
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Ludwig (1), dans son premier iravail sur les oscillations

respiratoires de la pression sanguine, avail egalement

adrais que I'acceleration des pulsations cardiaques corres-

pond efaei le chien a la phase d'expiration.

Plus tard, Einbrodl (2) reconnut la veritable coinci-

dence de Inspiration et de I'acceleration du rhythme du

cceur, et insisla ineme sur 1'importance, que presente ce

phenoraene au point de vue de i'ascension inspiratoire de

la pression sanguine.

Enfin Hering(o) fit une etude approfondie de I'influence

que les mouvements du poumon exercenl sur le rhythme

Hering decouvrit qu'une dilatation du poumon, qu'elle

soit produile par une insufflation s'exercant sur la face

interne ou par une aspiration sur la face externe, provoque

consraroment par voie reflexe une acceleration notable des

pulsations cardiaques. L'irritalion des terminaisons pul-

monaires du pneumogastrique, eausee par 1'augmentation

de volume du poumon, se transmet jusqu'au centre d'arret

des mouvements du cceur. Celui-ci reagit en relachant

Taction moderatrice continue qu'il exerce sur le cceur par

la voie du spinal-pneumogastrique, d'ou acceleration des

baltements du cceur. La section des deux pneumogas-

triques, interrompant a la fois la voie cenlripete etla voie

centrifuge par laquelle s'exerce celle action reflexe, sup

prime tout naturellement I'influence, q

r
. Anat. u Physiologie, 1847, p. 242.

Sitzungsberichte , i860, p. 361, XL.

e reflectorische Beziehung zxcischen Lunge und
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pulmonaire excrce sur le rhythme du cceur. Hering sem-

blait dispose a admettre pour les variations pbysiologiques

du rhylhme cardiaque one origine analogue :

« Die periodUchen Vvriindmingen, welclie die Schlag-

» folge des Herzens bei grossern Thieren und beim

v Menschen zeigl, und ivelche den Perioden der Allimung

9 entsprechen,haben bis jelzt keine vollsldnduj genugtndt

9 Erklarung gefunden. In einer der folgenden Mitthei-

» lungen wird eine Erklarung derselben versucht and

9 dabei anf die oben erorlerten Thatsachen Bezng genom-

» men werden. Die Ausdehnung der Lunge ndlmdkh. v-r-

9 mehrtdie Herzschluge, gleidiciel ob diese Ausdehnung

9 durch Aufblasen oder durch die spontane Inspirations-

» bewegung herbeigefiihrt wird. Daher beschleunigl fel

» Allgemeinen jede Inspiration , wenn sie nicht zu seichl

9 ist, in mehr oder minder deutlicher Weise die Herz-

t> schldge. Ehe diese Thatsache aber mil gen iigenderSchiirfe

» erortert werden kann, ist zunddist ein weiteres Pha-

9 nomen zu besprechen, welches den Gegenstand der

t ndchsten Miltheilung bilden soil, ndhmlich die rhythm*

» sche Innervation der Hemmungsfasern des Herzens be\

9 ungedndertem Volumen der Lunge. » (Hering, loc. «'•)

Le travail annonce par Hering n'a jamais ele publie.

§ II.

Comme je I'ai dil plus haut, il est facile (le se convam-

cre que chez tons les chiens chaque expiration oo P
e,J

profonde est aceompagnee d'un ralentisseraent des prf*"

lions cardiaques. J'en ai donne plusieurs exempts dans
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i precedent travail (1) auquel j'emprunte les figures \

e Belgiqle, 3< st-iif. I. LIII.
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C'est bien a une action inlermitlente du centre modfra-

teur du coeur, s'exercant par la voie du spinal-pneumo-

gastrique,qu'il faut rapporter le ralentissementexpiratoire

du rhythme cardiaque. Les inegalites respiratoires des pul-

sations disparaissent, quand on supprime cetle voie par la

section des pneumogastriques (Einbrodt, Hering),ou qu'on

paralyse ses terminaisons cardiaques par 1'atropine (quel-

ques milligrammes pour un grand chien) (fig. 3).

Le rhythme cardiaque prend egalement une allure tres-

acceleree el absolument reguliere dans la hevre trauma-

tique intense, et toutes les fois que la pression arlerielle se

trouve considerablement abaissee comme apres une abon-

dante saignee (fig. 4 et 5).

Ces deux agents, le poison de la ficvre traumatique et la

baissede la pression, portent leur action directementsurle

centre d'arret situe dans la moelle allongee; elles le para-

lysent plusou moins completement. Dans ces conditions
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le tronc du pnenmogastrique et ses tenninaisons intracar-

diaques ne sont nulleraent affectees. On arrete tout aussi

facilement le coeur par I'excilation du bout peripherique

du pneumogastrique (uoter exaclement la position de la

bobine secondaire du chariot de du Bois-Reymond), chez

un animal saigne ou febricitant que chez tin animal sain.

Voyons a present par quel niecanisme se produit cette

activite rhylhmee du centre moderateur du coaur, qui pro-
voque un ralentissement des pulsations a chaque mouve-
ment d'expiration.

S'agit^t-il d'une activite automatique, independante des

changements des organes thoraciques.ou faut-il y voir une
action reflexe prenant son point de depart dans une exci-

tation des nerfs sensibles du poumon tirailles a chaque

mouvement respiratoire?

Pour resoudre cette question, il faut soustraire le

poumon el les autres organes contenus dans la poitrine, a



Si dans ces conditions on cesse la respiration ariiflciclle,

Tanimal se remet arespirer spontanement. A chaque inspi-

ration, les moignonsdes coles se soulevent ets'ecarteni.Ces

raonvemenls respiratoires peuvent tres-bien s'enregistrer au

moyen d'un pneumographe a transmission (pneumograph
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de Knoll forme d'une ceiuture, dans laquelle se Irouve

inlercalee une poire en caoutchouc reliee a un tambour a

levicr,deMarey. Le style ecrivant monte a chaque mouve-

mentd'inspiration).Quoiqueces mouvements respiratoires

n'aient aucune action directe sur les visceres thoraciques,

notamment sur les poumons qui restent aflaisses, puisque

la poilrine est largement ouverle, ils sont accompagnes

d'un changement dans le rhylhme du cceur, tant que le

pneumogastrique-spinal et le centre moderaleur du coeur

sont inlacts. A chaque expiration, les pulsations cardia-

ques se ralentissent; a chaque inspiration, dies reprennent

plus ou moins leur frequence primitive. La figure 6 nous

en monlre un bel exemple (1).

A mesure que I'animal s'asphyxie, les mouvements res-

et) Tracbe (Ueber periodische Thatigkeits-Aeusserungen des vaso-

motorischen und Hemmungs-Nervencentrums. Cenlralblatl (. die me-
' i Wissenschaften 1865 ?»• 56 et Gesammelte Beitrdge zur Patho'ogie

1, n" XXI, p. 387) avait observe le pbenomene decrit

paralyses par le curare, il

ents respiratoires.

Ein ganz gleiches Verhalten zeigt, wit ich bereits frtiher gelehrt habe.
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piratoires deviennenl plus violents, la pression raonte

rapidement dans la carotide, et les pulsations cardiaques

se ralentissent de plus en plus par suite de l'excitation

exager^e, que le sang veineux exerce sur les centres ner-

veux de ia moelle allongec. On est oblige, si Ton veut

conserver Panimal en vie, de reprendre la respiration

artificielle. La meme experience peut etre repetee uq assez

grand nombre de fois, raais on oblient raremenl d'aussi

beaux trace* que ceux de la figure 6. Generalemeot la

respiration est moins paisible et plus rapide. .

cten Vagis die kunstliche Respin
bestimmten (an einemandern Orte naher a

'falls grosse periodische Schwankungen an
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par ces experiences faites sur des chiens a poitrine ouverte.

Si, apres avoir produil I'apne'e par une ventilation 6"ner-

gique du poumon, on suspend ensuile la respiration arti-

flcielle, Panimal ne tarde pas a faire spontanemenl des

mouvemenls respiratoires. II arrive parfois que les pulsa-

tions cardiaques, tres-accelerees pendant I'apn^e, n'eprou-

vent aucunchangementau premier mouvemenl d'inspira-

tion; mais I'expiration qui suit immediatement sc traduit

par un ralentissement notable des pulsations cardiaques.

Celles-ci se ralenlissent ensuile de plus en plus, surtout

pendant les expirations (fig. 7).

m absteigenden Theil derselben abnimmt. Pass die (durch Suspension

r kilnstlichen Respiration producirlen) grossen Schicankungen nichts

"ischen System gemein haben, ist leicht su betceisen,
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ration chez 1'anirnal a ventre et a poitrine largeraent ou-

verts,a phreniques coupes, se traduit generalemenl par une

hausse de la pression arterielle tres-rnanifesle dans chaque

oscillation respiraloire du graphique de la figure 6. Ici les

courbes de Traube-Hering (1), dues a Tinfluence vaso-mo-

trice, dont l'effet est diametralement oppose, sont masquees

par les changements dans le rhythme du coeur : c'est le

cas le plus frequent. D'autres fois, la chute de pression

d'origine vaso-motrice (portion descendante de l'oscillation

de Traube, co'incidanl avec Pinspiration) l'emporte sur

Tinfluence cardiaque, et rnalgre Tacceleration du rhythme

du coeur, la pression baisse pendant 1'inspiration, monte

pendant 1'expiration, preuve nouvelle que les oscillations de

Traube-Hering ne sont pas d'origine cardiaque. La figure 8

en montre un exemple.

un chien]morphin6 a
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Nous concluons de ces experiences que le ralentisse-

ment periodique du rhylhme eardiaque, qui survient a

chaquc expiration, provient sans douted'une action auto-

matique rhythmee et non reflexe du centre moderateur

des battements du coeur. De raeme que I'activite des cen-

tres respiratoircs est accompagnee de changemenls dans

les centres vaso-moleurs, se traduisant par des oscillations

de la pression sanguine (periode de Traube-Hering), de

raeme le centre d'arret du coeur presente des phases d'ex-

cilalion, qui s'acconmiudeni an meme rhythme.

CENTRE CENTRE t z::l
1 d'inspiration. dexpiration.

•it

«. inspire,, MM n Minimum Mimmum.

faction.

Maximum.

Expiration.

Maximum.

a laugmentation

de pression

Maximum.

Celle activite intermittente se manifesle en dehors de

tout changement dans lesorganes thoraciques, a condition

que le sang, qui baigne la moelle allongee, presente un

certain degre de venosile, et que la pression sanguine ne

soil pas trop faible. Quand le sang est trop arlerialise, les
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eentres respiratoires, vaso-moteurs et moderateur du cceur

ent plus ou moins leur action : apnee, dilatation

, acceleration des pulsations du cceur.

§ III. - CONCLUSION.

Chez le chien l'expiration s'accompagne d'un ralentis*

sement tres-notable des pulsations cardiaques. II s'agit

non d'une action reflexe du centre moderateur du cceur,

prenant son point de depart dans les changements de

volume du poumon, mais d'une action aulomatique de ce

centre, isochrone avec Taction aulomatique des centres

respiratoires et vaso-constrfcleur. La paralysie du centre

moderateur (poison de la fievre traumatique, baisse de la

pression arteriole a la suite d'une hemorrhagic), la sec-

lion des pneumogastriques au cou, la paralysie del'appareil

nerveux moderateur intracardiaque (atropine), supprimeot

chez le chien les inegalites respiratoires du rhythme car-



CLASSE DES LETTRES.

Seance du 6 fevrier 4882.

M. Le Roy, direcleur, president de PAcademie.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Gacliard, P. De Decker, M.-N.-J. Le-

clerq,Ch.Faider,le baron Kervyn de Leltenhove,R.Chalon,

J. Thonissen , Th. Juste, Felix Neve, Alph. Waulers,

H. Conscience, £m. De Laveleye, G.Nypels, A. Wagoner,

J. Heremans, P. Willems, Edm. Poullet, F. Tielemans,

S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Slecher, membres

;

J.Noletde Brauwere van Steeland, Aug. Scheler, E.Arntz,

associes; Th. Lamy, P. Henrard et Alph. Vandenpeere-

boom , correspondants.

M. Mailly, de la Classe des sciences, assistc a la seance.

Avant la lecture du proces-verbal, M. le direcleur se

''ait I'organe de la Classe pour feliciter M. Gachard sur

I'heureux relablissemenl de sa sante.

Des applaudissementsontaccueilli ces paroles ainsi que

ce les prononcees par M. Gachard, pour remercier ses con-

freres de ce temoignage de leurs sentiments affectueux.
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprendavecunv if regret la perte qu elle viem

de faire en la personne de Tun de ses associes, M. Adrien

de Longperier, de l'lnstitut de France, decede a Paris le

14 Janvier dernier.

M. le baron de Witte, en transmeltant celte nouvelle,

adresse un exemplaire des disconrs prononces aux fune-

railles par M. Girard, president, et MM. Alfred Maury et

Perrot, membres de I'Academie des inscriptions et belles-

lettres de Paris.

— M. le baron de Witte envoie le n° 1, 7 e annee, 1881,

de la Gazette archeologique, qu'il publie avec M. Frances

Lenormant.

M. le Ministre de 1'Interieur adresse pour la bibiiotheque

do exemplaire des livraisons, 17, 18, 19 et 20 de la Bibho-

theca Belgica, publiee par M. F. Van der Haeghen.

M. Corneille Gomze, de Liege, envoie, a litre d'hoffi-

rnage, une poesie manuscrite, de sa composition ,
dediee a

la memoire de M. Simon Lejeune, de Verviers, ancieo

membre de I'Academie.

Des remercimenls sont voles pour ces dons ainsi que

pour les ouvrages suivants offerts par les auteurs

:

1° Vancien regime; — Washington, par Th. J 1* 1,

2 vol. in-12, de la Bibiiotheque Gilon ;

2° Ypriana, tome V, par Alph. Vandenpeerebooni.

Bruges, 1881, vol. in-8°
;

3° Le droit civil international, tome VII, par F- LaureD ''
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1881, vol. in-8°, presente au nom tie I'auleur par M. \\a-

gener

;

4° line mention dans vn diplome du IX' siecle de

Thiesnas en Ucsbaie, cest-a-dire Thienen on Tirlemont ;

— La revolution du XV7e
Steele et Guillaume le Tacilurne.

Les tapisseries historiees; — Faiences et porcelaines de

Ilruxellcs et d'autres lilies. 4 extraits in-8° et in-4°, par

M. Atphonse Waatere;
5° Manuel de la langue de I'Avcsla. Grammaire, antho-

logie, lexique, par C. de Harlez, 8" edition, vol. in-8°,

presente an nom de I'antenr par M. P. Willcms
;

6° Ilistoirc de Henri III, par le colonel Ed. de la Barre

Duparcq. Paris, 1882; vol. in-8°, presenle au nom de
I'auleur par If. Brialmont.

— La Classe renvoiea l'examen de Mil. PiotetBormans
un travail manuscrit de M. Ed. Mailly: Note sur qnelqnes

memoxres concernant les comtes de Bainant et le royaume
de Lotharingie

,
presentes aux concours de VAcademie

"nperiale et royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles.

memoires recus pour les concours de 1882.

M. le secretaire perpetuel fail savoir qu'il a recu les

memoires suivants en reponse aux concours dont le delai

pour la remise des manuscrits expirail le l
er

fevrier :

CONCOLRS ANNUEL DE LA CLASSE.

premiere question.

On demande tine etude sur Vorganisation des insti-

tutions charitable* en Belgique, au moyen age, jusqnau
5°" serie, tome hi. 13
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commencement du XVP siecle. On adoptera pour point

de depart les modifications introduces dans la sociele a

fepoque de rabolition presque generate du servage, au

XIP et au XIIP siecle.

(Les auteurs des memoires feront preceder leur travail

d'une introduction traitant sommairement l'organisation

de la charile dans les temps anterieurs.)

1° Un memoire, eerit en flamand, portant pour titre:

De liefdadige instellingen in Belgie van de XIV tot het

begin der XVP eeuw, et pour devise : Omnia vestra in

charilate fiant.

2° Un memoire, ecrit egalement en flamand, et portant

la devise : Perseverantia.

Commissaires : MM. Piot, de Laveleyeet Vandenpeere-

TROISIEME QUESTION.

Exposer, tfapres les sources classiques et orientate,

I'origine et les developpements de Vempire des Medes.
«-

Apprecier les travaux de MM. Oppert , Rawlinson {0

Henri et George) Spiegel et autres sur ce sujet.

Un memoire, 6crit en francais, portant pour titre:

Vorigine et le developpement de Vempire des Medes,

Examen critique des travaux les plus recenls sur cette

maliere,el pour devise: Homo sum; humani nihil***

alienum puto. Terence : Heautontimorumenos, Act. I- r<

25.

Commissaires
: MM. Thonissen, Laniv et Neve.
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C1NQUIEME QUESTION.

Etudier le caractere et les tendances du roman moderne
(h'puis Walter Scott.

Un memoire ecrit en francais, portant pour litre: Du
roman modeme, son caractere et ses tendances, et pour

devise : Le poucoir de I'imagination est sans homes. —
CoNDILLAC.

Commissaires: MM. Potvin, Stecher et Hymans.

S1XIEME QUESTION.

Faire lltistoire 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

principals mesures adminisfratircs quis'i/ rapportent.

(Le travail s'etendra d'une maniere sommaire aux finan-

ces des provinces et des communes.)

Trois memoires ecrits en francais:

U premier, portant pour devise : Les phases deVhistoire

pnanciere caracterisent la vie d'un peuple.

Le second : Faites-moi de bonne politique, je vous ferai

de bonnes finances. — Baron Louis.

Et le troisieme : Temporis brevilas.

Commissaires : MM. Faider, De Decker et De Laveleye.

Conformement a la volonte du fondateur el a ses gene-

reuses dispositions, la Classe offre, pour la premiere periode
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decennale de ce concours, un prix de quaire cent cin-

quante francs au meilleur travail, redige en flaraand, en

reponse a la question suivante :

In de Vlaamsche gedichten der XIIIe en XIV* eeuwen

opzoeken veal de zeden en gebruiken des voiks herinnert, en

bepalen tvat er het nationaal gevoel in kenmerkt.

Un memoire portant poor litre: De zeden en gebruiken

van ons volk in de XUI e en XIV eeuwen ,
volgens de

gedichten van dien tijd, et pour devise : La litlerature est

['expression de la societe. — De Bonald.

Commissaires : MM. Heremans, Wauters et Steelier.

e les concours

Beige celebre

(Simon Stevin),'2° pour un sujet dliistoire nationale

(question sur Mercator et Ortelius), ainsi que le concours

Teirlinck (Histoire de la prose neerlandaise avanl Marnix

de Sainte-Aldegonde), dont le delai de fermclure expiraU

aussi le l
er

fevrier, n'ont pas donne de resullats.

— M. Willems, en presentant le livre precile de M- **

Harlez, a lu la note suivante :

« J'ai l'honneur d'offrir a la Classe, au noni de l'auieor,

M. do Harlez, professeur a 1'Universite de Louvain, la

seconde edition de son Manuel de la langue de I'AveM

Paris, 1882, xx-492 pages, grand in-8°.

> La matiere de cet ouvrage important est exposee dans

la notice que la Classe a bien voiilu inserer dans le Bi^

tin de VAcademic, 2e
serie, t. XLV] ,

page 912.

« Nous nous sommes efforce, dit l'auleur,d'apport
er
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celle-ci (la 2C
edition) les ameliorations d&irabtea. Di

» Les notes, plus nombreuses, out ete placees sous le

» II nest pas necessaire d'insisler a nouveau stir les

meriles de cette oeuvre. La publication d'une seconde edi-

tion d'nn ouvrage de ce genre, apres moinsde quatre ans,

et I honneur dune traduction italienne qui est sous presse.

temoignenl suffisamment de rexcellenl acciieil que le

monde savant a fait a ce livre, el justilient le renom euro-

peen que I'auteur a conquis, pour ainsi dire d'emblee, par

ses travaux sur le Sanscrit et les langues eraniennes. »

MM. Steelier, Bormans et Le Roy donnenl lecture de

leurs rapports sur le travail de M. Aug. Scheler intitule :

La ge.stede Liege, par Jehan des Preis, dit d'Outremeuse.

Gtossaire scienlifique.

La Classe vote I'impression de ce travail dans les

Memoires in- 1°. Elle decide, en meme temps, que le rap-

port de M. Steelier ligurera a la suite de ce travail.

— MM. Lamy et Neve donnenl lecture de leurs rapports

sur trois notes de M. Bandous, de Gand, concernant des

papyrus et steles egyptiens.
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M. Catalan, assoeie de Ja Classe des sciences, est nomme

membre du jury charge de juger le concours De Keyn pour

I'enseignement moyen, en remplacement de M. Houzeau,

qui n'a pu accepter ces fonctions.

Election.

— La Classe pro-cede ensuite, par scrutin secret, a la

nomination des trois membres qui seront charges, avec

les membres du bureau, de presenter les candidatures aux

places vacantes.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le baron Nothomb. — Une histoire diplomatique ineditt,

lecture par M. Th. Juste, membre de TAcademie.

Parmi les papiers hisses par noire illuslre et regrette

confrere se Irouve un volumineux portefeuille sur W el

est ecrit : Eludes historiques et politiques sur les provinces

beiges dans leurs rapports avec VEurope. XVIP ***

Cette oeuvre a ete commencee en 1835, deux ansap**

la publication de YEssai hislorique et politique sur ^revo-

lution beige de 1830.

Les deux ouvrages sont issus de la meme inspiration
et

ils ont le meme but : on pourrait meme dire qu'ils son'

inseparables. L'un a pour objet reel de demon trer la

necessite d'un fitat beige; I'aulre rappelle comment cet

fitat a ete rattache au systeme de I'equilibre europeen.
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Indiquons d'abord le plan des Eludes hisloriques et

politique*. Le voici

:

Supremalie dc IT.spagne el de rAulriche. — Reaction

europeenne conlre la suprematie dc l"l\-[>;i- im- «•! d<- I'An-

triclic. — Llabli sscment <lu >\>tcrne tic I'equilibre euro-

peen, 1648. — Tendance de la France vers la suprematie.

Traite des Pyrenees, 1659.— Reaction europeenne conlre

la France. — Retablissement dn systeme de I'equilibre

europeen. Utrecht 1713.

L'eminent homme d'ttat n'a pu realiser ce vaste pro-

gramme. Wlourne" de son oeuvre par d'autres labeurs, il

s'est arrele a la paix de Ryswick dn 20 septembre 1697.

Nous nous trouvons done devant un monument inacheve,

incomplet; signalons-le cependanl comme Ires-digne de

notre attention. On reconnait dans celte oeuvre toutes les

qualiles qui ont rendu celebre VEssai sur la revolution

beige de IS50, une connaissance parfaite des actes diplo-

matiques, la perspicacite d'un esprit superieur, l'eclat et

la vigueur du style. L'auteur fait revivre une des plus

memorables periodes de I'histoire moderne.

Je connaissais vaguement 1'existence du travail inedit

de M. Nothomb lorsque, en 1878, je lui offris mon

concours pour le livrer an public. Faisant allusion a

nne tache que nous venions d'accomplir laborieusemenl,

M. Nothomb me repondit : > Deux fois j'ai fait un appel

au public et son accueil a ele bienveillant. Vous I'avouerai-

je? Je n'ai pas le courage de m'adresser a lui de nouveau.

Je me considere comme mort sans etre enlerre el je dors

au bord de ma fosse. — Je me demande meme comment

j'ai pu faire deux si grands efforts; il m'a fallu vos encou-

ragements et votre collaboration; je vous en garde un

reconnaissant souvenir, mais j'ai liquide ma vie. >
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Aujourd'hui, je regarde comme un devoir d'exhi

en quelque sorte une oeuvre remarquable a lous eg;

quoique incomplete. J'espere avoir 1'approbation de

ceux qui ne sont pas indifferents aux deslinees i

Belgique.

Pour saper, pour detruire la suprematie de la maisou

d'Autriche, Henri IV avail congu en 1610 un plan de

reorganisation europeenne. II s'agissait de depouillerla

maison d'Autriche, alors regnante en Allemagne et en

Espagne, de plusieurs de ses possessions, et notamment

des Pays-Bas calholiques. Henri IV trouvait d'ailleurs la

France de 1610 assez grande et ne demandait aucun

accroissement de territoire. M. Nothomb analyse le projel

de Henri IV d'apres l'expose qui en a ete fait par Sully.

Les Pays-Bas calholiques auraient ete eriges en parlie en

fiefs souverains, dix au profit de princes francos et huit

au profit de princes anglais. Le reste du territoire aura't

ete donne a la republique des Provinces-Unies qualiliee

dans I'ecrit de Sully de republique belgique ou provin-

ciate.

M. Nolhomb indique en quelques mots toute l'absurdite

de ce projet.

« On voil, dil-il, qu'au fond il s'agissait du partage des

Pays-Bas calholiques enlre l'Angleterre, la France et la

Hollande; cette combinaison aurait-elle presente quelques

chances de duree? II est permis d'en douter. La Hollande

se serait trouvee tres-puissante et serai t
probablement

parvenue a s'assimiler les provinces re?ues en accroisse-
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diilicilemeni mainlenus; les seuls accidents de mortality

auraient sum a faire naitre de grands embarras; I'un dc

riM liols venant a echoir a la inaison d'Angleierre ou a

celle de France, Ton aurait vu au nord de la Fiance se

renouveler les guerres qu'avait fail naiire la possession de

la Guyeiine, du Poitou et de la Normandie. »

Richelieu reprend I'oeuvre que Henri IV n'avait fait

quVbaucher. Une negociation directe etail engagre en

1633 enlre les etats generaux des Provinces-Unies et les

ttats generaux des provinces beiges. Richelieu, redoutant

la pacifiration des Pays-Bas, fait rompre la negotiation

direcleet devient I'allie* de la republiquc hollandaise. Par

son intervention dans la guerre de Trente ans, il se propose

non-seulement dedetruire la preponderance de I'Antrichc

et de I'Espagne, mais aussi de lui substituer la suprematie

de la France.

« II voulait, dit Tauteur des Etudes, porter les limites

du royaume jusques aux Pyrenees, les etendre dans les

Pays-Bas, resler maitre des passages de I'ltalie, et aequerir

I'Alsace \uuw isoler la Lorraine de l'Allemagne. Le iraite

oonclu avec les Provinces-Unies (8 fevrier 1635) revele

une partie de ce grand projet: il stipule le parlage des

l
)
a\s-i;;is calholiques. Toulefois les etats generaux, qui

nVlaient pas rassures sur la grandeur future du royaume

de France destine a etre leur voisin immediat, et qui ne

desesperaient pas encore d'une union entre les dix-sept

provinces federalists, exigerent qu'on posat une alter-

native que Richelieu regardait sansdoute comme illusoire.

Les provinces des Pays-Bas catholiques devaient etre

reconnues independanles si elles consentaient a se sous-
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Irairespontanement a la domination espagnole; encasde

refus, elles devaient etre conquises et partagees. — C'est

lale veritable sens du traite du 8 fevrier 163b\ »

M. Nolhomb fait aussi remarquer que le traite de 1635

reposait sur une double base bien etrange : l'appel a

I'insurreclion contre un gouvernement etranger au nom

de gouvernemenls etrangers ; et, en cas de refus, le par-

tage.

L'alliance de la monarchie franchise avec les Provinces-

Unies eul pour resultat de transporter en parlie dans les

Pays-Bas la guerre generale qui, de 1618 a 1635, avail

eu pour theatre l'Allemagne.

En 1637, Richelieu et le stathouder Frederic-Henri

avaient projele le siege des places maritimes de Flandre

et notamment de Duukerque. Mais, en donnanl cetle direc-

tion a la guerre, ils craignaient d'alarmer l'Angleierre.

Au mois de novembre, le comte d'Estrades fut charge dese

rendre a Londres pour obtenir de Charles I
er qu'il restat

neulre, si les places de la cdle de Flandre etaient atlaquees

par la France conjoinlement avec les Provinces-Unies. Loin

de promettre sa neutrality Charles I
er declara que si Dun*

kerque et Gravelines etaient assieges, il croirait devoir

secourir les Espagnols. « II tiendrait, disait-il a d'Estrades,

une flotte aux Dunes, en etat d'agir, avec 15,000 Homme*

prets a passer en Flandre, en cas de besoin. > H chargeaen

outre d'Estrades de remercier le cardinal pour ses otfres et

ses civilites,ajoutant qu'il n'avaitpas besoin de secoursponr

chatier ses sujets qui manqueraient a leurs devoirs, le«r

punilion etant assuree par son autorite et les lois d'Angle*

terre.

Quand Richelieu eul re^u les depeches de son envoye, i
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tin eerivil, le 2 deccmbrc 1057, de considerer sa mission

coninif terminee; il ajoutait : « L'annee ne se passera pas

sans que le roi et la reine d'Angleterrc ne se repenlenl

d'avoir refuse les offres que vous leur avez failes de la

pari du roi... On connaitra bienlol qu'on ne me doil pas

Les troubles d'Ecosse commencaient. Richelieu envoya

a Kdimiumrg I'abbe Chambre, son aumonier, (]ni elail

Ecossais de naissance; il devait se meltre en rapport avec

deux de ses compalrioles que d'Eslrades avail designes.

t On dislribua de I'argent; on envoya des agents a Lon-

dres qui, sous pretexle d'apaiser les troubles, donnaient

des conseils propres a les augmenter. Le mal clail d'au-

tani plus grand que la Reino, qui etait Franchise, ne

soupconnait pas que ses confidents pussent la tiahir. » Le

projel d'assieger Gravelines et Dunkerque ful abandonne.

En 1641, Fiederic-Henri proposade le reprendre;mais,

sur les observations du comle d'Estrades, envoye a La

Have comme ambassadeur, rentreprise fut de nouveau

ajournee. L'auteur des Eludes observe que la reunion,

inlegrale ou partielle, du territoire beige a la France

n'etait possible qu'avec I'inaclion exlerieure, volonlaire ou

forcee, de 1'Angleterre. Or, Charles 1", s'elant refuse a

une inaclion volonlaire, il fallut demander une inaction

forcee a la revolution interieurequi s'annoncjiit. c Lorsquc

les evenements en furent venus au point qu'aucune inter-

vention de Charles I", et qu'aucune diversion des partis

n'elaienl plus a craindre, les villes de Flandre furent

successivement assiegees. »

Le 7 octobre 1646, Dunkerque se rendil an grand

Conde et a I'amiral Tromp.



Richelieu etait mort le 2 decembre 1642, leguant ses

ambilieux desseins a son successeur, le cardinal Mazarin.

Celui-ci avail egalement en vue l'abaissement de la raaison

d'Autriche et la suprematie de la France.

Apres dix anne'es de guerre, la France etait a peine

maitresse de la inoilie du pays dont Richelieu avail pro-

jete le parlage par le traite conclu en 1635 avec les Pro-

vinces-Unies. Mazarin commencait a desesperer du succes

lorsqu'il imagina « de changer de plan el de moyens. •

Les troupes franchises occupaient la Catalogne; Mazarin

en proposa l'echange con Ire les Pays-Bas catholiques.

M. Nothomb dit que cette tentative nouvelle est un des

incidents les plus curieux des longues negotiations qui

onl precede la paix de Westphalie.

Le 20 Janvier 1646 Mazarin adressait aux plenipoten-

tiaires francos qui se trouvaient a Munster trois memoires

qui offrent encore un grand interet aujourd'hui. Le suc-

cesseur de Richelieu developpait methodiquement < l»

raisons qui lui faisaient croire qu'il etait plus important

a la France de s'£tendre du cote des Pays-Bas que de

celui de I'Espagne. » L'auteur des Etudes donne de longs

extrails de ces depeches ou Mazarin signalait les avaniages

que la monarchic francaise devait recueillir s'il
parvenoit

a faire prevaloir ses vues. Et quels seraient ces avaniages-

Mazarin les enumerait en divisant son plaidoyer en divers

paragraphes dont les titres seuls etaient des arguments;

voicices litres:

1° Pans serait au centre du rovaume;
2° Rien de plus utile et de plus glorieux qu'une telle
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paix, surtoui en gardanl oulre cela I'Alsace et le Luxem-

T> Les factieux n'auraient plus ni appui ni retraile;

4° Cela tiendrait les Anglais en bride el rendrait les

Hollandais plus trailables
;

6" L'Espagne ne peul donncr des affaires a la Fiance

IjM du cole des Pays-Bas

;

G° Aucuns ennemis n'oseraienl plus allaquer la France;

7° L'Espagne n'aurail plus de communicalion avec

rAllemagne;

8° II faul ceder la Calalogne parce qu'il serail facile aux

Espagnols de la reprendre;

9' La maison d'Aulrichc ne pourrail plus nuire a la

10° La France gagnerail aisement I'amourdes peuples

deFlandre;

11° Les revenus de la France seraienl fort augmented;

12'' La France auraitle port considerable de Dunkerque.

Mazarin avail recommande aux plenipotenliaires fran-

cais une grande reserve; il desirait que I'Espagne fut

amenee a prendre ('initiative en exprimant spontanement

'* dewr de recouvrer la Calalogne par la cession des

Pays-Bas catholiques. Pour gagner le stathoudcr Frederic-

Henriel les etals geneniux des Provinces-Uuies, Mazarin

voulaii leur conceder le marquisat d'Anvcrs, qui aurail ele

x-'unia la republique ou plulot conslilue en fief au profit

de la maison d'Orange.

« Frederic-Henri, dit I'auteur des Eludes, enlra on

parut enlrcr dans les vues de Mazarin, mais a son lour il

demanda le secret. Le gouvernemenl espagnol n'avait plus

d autre ressource que d'alarmer I'Europe; c'est ce qu'il fit

°n feignant de remettre les conditions de paix a l'arbitrage
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de la regeute de France, Anne d'Autriche. Le gouverne-

ment francais crut parer le coup en offrant a son lour de

s'en rapporter au roi d'Espagne. CeLte double intrigue el

la decouverte du projet d'echange concu par Mazario

les etats generaux avaient pris envers la France I'engage-

ment de ne « conclure aucun traite que conjointement et

avec commun consentement. » En possession de cetle

garantie, la France resolut de s'assiirer les plus grands

avantages ou de prolonger la guerre indefiniment. Or les

Hollandais se detiaienl et de la France et de 1'Espagne.

Celle-ci voulait cependant terminer la lutte avec les Pro-

vinces-Unies aQn de lourner toutes ses forces contre la

France. Plusieurs tentatives pour detacher les Hollandais

de la France avaient echoue lorsque fut revele le projet

concu par Mazario pour la reunion des Pays-Bas calno-

ques. Cette revelation, qui alarma a juste litre les Provinces-

Unies, allail avoir de graves consequences.

Non-seulement Frederic-Henri, a qui Mazarin avail con-

fie son projet, fut oblige de se disculper devant les eiajs

generaux, mais ceux-ci adopterent (1) l'opinion de a

majorite des provinces en faveur de la conclusion
dun

traite de paix avec 1'Espagne. Des ordres furent transmis

en consequence aux plenipotenliaires hollandais a Munster.

Le traite se trouva pret vers la fin de Pannee et, le 8 Jan-

vier 1647, les plenipotenliaires hollandais signaient <F
provision » les articles arreles avec les

plenipoientia""
es

espagnols.
,

Pour empecher ce que Mazarin appelait la defection
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la Republique, un des plenipotentiaires francais, Servien,

serendita la Have et v prolongea son sejour pendant dix

mois. II remua los Provinces-Unies par des movens qui,

dil I'auteur des Etudes, no seraienl aujourd'hui loleres

dans aucun pays. II ful du reste seconde par lejeune prince

d'Orange,GuillaumeII, Hlselsuccesseur de Frederic-Henri,

morl le 10 mars 1647. L'agenl de Mazarin voulail que les

plenipou ntiaires hollandais fussent desavoues; il noblint

pas ce desaveu.

Le 50 Janvier 1648, les plenipotentiaires des Provinces-

Unies, agissant d'apres les instructions des elats gene-

raux, signaient dehnitivement le traile avec I'Espagne.

Les ratifications devaienl elre echangees a Munster dans

ledelai de deux mois. Les nouveaux efforts de la France

pour empecher cetle ratification furenl encore inefficaces.

Cinq provinces deciderent que le traile serait ratiiie; les

deux aulres (Utrecht et Zelande) finirent aussi par donner

leur consentement. Le 18 mai , les ratifications furent

solennellement echangees, en presence d'un public nom-
breux, dans la grandesalle de l'hotel de ville de Munster.

Je n'ai fait qu'analyser un des chapitres les plus inte-

ressanls de la precieuse monographic laissee par noire

confrere. Parvenu au denoumenl qui s'appelle la paix de

Westphalie, M. Nothomb tient a en faire ressortir le \eri-

lable caraclere. Beige, il trouve, devant I'humiiiation de

son pays, des paroles saisissantes et qui emeuvent par

leur puissante eloquence.

« Tous les evenements, depuis le premier quart du

XVI e
siecle jusqu'a la moitie du XVI 1% ne represenlent,

dit-il, qu'un grand mouvement social, qui lanlot se ralentit,

lantol se precipite; qui part de I'Allemagne, s'arrele dans

les Pays-Bas, fait une incursion en France, relourne en
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Allemagne, en se desaisissant d'une moitie des Pays-Bas,

mais pour penetrer plus avant dans le Nord : monvement

auquel se melent les noms les plus divers, les destinees

les plus diverses; qui a pour mobile dans les peuples la

religion et la nationality dans les cabinets la suprematie

politique; mouvement a qui on ne demande a la Have que

rindependance;quien Allemagne doit abaisser la. maisoo

d'Autriche pour assurer l'existence des Etats secondares;

qui, dans la pensee secrete des hommes d'Etat francs,

prepare la grandeur de la France.

» Si nous nous elevons a cette hauleur de vues, les per-

sonnages les plus Grangers les uns aux autres se trouvent

en presence; le cardinal de Granvelle qui, en 1564, veui

souslraire les Pays-Bas a la revolution religieuse, est en

face du cardinal de Richelieu qui, en Hollande et en Alle-

magne, soutient en 1655 cette revolution par l'argent et

par les armes; et lous deux accomplissenl leur tacbe

d'hommes d'Etat. Granvelle voulait a la fois maintenir la

suprematie politique de l'Espagne et la suprematie reli-

gieuse de Rome; Richelieu revait la suprematie polity

de la France, meme au detriment de la suprematie reli-

gieuse de Rome; le ministre de Philippe II se souvinl tou-

jours qu'il etait pretre romain; le ministre de Louis »

Toublia.

» Au terme de la lulte qui devait relablir lant d^
tences politiques, un pays resta sans nom

dehors du droit commun. Lorsque le mouvement i
frauchit

t
decou-

le Rhin, le premier il s'y associa. Soit repentir,

ragement, il se desista de cette initiative; il
ahaodonna

^

revolution, mais la revolution ne 1'abandonna point; 1 "

voulut plus y etre actif, il y fut passif; il am ail x0U
j

u^
neulre, mais la neutrality ne fut point possible;e;

ileuta
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supporter les frais de la guerre et <le la paix ; ses plus belles

provinces fureni ravagees, puis demembrees ; son plus beau

fleuve resta ferme; et cependant ce pays avail ses repr6-

MMitants stir les champs de balaille et dans les cabinets;

mais Bucquoi, Tilly, Mercy, Beck, Aldringer comballaient

pour la supremalie de I'Autriclie en Allemagne, Brun ne

chercliaita Munster qu'a sauver la supremalie de I'Espagne

en Europe.

» Le traite du 30 Janvier, par lequel la maison d'Es-

pagne reconnaissait I'independance des Provinces-Unies,

en leur sacrifiant les provinces obeissanles, ful solennel-

lement publie a Bruxelles le o juin 1648.

» II y avail quatre-vingls ans qu'a pareil jour, le 5 juin

1568, les comtes d'Egmont et de Homes avaient peri a

Bruxelles sur Pechafaud.

» Le hasard a-t-il amene cet anniversaire, ou bien, par

cette coincidence de dates, la Providence a-t-clle voulu

altester que le sang des deux grandes victimes devait

retomber et sur la dynaslie espagnole et sur les provinces

obeissantes, sur le tyran el surl'esclave? »

C'etail malgre Mazarin et Guillaume II que la paix avait

ele conclue entre les Provinces-Unies et I'Espagne. Tandis

que la France continuait la guerre contre la maison

d'Autriche, le jeune slatbouder s'opposait au licenciement

de Parage de terre et surtout des troupes elrangeres au

service de la Republique.

« Guillaume II, qui comptail sur la reprise des hosti-

'ites, ful d'avis que le temps de desarmer n'etait point

encore arrive^ ; il ful appuye par le conseil d'£lat et les

t'lats generaux, qui doutaientde la sincerile de I'Espagne.

U province de Hollande, qui payait 1,800,000 florins au

dela de ses revenus, voulail que le desarmement s'operat

3"'SERIE,TOME III. 14
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sans retard, et elle ordonna la reduction des troupes qui

etaient a sa solde: mesure isolee qui fut regardee comme

un exces de pouvoir, et a laqnelle le stathouder, qui se

sentait fort de I'appui du conseii d'Etat et des etals gene-

raux, repondil par un attentat sans exemple dans unfilat

republic-aim A la suite de nombreuses discussions qui

n'avaient amene aucune reparation, i! assiegea la ville

d'Amsterdam, apres avoir arrete six deputes de la pro-

vince de Hollande. Amsterdam se mil promptementen etat

de defense; voyant son armee menacee d'etre entrainee

dans la mer de Harlem par la rupture des digues, le prince

d'Orange consentit, le 2 aout 1650, a lever le siege. >.

C'etait un grave echec pour le stathouder. Les etals

generaux chercherenl a le consoler et le rappeierenta La

Haye; il s'y rendit en effet, mais en habit de chasse,

comme s'il revenait d'une de ses terres.

Le 2 septembre 1650, Guillaume II ecrit secretement

au comte d'Estrades, alors gouverneur de Dunkerque,

pour le prier de se rendre a La Haye le plus tot possible.

Un homme de confiance etait charge de faire connaitre

verbalement au gouverneur de Dunkerque 1'objet de I imi-

tation du prince. Le comte d'Estrades consulta Mazarm

et fut autorise a se rendre a La Haye. « Ce sera le pl»s

grand service, lui disait Mazarin dans sa reponse «»

15 septembre, que vous sauriez jamais rendre au roi,

«

en mon particulier je vous saurai tres-bon gre si vouS

portez le prince d'Orange a rompre avec I'Espagne. »
Le

20 octobre suivant le prince d'Orange et le comte d'Es-

trades signaient a la Haye un nouveau traite pour *

conquele des Pays-Bas eaiholiques et le
refablissentf*

des Stuarts. Le marquisat d'An vers devail etre cede

toutesouverainete a la maison d'Orange.
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« Apres la signature de cet acte, le prince d'Oraniie

parlit pour la terre de Dieren en Gueldre, qu'il venail

facfcetel. Unit jours apres, il fut transports I La Have,

malade d'un cm «> Ac fatigue a la chasse; la pclifc vnole

se declara le surlendemain, et, le <> novombre KJ.'iO, il

mourut a l'age de vingt-qualre ans et demi.... II laissait

une veuve, la (ille de Charles 1", enceinte deCuillaume III,

qui devail detroner les Stuarts et empOchcr la conqui'le

• les Pays-Bas par la France. >

L'auteur des Etudes (ait remarquer que la pluparl des

hisloriens n'aecordent qu'une mention de quelqucs lignes

aGuillaume II. t Cependant sa mort, dit-il, a £le un

grand evenement politique. Esprit sombre et melancoli-

que, il annon^ait de grandes qualiles et semblait mediter

de profonds desseins; par sa tacilurnite et son amour de

la solitude, il rappelait son a'ieul. » Ce jugement n'est pas

hasarde, puisque le grand pensionnaire de Wilt disait de

Guillaume II: « Si ce prince avait vecu, il aurait ete le

plus habile hornme de sa race. »

111.

Depuis 1630 l'Angleterre, absorbee par ses dissensions

domestiques, n'avait eu aucune part aux* evenemenls

exlerieurs. II n'en fut plus de meme lorsque Olivier Crom-
well devinl le chefdu gouvernemenl republicain. Cromwell

hesila d'abord entre la France et l'Espagne; puis il (it »n

pasdecisif. Le 5 fevrier 1652, le comte d'Estrades, gou-

verneurde Dunkerque, ecril a Mazarin: « Le Protecteur

Cromwell m'a envoye M. de Fitz-James, son colonel des

gardes, pour me proposer de trailer de Dunkerque, qu'il

<ne donnerait deux millions, et qu'il s'engagerait de fournir
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15,000 hommes de pied pour se joindre

aux arraees du Roi, el se declarer contre 1'Espagne et

contre les ennemis du Roi et de Votre Eminence avec

qui il voulait faire une tres-etroite amitie. Je lui repondis

que si les troubles de la guerre civile qui etail en France

ne m'obligeaient pas d'envoyer vers la Reine et Votre Emi-

nence, je l'aurais fait jeter dans la mer pour m'avoircru

capable de trahir mon Roi, mais que la conjonclure pre-

sente me forcait a le retenir chez moi, en attendant la

reponse de la Cour (1). » Le 2 mars, Mazariu annoncea

d'Estrades que la proposition de Cromwell a e'te rejelee

par le conseil de la Reine; « mon sentiment, dil-il, &ait

qu'on l'acceptat. »

Dunkerque, ayant ete assie*gee par I'archiduc Leopold,

fut forcee de rouvrir ses portes aux Espagnols le il sep-

tembre 1652.

Trois ans apres, le 3 novembre 1655, un premier traile

fut signe entre Louis XIV et Cromwell. Les Provinces-

Unies y furent comprises et y adhererent le 20 avril \6$-

« L'acte patent, dit M. Nothomb, n'&ait qu'un traite"

de commerce; mais, par un article secret, fambassadeur

francais, au nam du roi de France et de Navarre, promt

au Protecteur de la Republique d'Angleterre, dlrlandeti

d'Ecosse que . les personnes indiquees dans la lute «*

« (1) J'ai ete surpris, dit M. Guizot, de trouver le litre de Protects

dejk donnea Crumwtli
, :it.-\iiei 16 \2. L'authenticite de la daieetde

lettredu comte d'Estrades ne sont pas douteuses. Je suppose, ou que *

etriingers, des cette epoque, qualifiaient Cromwell de Protecteur d"^

republique d'Angleterre, ou plut6t que ce titre, devenu, ec



(213)
annexee ne demcureront pas dans le royaume de France

au-deld des quarante jours qui suinont Vtrhanye des

ratifications; en lete de cette liste se trouvail : C/iarles,

fits aim> de Charles, dernier roi d'Anr/leterre. Cromwell

fut assez genereux pour se contenler de I'expulsion des

trois fils de Charles l
er

; il ne demandail point celle de sa

veuve, la fille de Henri IV; mais il rel'usa le douaire que

Mazarin osa solliciter. »

L'auteur des Etudes rappelle ensuite I'alliance plus

inlime qui fut conclue dans les premiers mois de 1657.
t Guillaume Lockhart mi envoye a Paris el y signa un

traite par lequel Cromwell s'engageaila prendre part a la

guerre conlre I'Espagne dans les Pays-Bas, en se reser-

vant la possession de Dunkerque et de Mardyck. —
Mazariu fit observer que, si la France refusait a celle con-

dition I'alliance de I'Angletcrre, I'Espagne l'accepterail a

ce prix; que si les Anglais devaient s'elablir sur la cote,

il valait mieux qu'ils y fussent corame amis que comme
ennemis; que leur cooperation mettrait le Roi en etat de

chasser les Espaguols des Pays-Bas ou de leur dieter les

conditions de la paix. — Le fort de Mardyck ful pris en

oclobre 16o7, e'est-a-dire vers la fin de la campagne de

cette annee, el remis aux Anglais. Le mouvement de la

guerre el peul-elre les arriere-pensees du cabinet fran-

cos ayanl retarde celle conquete,ce futd'apresles plaintes

imperieuses du Protecteur que Ton assiegea Mardyck.

Lockhart.qui devinail la cause des lenleurs de Mazarin, lui

declara que s'il ne se hatait de tenir sa promesse, le Pro-

tecteur savait bien ou trouver un allie plus exact. Mazarin

ecrivit a Turenne qu'il n'y avail rien de plus fatal que de
perdre I'alliance de I'Anglelerre, ce qui allait arriver si Ton
n« se hatait de la meltre en possession d'une des villes
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qui lui elaient promises. — Cromwell fixa le commen-

cement du siege de Dunkerque au 20 mai 1658; avanl ce

terme, il fit une tentative sur Ostende, mais il echoua; il

est a croire que, s'il avail reussi, il se serait appropie cette

ville. La flolte anglaise ful chargee de defendre I'enlree

du port de Dunkerque. Turenne dirigea le siege par lerre;

le marquis de Lede, gouverneur de la ville, vieux guerrier

qui comptait, a la fin de la campagne, entrer dans les

ordres sacres, se dislingua par une longue et habile resis-

tance. La balaille des Dunes, gagnee par Turenne sur

Conde et don Juan d'Autriche le 14 juin, entraina la red-

dition de Dunkerque qui capitula le 24; le marquis de

Lede etait mort de ses blessures que Iques jours aupara-

vant. Lorsqu'il fut de nouveau perm is a l'Angleterre de

s'occuper des affaires du continent, les conquetes de la

France dans les Pays-Bas etaient trop anciennes et trop

nombreuses pour qu'il fut possible de la faire renlrer dans

ses limiles; en consentant a reunir au royaume de France

une partie des provinces beiges, Cromwell y mil po° r

condition que l'Angleterre aurait sur la cdte un second

Calais, selon I'expression dont on se servit dans le conseil

de Louis XIV. Employant le langage qui lui etait habiiuel,

le Protecteur avail demande Dunkerque pour accompli? w

desseins de la Providence sur le continent. »

Cromwell etait arrive en meme temps au faile de la puis-

sance et au terme de sa vie. II mourut le 5 septembre 1658.

En 1662, Charles II, devenu le pensionnaire de la

France, vendit Dunkerque a Louis XIV.
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IV.

M. Nolhoml) explique parfailemcnt le role de 1'Angle-

terre.« Lorsqu'on drliherait •» Munster, dit-il, la revolution

tenait 1'Anglelerre dans I'inaclion diplomatique; la rontre-

revolulion lui imposa la meme inaction au Congres des

Pyrenees. — En paix avec la Hollande, 1'Espagne avail

d'abord redouble d'eflbrts; la Fronde eUait venue opeVer

une diversion Ires-defavorable a la politique exterieure de

la France. Mazarin avait vu passer dans lea rangs espa-

gnols Turenne et Conde; l'homme d'Elat de la France

etail abandonne par ces deux grands capilaines. [/alliance

de 1'Anglelerre donna une nouvelle impulsion a la guerre:

Turenne s'etait d'ailleurs,en 1651, reconcile" avecsapalrie;

et le grand Conde ne devait pas etre plus heureux en 1658
au combat des Dunes qu'il ne 1'avait ete dans les rues de

Paris. LT.spagne, qui avail alors pour premier minislre don

Luis de Haro, neveu du comte-duc d'Olivarez, fit de nou-

vellesoffres de paix, el Mazarin, qui craignail de voir res-

susciter le Protecteur, consentit a negocier. Un projet de

traite fut prepare en secrel a Lyon el a Paris; et les pre-

miers ministres des deux fitats se reserverent la gloire de

la conclusion definitive. On choisil pour le lieu des ncgocia-

tions Vile des Faisatu sur la riviere de la Bidassoa, dans les

Pyrenees; on commence par declarer Pile mitoyenne, et

•on batil un pavilion au milieu afin qu'il ne fut point dil

que Vun des rois avail fait un pas de plus que Vautre vers

fa paix. >

Le traite fut signe le 7 novembre 1659. « II ne rea-

lisail pas, dil I'auteur des Etudes, le fameux projet concu
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en 1646 pour la reunion des Pays-Bas catholiqucs a la

France; mais il preparait de grandes choses dans I'avenir,

par le mariage de Louis XIV avec l'infanle Mario-Tin rev 1

.

manage qu'un incident domeslique faillit faire echouer.

Louis XIV aimait la niece de Mazarin, Marie Mancini, el il

voulait l'epouser, pour recompense*', disait-il, les services

de Voncle. Mazarin s'opposa avec force a une alliance

qui aurait eleve sa maison en abaissant la France; les

lettres qu'il ecrivit a ce sujet, du Congres des Pyrenees ou

pendant son voyage, au jeune roi et a la reine(Anned'Ao-

triche) sont connues, el, il faut bien l'avouer, en snpposani

sa conduite sincere, il s'est monlre cette fois grand et

genereux. Ses ennemis prelendirenl qu'il avail d'abord

favorise la passion du roi, et que, desesperant de vaincre

la resistance de la reine, il s'elait ensuite empresse de se

donner le merite d'une eclatanle rupture. »

Bien que Mazarin n'eut pas realise le plan qu'il avail

concji en 1646, il devail regarder le traite des Pyrenees

comme un grand succes; ce traite fatal consacrait le pre-

mier demembrement des provinces beiges au profit de la

France.

« Le traite du 7 novembre 1659, par les cessions qu'il

imposaita I'Espagne du cote des Pyrenees, el siirtoul daos

les Pays-Bas catholiques , assurait a la France,^

M. Nolhomb, la supremalie sur I'Europe continental ...

Mazarin survecut peu de temps au Congres des Pyrenees.

il mourut le 9 mars 1661; mais la grande monarchic fan-

caise etait constitute, et )e role de Louis XIV elail
deveno

possible. »

Je m'arrete, apres avoir rappele comment les desttf

des Pays-Bas catholiques furent ballottees pendant p^'

d'un demi-siecle. Mon resume est un hommage rendu a
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sagace publicisle, a 1'homme d'Etal clairvoyant qui a si

profondemenl scrute le douloureux passe de la Belgiqne

Une periode non moins memorable c

La France va faire de nouvelles et plus heureuscs Him
lives pour maintenir et pour etendre sa supremalie. Elle

abusera ensuile de sa puissance et provoquera la resis-

tance de I'Europe. Louis XIV finira par voir lui-meme 1c

declio de sa grandeur el de sa renommee.

Le prince d°Orange. — JSotes addilionnelles; par le baron

Kervyn de Lettenhove, membre de rAcadcmie.

Je me bornerai a demander a la Classe I'inserlion de

quelques lignes qui eussent pu etre jointes, comme notes,

a ma notice sur le prince d'Orange.

Je signalais a la derniere seance de la Commission royale

d'histoire les documents du XVl e
siecle conserves au Bri-

tish Museum, comme la base des travaux consciencieux

sur celte e>oque si troublee et si agitee (1).

La lettre du prince d'Orange au due d'Albe appartient

a une collection ou se trouvenlen grand nombre les lellres

autographes du Tacilurne el donl aucun document n'a

jamais ete soupconnede falsification. Telle en est la valeur

qu'un vole du Parlement en defendil autrefois la commu-
nication.

Le mot Monsieur est le seul qui s'employat d egal a

(i) Bull, de la Commission rotjale d'histoire, IV'ser., t. IX. p. 265.
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egal, le seul dont le prince d'Orange put se servir. Le

marechal de Cosse ecrivait : Monsieur au due d'Albe (I).

Le prince d'Orange ecrit : Monsieur au prince de

Conde (2).

Le prince d'Orange charge Wiltperch et Hovelmansde

se rendre pres du due d'Albe; mais il n'est dit nulle part

qu'il les ait envoyes de Dillenbourg.

Du reste, I'exislence de la letlre du Taciturne au due

d'Albe est atleslee par les archives memes de la maison

d'Orange; car on y trouve, dans un billet de ce meme

Henri de Wiltperch au prince d'Orange, ces mots qui ne

peuvent laisser subsister aucun doute: « Chaquun pour

» soi, Dieu pour tous; par quoy me semble que ne seroit

b point mauves que Votre Excellence eusse quelque mtel-

» ligence aveck le due d'Alva tant pour Votre Excellence

» que pour le bien de ses vassaux (3). »

Henri de Wiltperch ecrivait en ces lermes le 22 aout

1567; et ce fut a la suite de cet avis que le prince

d'Orange adressa au due d'Albe la leltre du 8 septembre.

Ce ne devaient pas etre la les seules relations du prince

d'Orange avec le due d'Albe.

J'ai deja cite la leltre de 1'ambassadeur de France

Ferral a Charles IX, du 15 novembre 1569, ou il rap-

porte que le prince d'Orange, apres sa fuite de France

la veille de la balaille de Moncontour, « a fait escripre

» au due d'Alve, ainsi qu'il diet, pour obtenir graced

s> pardon. »

En 1572, apres la Saint-Barthelemy, alorsque ladonn-

(1) Archives generales du royaume a Bruxelles.

(2) Voyez le recaeil de Groe> van Prinsterer.

(5) Groes van Prinsterer, Archives de la mat
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nation espagnole avail epuise loutes ses rigucurs, les

memos ouvorlures se reproduisent.

Sainl-Goar, ;iin!i;iss;i(l(Mir do Charles IX a Madrid, mcn-

lionne dans une depeche dn 19 soptembre 1572 \\n long

nlrelien qu'il eni avec Philippe II. II ne lui cacha point

qu'on publiait « que le due d'Alve traictoit d'appoincte-

» ment avec le prince d'Orange, disant en avoir la com-

» mission du roy, chose qui seroit trop elrange a croire »

;

mais Philippe II le chargea d'assurer le roi de France

« qu'il n'y avoit jamais pense (1). »

VValsingham, envoye de la reine Elisabeth a Paris, mande

le 25 seplemhre 1572 aux lords du Conseil : « Le roi a

» recu de divers cotes I'avis que le prince d'Orange et le

» due d'Albe vont vraisemblablement senlendre (2).

A celte lettre de I'habile conseiller de la reine d'Angle-

lerrc, il taut joindre trois depeches de Mondoucet, ambas-

sadeur francais a Bruxelles. II ecril le 29 seplembre qu'il

a appris I'existence de negociations secretes enlrele prince

d'Orange el le due d'Albe par l'enlremisedes princes pro-

testants d'AHemagne. II ajoule le 8 oclobre : « Je crois

» que l'accord ne se fera point, et y repugne le due.

» L'empereur y intercede, ainsi qu'il s'ensieut : que le

» prince joira de tons les biens qu'il a eu I'obeissance du

» roy catholique, sans toutefois resider en ses pays, mais

» en Allemagne ou ailleurs » (3).

Mondoucet raconte dans une autre leltre que le due

d'Albe lui a dit que le prince d'Orange se contenterail

''-) Dmco, p. 238.

(3) Lettres de Mondoucet, Ms. de Reims.
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volontiers de ses biens en Allemagne, mais que le roi n'etait

en ces termes-la et qu'il ne le lui conseillerait (1).

Cette negotiation est rappelee dans un documented 1574:

« II y a deux ans que les comtes Jean et Louis de Nassau

» vinrent prier le diet electeur (l'electeur de Cologne) de

* faire en sorle que Sa Majeste donnat au prince d'Orange

» un revenu egal a celui de ses biens confisques, disant

» qu'alors il s'exilerait volontairement des Pays-Bas et

» qu'i/ livrerait a Sa Majeste toutes les villes revoltees (2).

»

Ces diverses propositions furent repoussees; il suffitde

constater qu'elles furent adressees par le prince d'Orange

au due d'Albe.

Sur divers objets de bronze antiques trouves a Angw

pres de Liege; par Em. de Laveleye, membre de

l'Academie.

Rfoemment, a Angleur, aux environs de Liege, on

ouvrier preparant de l'argile pour faire des briques, a am

au jour un amas de divers objets en bronze, S0BS

J*
couche de terre d'environ \ metre, don t 50 centime^

de terre vegetale et 50 centimetres d'argile vierge.

Ces objets paraissent tous avoir servi d'ornement »»

fontaine ornee d'une facon a la fois tres-riche et trts-
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En voici ia description sommaire:

\° Tote de lion, dun tres-beau caractere et parfaitement

conservee, servant de bouche a la fontaine. Elle mesure

20 centimetres de diamelre. A l'interieur se trouve

encore li\ec le luyau en bronze destine a amener I'eau.

2" Trie de tigre brisee en deux, ayant aussi la forme

d'une bouche de fontaine, mais avec un debit d'eau moins

considerable que la tele de lion. Elleamenait probablement

Teau dans la vasquc superieure;

3
1

Doe booche de fontaine sans ornement;

•i° l'n bout de tuyau rond;

oQ Opercule s'adaptant au bout de tuyau rond;

6° Do bout de tuyau carre perce de deux Irons, Tun

dans la paroi superieure, 1'autre dans la paroi inferieure;

traces d'un appareil de fermeture de ces trous;

7° Trois pelits morceaux de tuyaux
;

8° Terminaison de luyau avec deux poinles, ayant la

forme d'une petite enclume;

9° Une vase grossier a anses, dont une est brisee;

10° Une tele de Meduse d'un diamelre de 20 centime-

tres, d'un caractere tres-remarquable. Le haut du visage

est beau; le basest trop lourd. Imitation d'un bon modele.

Tout aulour circule une line guirlande d'un dessin greco-

etrusque, gravee tres-finement;

11° Deux statuettes de femmes de 25 centimetres de

hauteur, I'execution laisse a desirer. L'une des deux est

brisee.

12° Une statuette d'homme de 18 centimetres de hau-

l?ur. L'execution de la poitrine et des jambes est excel-

'enle. La tele est lourde. Le cou entoure dn Torques.

Celle statuette est tres-superieure a celle des femmes

drapecs.
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15° Un lion a puissante criniere, l'une des patles levee

comme si elle s'appuyait sur un objet qui a disparu. La

queue reeourbee sur le dos. L'execulion est admirable.

Elle est superieure a la plupart des lions antiques que je

connais. Hauteur 12 centimetres. Longueur 18 centimetres.

Sous le rapport de 1'art c'est la piece la plus parfaite.

14° Trois letes ires-elranges. Longue barbe, puissante

chevelure. Typegallo-romain.

Du cole de la tele sort une aile comme celle que Ton

donne ordinairement a Mercure. Les oreilles ont la forme

de celle des satyres.

Ces trois tetes etaient hxees a plat, probablement sur

une plaque de marbre. Elles ont au plus 1 centimetre

d'epaisseur, relief compris, et par derriere on voit le tenon

en fer qui penetrait dans le marbre.

Ces tetes rappellent un peu celles des rois barbares de

Tare de Constantin.

15° Un belier, en forme de plaque, avec tenon au dos;

\ 6" Un scorpion, avec tenon;

17° Un poisson, caractere du brochet bien marque, avec

tenon;

18° Un lion, aussi avec tenon.

Ces qualre animaux sont evidemment quatre signes du

zodiaque.

Ces objets ainsi que les teles de Mercure ou de Satyre

etaient sans doute fixes a la plaque de marbre qui entou-

rait la bouche de la fontaine.

On peul supposer deux vasques superposees, puisqu i

}

( deux teles d'animaux lancanl de Ttau.

Le lion debout lancail egalement un jet d'eau, car a

bouche est percee ainsi que le ventre en dessous.

Les figurines ont aussi dans le dos des traces
d'agrafes



(223)
Les objets a tenon ont du elre arraches violemment,

car ces attaches de fer sont brisees et leur points de bri-

sure enlierementoxydes.

On serait porte a croire qu'ils ont ete enleves ainsi,

reunis et enfouis en terre comme un tresor, car ils se

trouvaient en tas, et aux alenlours immedials on n'aper-

cevait pas trace de lafontaine.

Les figurines, surtout les tetes de Mercure ou de Satyre,

ont le caraclere tres-marque de Part gallo-romain.

Le lion seul pourrail etre de provenance grecque. Les

aulres objets sont probabiement dus a Tart local et a ce

point de vue ils me paraissent offrir le plus grand interet

pour I'histoire du developpemenl des arts dans noire pays.

A quelle epoque remontent ces bronzes? Au N e
on, au

Plus tard, au III
6

siecle, semble-t-il. — Pourquoi a-t-on

arrache et enfoui ces objets comme si c'etait un tresor?

Lela ne s'esl-il pas fait a I'epoque ou les melaux etaient
s

' rares qu'on se livrait a un long travail pour enlever les

agrafes joignant les pierres de taille, comme on l'a fait a

'a Porta Nigra de Treves?
Ce qui augmente singulierement 1'imporlance de cette

aecouverte, c'est que tous ces bronzes servaient manifes-
lement d'ornement a une fontaine. Or, je ne pense point

ju'on en ait trouve une nulle part, ni a Pompei ni meme a

Herculanum, qui soit aussi richement decoree que celle-ci.

^ans les maisons antiques, ces fontaines etaient ordi-

nairement placees contre le mur, au fond du jardin. On
en V01t amsi un grand nombre a Pompei tantot en marbre,
lantot en coquillages, mais celle que Ton vient de decouvrir

ug'eur a du appartenir a une demeure exceptionnelle-
enl SOmPlueuse, ce qui permettrait de conclure qu'il y
eu dans les environs de Liege un centre de civilisation
u« ordre nullemenl secondaire.
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CLAUSE DES BE\rX-ARTS.

Seance du 2 fevrier 1882.

M. Fetis, vice-direcleur, occupe le fauleuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sofit presents: MM. L. Alvin, C. Fraikin, Alph. Balat,

Ad. Siret, Ern. Slingeneyer, A. Robert, F.-A. Gevaert,

Ad. Samuel, G. Guffens, F. Slappaerts, Jos. Schadde,

Th. Radoux, membres ; Al. Pinchart et J. Demannez, cor-

respondants.

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

R. Chalon, membre de la Classe des leltres. assistent a la

seance.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, avec un profond sentiment de

regret , la perte qu'elle a faite en la personne de son

directeur pour I'annee actuelle, M. Edmond De Busscher,

membre de la section des sciences et des lettres dans leors

rapports avec les beaux-arts, depuis le 5 Janvier 1834>

decide" a Gand le 17 Janvier dernier, a 1'age de 77 ans.
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Elle remercie M. Ad. Siret d'avoir bien voulu etre, aux

lunerailles, I'organe des sentiments de I'Academie , et

decide repression au Bulletin des paroles qu'il a pro-

noncSes.

M. Siret promet pour VAnnuaire une notice n&rolo-

giquesurM.DeBusscher.

Une letire de condoleance sera ecnte a la familie do

La Classe apprend la mort de l'un des associes de sa

section des lettres et des sciences, M. Charles Blanc,

membre de I'lnstitut, decede a Paris le 14 Janvier.

— MM. Emile Waulers et Pierre Benoit, elus membres,
et MM. Jean Makart,J.-C.Rasehdorffet Henry Schliemann,

elus associes
, adressent par ecrit leurs remerciments au

sujet de li

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

de I'arrete royal du 17 Janvier deruier qui approuve

'election de MM. Emile Wauters et Pierre Benoit en

qualite de membres de la Classe.

~7 M « le Ministre de I'lntenear, en adressant pour la

K'bliolheque de 1'Academie un exemplaire du volume

recemment publie sur YArt ancien a VExposition natio-

nale beige, ecrit que « les membres de la Classe parcourront
avec interet ce travail special qui donne une si haute idee

<j

e 1'originalite et de la richesse du talent de nos aieux

dans toutes les categories de 1'art. »

Le meme Ministre envoie un exemplaire du tome III de

'oavrage intitule : Cinquante ans de liberie: Hisloire des

teaux-arts en Belgique, vol. in-8°. — Remerciments.
°me SERIE

, TOME III. 15



( 226
)

— M. Henry Schliemann fait hommage a la Classe de

) ouvrage : Ilios, the city and country of the Trojans.

ndres, 4880 ; vol. in-8°. — Remerciraents.

Discours prononcepar M.Ad. Siret, au nom de I'Academie,

aux funerailles de M. Edmond De Busscher.

L'Academie royale de Belgique vient, par mon organe,

deposer sur le cercueil de noire cher collegue, le tribut de

ses legitimes regrets et de sa douleur. Celui que la Com-

pagnie a perdu etait un des plus vaillants, un des plus

devoues, un des plus soucieux de 1'eclat et de la reputation

du corps auquel il etait tier d'appartenir.

Pendant trente ans qu'il a siege au sein de rinstitution,il

n'a cesse de lui apporter le concours de ses lumieres et de

son active cooperation. Elle est longue la liste des travaux

academiques entrepris par lui avec une Constance et une

modeslie que nous pouvons rappeler aujourd'hui qu'il n'est

plus la pour s'en froisser. Je u'entreprendrai point de la

transcrire ici; elle trouvera du reste sa place dans la bio-

graphie de ce travailleur infatigable; je me bornerai a

rappeler sommairement que pendant pres de dix-huit ans il

a e"te le secretaire vigilant de la commission directriee de

la Bioqraphie nationale, a laquelle pour sa part il a fouroi

plus de cent notices extremement importantes. Dans les

Bulletins de I'Academie, on trouvera ses rapports sur les

divers travaux soumis officiellement a des commi>^» s ol

ses notices sur des sujets varies. A deux reprises les suf-

frages de ses collegues I'ont appele a diriger les travaux de

la Classe, en 1866 et en 1882; mais helas! cette derniere

mission qu'il avail acceptee avec taut de joie et de recon-

naissance, il n'a pu que Tentrevoir.
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Edmond De Busscher a ete prepose en chef aux Archi-
ves du Consei! de Flandre, de 1856 a 1871, archiviste de
la ville de Gand, depuis 1860, vice-president de la Commis-
sion provincial des monuments , membre de la Commis-
sion provinciale de slalistique, membre de la direction de
I'Academie des Beaux-Arts, depuis 1855, membre hono-
l;, "'t> du corps academique des Beaux-Arts d'Anvers, secre-
'aire de la Sociele royale des Beaux-Arts et de lilterature,
de Gand. Partout el toujours dans celte vie si occupee il

scst distingue par la rectitude de son jugement, son eru-
J'lion, son esprit pratique, loyal et concilianl; parloulson
cceur et son intelligence out ele d'accord pour imprimer
a ses oeuvres, non-seulement le caractere de I'honnete
nomme, mais aussi et surtout le cachet du palriotisme.
Aussi Sa Majeste le Roi deposa-t-elle, en 1858, sur sa
poitrine, la croix de chevalier de son ordre, et, en 1875,
celled'oflicier. II faut |c dire ici, sa modestie s'eflarouchait
vte des marques d'estime et d'honneur donuees a sa per-
sonne, et il Se derobait avec hale a toule manifestation de
c« genre. Mais aujourd'hui que la tombe l'a reclame, nous
pouyons dire comme Marlial : Gloria vera venit.

usscher, c'est ton compagnon que la deslinee
a Place au bord
fois a t

on r. itmil pour parler

time-, lu'ii.i^ les suprcm
les collogues

; recois de I

''"nedouleur temperee par la persuasion d'une prochain
?leternelle reunion dans un monde meilleur!

EJECTIONS.

La C|asse procede au remplacement de M. Edm.
usscher comme directeur pour I'annee actuelle.
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Les suffrages se portent surM. Adolphe Siret.

M. Siret, en venant occuper le fauteuil, remercie ses

confreres du temoignage d'estirae et de confiance dont il

vient d'etre honore ; je m'efforcerai, dit-il, de le justifies

II se fait un devoir de payer ensuite a la memoire de

M. De Busscher un juste tribut de regrets et d'eloges sur

lesquels, dit-il, il s'etendra plus longuement dans la notice

necrologique qu'il consacrera au defunt.

II est donne lecture des rapports de MM. Pauli, Balai et

Schadde sur le troisieme rapport semestriel de M. Eugene

Geefs, laureat du grand concours d'architecture de 1879.

Celte appreciation sera transmise a M. le Ministre de

I'lnterieur pour etre communiquee a l'interesse par les

soins de I'Academie royale des Beaux-Arts d'Anvers.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

MM. fid. Fetis, secretaire et L. Alvin, tresorier, donnent

lecture de l'Expose administratif et financier de la Caisse

centrale des artistes beiges pendant Tannee 1881.

La Classe vote des remerciments pour les soins desinte-

resses que MM. Fetis et Alvin ne cessent d'apporter dans

l'exercice de leurs functions.
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OUVRAGES PRtiSENTfiS.

Juste \Th.). — Washington. Verviers, 1881; vol. pet. in-8-

(Bibliothequc Gilon).

— L
'

ancien regime. Verviers, 1881; vol. pet. in-8° (Biblio-

thequc Gilon).

Melsens. — Recherehes experimentalcs sur la relation qui

M. A.-G. Hirn ; rapport. Bruxe
Laurent (f\). - Le droit cr

wiles, 1881; vol. in-8°.

Wauters {Alphonse). — La revolution du XVI' sieele et

Gmllatimele Taciturne. Bruxellcs, 1881 ; extr. in-8-.

— Une mention dans un diplome du LV sieele, de Thuinas
cn Hesbaie, c'est-a-dire Thienen ou Tirlemont. Bruxelles,
,88l

; extr. in-8°.

Faiences et porcelaines de Bruxelles et d'autres villes.

-Les fipisserics hisloi-iees. Bruxelles, 1881 ; 2 e
* andenpeereboom (Alplt.). — Ypriana. Notices, eludes, notes

« documents, tome V. Bruges, 1881 ; vol. in-8-.

F«n der ffaeghen (F.). — Bibliotheca Belgica, livraisons

Wuwra de Fernsec (Henri).— Les Bromeliacees bresilienncs

^ccouvertes en 1879 pendant le voyage des princes Auguste
c erdinand de Saxe-Cobourg, precede d'une notice biogra-
Phjque et d'une relation de ses voyages, par MM. Ed. Morren
Ct H

-
F°nsny. Liege, 1881 ; extr. in-8".

ffarlez
(
C- rfe). — Manuel de la Iangue de lAvesta, gram-

p

a,re
'
anthologie, lexique, *"• edition revue et augmented

Paris, 1882; vol. in-8-
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Gomze [Cornell). - A Simon Lejcune, poesie. Liege, 1882

cah. in-4° manuscrit.

Gregoir (G.-J.) — Le chant en choeur el l'enseignement de

la musique dans les ecoles priraaires en Belgique. Anvers,

1882; br. in-8°.

Commission de la carte geologique de la Belgique. -- Leve

des pianchettes de Tamise ct de S'-Nicolas, avec texte explicatif.

Bruxelles, 1880; 2 cartes in-plano et 2 br. in-8°.

L'art ancien a l'Exposition nationale beige. Bruxelles, Paris,

1882; vol. in-4°.

Institut cartographique milt taire. — Bruxelles ct ses envi-

rons. Bruxelles, [1881]; 4 f. in-pl. en noir (2 exemplaires).

— Communication-;, n"
L
_T, : Noiicc sue Idrssin ties ccritures

sur les cartes ct les plans, par A. Hannot. Bruxelles, 1882; vol.

in-8° [2 exemplaires].

Societe des melophiles de ffasselt. Bulletin, W vohime.

Hassclt, 1880; vol. in-8°.

Cinqunnte ans de liberie, tome 111 : Hisloirc des beaux-arts

en Belgique, par C. Lemonnier ; In musique en Belgique et les

musiciens beiges, par Ad. Samuel. Bruxelles, 1881 ;
vol. in-8°

Societe malctcologique de Belgique — Annales, tome XWi

1878. Bruxelles, 1878; vol in-8°.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Ami Bone". — Autobiographic du docteur medecio An"

Bone. Vienne, 1879; vol. in-8".

Catalogue des ujuvres. Iravaux, memoires ct notices d«

D r Ami Boue. Vienne, 1876; vol. in-8°.

Universimt zu Kiel. - Schriflen, Band XXVII. - Disser
'

tationen, 1880-81. Kiel; 1 vol. in-4° et 31 br. in-8°.

Universilat zu Marburg. — Dissertationen 1880-1881

Marbourg ; 38 br. in-8° et in-4°.
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Gesellschaft der Wissenschaften. — Jahresbericht, 1879,

1880. — Sitzungsberiehte, 4879, 1880. — Decern registra

censuum Bohemica. — Abhandlungen, VI. Folge, 10. Band.

Prague ; 5 vol. in-8° et 1 vol. in-4°.

Geologische Reichsanstalt, Wien. — Jahrbueh, 1881, XXXI.

Band, n r0
-2 und 3. — Verhandlungen, 1 881 , n° 8-1 5.— Fiihrer

zu den Excursionen der deutschen gcoln^M -In n Gr-ril<-<-linft.

nach der algemeinen Versammlung in Wien 1877.

Anthropologische Gesellschaft. — Mitlheilungen, neue Folge,

Band I, 1 u . 2. Vienne, 1881; 2 cab. in-4°.

Westfalischer Provinzial-Verein fur Wissenschaft und

Kunst. — Neunter Jahresbericht, 1880. Monster 1881; vol.

Germanisches JVationalmuseum. — Anzeiger fiir Kunde,

1881. — 27. Jahresbericht. Nuremberg; in-4°.

K. pr. geodiitisclies Inslitut.— VublicaUonen: Das licssisclie

Dreiecksnetz. Berlin, 1882; vol in-4°.

— Pracisions-Nivellement der Elbe, 2. Mittheilung. Berlin,

1881;br.in-4*.

K. statistisch-lopographisches Bureau.— Wurtembergische

Vierteljahrshefte, 1881. Stuttgart ; 4 cah. in-4°.

De Witte («/.) et Lenormant {Fr.). — Gazette archeologique,

Janvier, 1881. ln-4°.

De la Barre Duparcq {Ed.). — Histoire de Henri III, roi

de France et de Pologne. Paris, 1882; vol. in-8".

Girard, Maury {Alfred) et Perrot. — Funerailles deM.de
Longpericr, discours. Paris, 1882; extr. in-4°.

Mrn (G.-A.) et Hullauer [0.). — Thcrmodynamiquc appli-

quee, refutations d'une critique de M. G. Zeuner. Paris, 1881

;
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Dujon (Emile). — Gretry, 1741-1813, ouvrage qui a obtenu

Ic premier prix aU grand eoncours poeliquc et litterairc du

midi de la France. Cannes. 1 882 ; I»r. in-8°.

Catalogue general ofliciel <le reposition internationale

d'eieetri.ite <le Paris. 1881. Paris vol. in-8°.

Archives dejmrtenienlates du Ton/. — Inventaircsommaire

rles archives, aoteneorea a 1790, par M. I'abbe Dehaisnes:

diamine des compter de Lille, tome IV. Lille, 1881 ; vol. in4«.

Sorii-ti' <i<'(>lnrji(fnc (In .Xord. -- A n miles, tonic VIII. Lille,

1880; vol. in-8\

dans I'oneil de la Prance, par D. Oehlerl; 2. Mcmoirc sur les

terrains erelace\ de la Sramlinavie, par J. dc Morgan. Paris,

1881-82; 2 vol. in-4".

Grande -Biiktagne et Ikla.nde.

Schliemann {Henry). - llioa: the city and country of the

Trojans : the results of researches and discoveries on the site

of Troy and throughout the troad in the years Itft*

Londres, 1880; vol. in-8°.

Philosophical Society of Glasir >ir - - Proceedings, 1880-81,

vol. XIII, n° I.Glasgow, 1881; vol. in-8\

lioyul Dublin Snml.j.
| ll(

. m i, nlific transactions, vol.1,

1-4. Dublin, I88I ; ."i rah. in-Ve! in-i\

Institute of mining and mechanic, I enaineers. — Transac-

tions, general index vols. I to XXV. |n:,2-71». Newcastle, 18^
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C. Malaise, F. Folie, Alp.Briart, F. Cr6pin, Ed. Mailly,

Jos. De Tilly, Ch. Van Bambeke, membres; E. Catalan,
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Avant la lecture du proces-verbal, M. le directeur se

fait Porgane de la Classe pour feliciter M. fidouard Van

Beneden au sujet de la distinction dont il a ete l'objet

de la part de PAcademie des sciences de Paris, qui vient

de lui decerner le prix Serres pour ses travaux d'embryo-

logie.

M. Van Beneden remercie ses confreres de leur temoi-

gnage de sympathie. La distinction dont j'ai ete l'objet,

dit-il, je la dois autant a la renomme'e dont jouit I'Aca-

de"mie de Belgique a Petranger qu'a raes propres travaux.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret

la perte qu'elle vient de faire en la personne de Pun de

ses associes, M. Joseph Decaisne, professeur adminis-

trateur au Museum d'histoire naturelle de Paris, decede,

en cette ville, le 8 fevrier dernier, a I'age de 75 ans.

Une letlre de condoleance sera adressee a la fami|l«-

M. Grepin accepte de rediger, pour le prochain Annnaire,

la notice necrologique du defunt.

— M. le Ministre de PInte'rieur adresse un exempli

de Parrete royal du 8 fevrier dernier, qui ouvre un troi-

sieme concours pour la collation du prix de 10,000 francs

institue, a perpetuite, par le docleur Guinard, pour etre

dCcerne" a celui qui aura fait le meilleur ouvrage ou a

meilleure invention, pour ameliorer la position
matenelle

ou intellectuelle de la classe ouvriere en general et san

distinction.
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M. le Ministre demande en meme lemps que la Classe,

conformement a 1'article 5 de eet arrele\ lui designe,

conjoinlement avec la Classe des lettres, les candidals pour

la formation du jury charge de juger ce concours.

La Classe s'oecupera de cette election dans sa prochaine

— Sur la proposition de MM. fid. Van Beneden et Van

Bambeke, les felicitations de 1'Academie seronl adressees

a M. le professeur J. Henle, de 1'Universite de Goltingue,

au sujet de son cinquanlieme anniversaire de doctoral.

— La Classe accepte le depot dans les archives de deux

billets cachetes :

Le premier, envoye a la date du 7 Kvrier dernier, par

M. John Ward, ingenieur a Bruxelles;

Le second, envoye le 27 du meme mois
,
par I'auteur du

memoire de concours de 4879 portanl la devise : Felix

quipotuit, etc. Ce billet porte en suscription : Tempera-

ture critique de quelques Uquides organiques.

— L'Aeademie royale de m^decine adresse le pro-

gramme de ses concours pour les annees 1880-1884.

— M. A. Neyl, de Gand, ecril la lettre suivante :

« M. le professeur Lamarle a presente a I'Academie, le

*0 mai 1864, un memoire sur la stabilite des syslemes

liquides en lames minces. Pendant Tannee qui a precede"

la maladie qui nous I'a enleve, M. Lamarle a fait de nora-

breuses experiences pour verifier ses theories et desirait

vivemem pouvoir reproduire ses figures liquides par le

dessin. Je me suis offert a le faire par la photographie et

nous nous sommes mis a Kceuvre ensemble. Le travail a

fa interrompu par la maladie de M. Lamarle et, depuls
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lors, 6tait reste en souffrance chez moi. J'ai pense qu'il

elail facheux de le laisser en cet etat et je viens d'en

reunir les elements.

j> Je vous envoie done, M. le secretaire perpetuel, une

serie de 115 a 120 epreuves stereoscopiques representant

les principales figures liquides de M. Lamarle. Elles ne sont

pas toutes de la meme valeur, mais e'est un travail extre-

raement delicat dans lequel on ne fait pas ce que Ton vent.

» J'avais une serie depreuves anholees de la main de

M. Lamarle lui meme. Je les ai deposees a la Bibliotheque

de la ville de Gand, ou Ton pourra toujouis les consuller

en cas de besoin. »

Des remerciments sont votes a M. Nevt.

— La Classe recoit a litre d'l

jivants, au sujet desquels elle

1° Elaterides nouveaux, par E.Candeze, 5e fascicule.

Bruxelles, 1881 ; extrait in-8°;

2" La Belgique horticole, 1881, par Ed. Morren. Liege;

vol. in-8";

3° Resume des observations meleorologiques failes pen-

dant Vannee 188 1, en qualre points du Haut-Rhin etdes

Vosges, par G.-A. Him. Paris, extrait in4°, presente par

M. Melsens

;

4° L'Astronomie, revue mensuelle d'astronomie f0P
u '

laire, de meteorologie et de physique du globe, public P

Camille Flammarion, l
r - annee, n° 1. Paris; gr. in '8

°
;

y)
5° Acephales. Etudes locales et comparatives; vo

.

par J. Barrande. Prague 1881 ; vol. in-8°.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoj

I'examen des commissaires :
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\° Notes sur quelques decouvertes botaniques dans les

zones campinienne et argilo-sablonneuse, par M. E. Paques,

S. J. — Commissaires : MM. Crepin et Morren;

2° Examen mineralogique des roches qui accompagnent

le diamanl dans les mines du Cap de Bonne-Esperance,

par M. Stanislas Meunier, aide-naturaliste an Museum

(Thisloire naturelle, a Paris. — Commissaires : MM. Mour-

lon, Cornet et Briart;

3° Memoire sur les courbes da troisieme ordre, seconde

partie, par MM. Folie et Le Paige.—Commissaires : MM. De

Tilly, Catalan et Liagre;

4° Notice sur la lithologie de Vile de Fernando Noronha,

par M. Renard, S. J. — Commissaire : M. Malaise;

5° Sur les variations respiratoires de la pression san-

guine chez le lapin, par MM. Moreau et Lecrenier.— Com-
missaires : MM. L. Fredericq et Masius;

6° Notice sur une nouvelle methode pour mesurer la

resistance interieure des piles, par M. Paul Samuel, de

Gand. — Commissaires : MM. Valerius et Van der Mens-

hrugghe.

Sur les effets respiratoires de Vexcitation du pneumo-

gastrique; par M. Henrijean.

« L'excitation du bout central du pneumogastrique

provoque generalement par voie reflexe une exageration

des mouvements d'inspiration, beaucoup plus rarement

des arrets en expiration. Cette variete d'effets s'explique
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en admetlanta la fois dans le pneumogastrique des fibres

centripetes inspiratrices et des fibres centripetes expira-

trices : les premieres seraient plus facilement accessibles

a I'excitalion. Chez les animaux chloralises, Taction phy-

siologique des fibres d'inspiration se trouve supprimee et

dans ces conditions I'excitalion du bout central du pneu-

mogastrique est toujours suivie d'expiration.

Une facon simple de se represenler cette singuliere

action du chloral, c'est de la rapporter a une paratysie rela-

tive du centre d'inspiration — d'ou naturellement predo-

minance du centre d'expiration et des fibres qui s'y rcndent,

Francois Franck a donn6 de ce dernier phenomeucune

explication differente. Pour lui I'eflel d'inspiration qui suit

d'ordinaire I'excitalion du pneumogastrique est une reac-

tion douloureuse. Le chloral agirait dour, nonen paralyzant

le centre d'inspiration, mais en supprimant la sensibilite

de I'animal, en agissant sur 1-s hemispheres cerebraux.

On trouve, jo pense, dans les travaux de Rosenllial et

d'aulres physiologistes, plusieurs exemples d'excitaliondu

pneumogastrique praliquee chez des Lapins a hemispheres

cerebraux enleves, et ou I'effet d'inspiration n'avait pas

manque.

On aurait done pu combattre la these de Francois

Franck rien qu'en puisant dans la literature medicale.

II valait encore mieux chercher a resoudre la question

par I'experience directe. C'est ce qu'a fait M. Henrijean.

Pour determiner si les fibres du pneumogastrique dont

I'excitalion est suivie d'inspiration, aboulissent ou non

aux hemispheres cerebraux, siege de la sensibility H

enleve ceux-ci, puis il a repete Pexperience de I'excitalion

du pneumogastrique. Dans ces conditions, les effets reflexes

d'inspiration se montrenl encore, preuve qn'ils ne so"
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pas dns a une reaction douloureuse. II n'y a done pas de

raison pour ne pas admcttre que les fibres d'inspiration

du pneumogaslrique se rendent direclement aux centres

respiraloires.

Les experiences de If. Henrijean ont £te" faites avec

l'aide des procedes rigoureux de la melhode graphique.

Elles permettenl de resoudre une question controversy el

constituent une contribution inte>essante a la physiologie

du nerf vague.

J'ai I'honneur de vous proposer d'inse>er la notice de

M. Henrijean avec les figures qui l'accompagnent, dans
les Bulletins de l'Academie et d'adresser des remerciments

« Monsieur Henrijean, dans la notice qu'il souraet a

'appreciation de l'Academie, demontre que l'excilalion du
bout central du pneumogaslrique est generalement suivie

d'un reflexe inspiraloire, et que les fibres inspiratrices de
ce nerf aboutissent a des parties du sysleme nerveuxsituees

au-dessous des hemispheres cerebraux et des tubercules

quadrijumaux.

Les experiences de M. Henrijean sont tout a fait pro-

bantes. Je me rallie aux conclusions de mon collegue

M. Leon Fredericq. »

Ces conclusions sont mise.s aux voix et adoptees.

— Une lettre de M. Brachet, relative a Yeclairage du
dermatoscope, sera deposee aux archives de l'Academie,
sur le rapport verbal de M. Montigny.
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Note sur divers produits retires des touches fraiches de

pivoine. — Reaction nouvelle de I'acide salicylique; par

M. Armand Jorissen, docteur en sciences, assistant de

pharmacie a l'Universile" de Liege.

« La note soumise par M. Jorissen au jugement de la

Classe a pour but de signaler la presence de l'aldehyde

salicylique dans 1'eau distillee des souches de pivoine

ordinaire. Quoique l'auteur ne soil pas parvenu a se pro-

curer une quanlite suffisanie de cet aldehyde pour le sou-

metlre a l'analyse elementaire, les reactions observers par

lui me semblent suffisanles pour justifier les conclusions

qu'il deduit de ses investigations.

Dans sa note M. Jorissen fait connaitre une reaction

nouvelle de I'acide salicylique. II a constate, en effet, qu^i

sous I'influence des azotiles el des sels de cobalt, de

nickel et de cuivre, les salicylates dissous se colorent en

rouge intense. Je crois elre utile a l'auteur en lui signalant

I'opportunite de rechercher analytiquement ce qui se pas£

dans celte reaction. Les conclusions deduites des pheno-

menes de coloration sont a mes yeux fort sujettes a caution-

En faisant connaitre que le phenol presente la reactwn

offerte par I'acide salicylique, M. Jorissen donne lui-meme

la preuve de I'absence de certitude qui resulte des
p]
ien0

"

menes de coloration observes dans les reactions chimiques -

J'insiste sur ce point a cause de Tabus que Ton fait de ce

phenomenes dans les recherches chimico-legales.

Ces reserves faites, j'ai Phonneur de proposer a la Class
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d'ordonner I'inserlion de la note de M. Jorissen dan
Bulletin de ia seance, et d'adresser a J'auteur des ren

ciraents pour sa communication. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s

rallie M. Melsens, second commissaire.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

sensatiotis que I'auteur eprouve dans les yeux;
par J. Plateau , membre de J'Academie.

> mamlenanl pres de <

nplelement la vue, par suite d'une inflammation de la

rll"l'o|,j,.
; mes yeux sont lout a fait insensibles a la lumiere

exteneure
: je puis les dinger vers le soleil sans que je

percoive la moindre clarte objective. Et cependant j'ai con-
stamment dans les yeux des sensations de lumiere : mon
champ visuel est partage en espaces dont les uns sont assez
c airs, et les autres sombres ou presque noirs. Ces espaces
" e sont pas nettement limites, ils se fondent par leurs
bords les uns dans les autres; mais ce qu'il a y de remar-
quable, c'est que leur teinte generale alterne du gris au
rougeatre

: si, par exemple, c'est le gris que je percois

mamtenant, dans quelques heures ce sera le rougeatre,
PU's, quelqnes heures plus tard, de nouveau le gris, et
ainsi de suite. La teinte rougealre est celle qu'on obtien-
drait en melant du rose pale, ou plutot de la couleur de
chair, avec une certaine quanlite de noir.

La disposition relative de ces differenls espaces est
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toujours la meme, mais I'intensile de leurs teintes varie

:

l'espace central se montre tantot assez clair, tant6t Ires-

sombre; au-dessus et au-dessous, jusqu'aux limites du

champ visuel, il y a tantot elarte, tanl6t obscurite; il en

est de meme de l'espace de gauche jusqu'a la limite; mais,

a droite de l'espace central, il y a generalement unebande

veiticale presque noire, et l'espace silue a droite de celle-

ci jusqu'a la limite, est presque toujours clair et rougeatre.

Ces apparences me semblent remplir loute l'etendue du

champ visuel ordinaire. Quant a la distance a laqnelle je

les rapporle, je crois qu'elle est petite. Ces memes appa-

rences suivent tous les mouvemenls des yeux, comme si

elles resultaient d'une modification des retines. II me parait

probable que les deux yeux ne participent pas de la meme

maniere aux teintes en question; mais je suis absolument

incapable de distinguer ce qui apparlient a Tun de ce qui

provient de 1'aulre. Je n'ai pas constate de coincidence

enlre les cbangements de la teinle generate et le travail

de la digestion.

Ces observations ont peut-etre quelque interet au point

de vue physiologique et medical, c'est pourquoi je [M

hasarde a les faire connaitre. Je repeterai ici ce quejaj

deja dit dans une publication anterieure :
j'attribue le aw'

qui m'a prive de la vue a ce qu'un jour, pousse par une

curiosite insensee, j'ai regarde fixement, pendant assez

longtemps, le soleil dans tout son eclat, afin d'observer les

apparences subsequentes dans mes yeux; je ne puis d

^
engager assez fortement les savants qui s'occupent

«

phenomenes subjectifs a s'abstenir d'une semblable exp
-

rience. Ce n'est qtrenviron quatorze ans plus tard q"e
.

choroid ite a fait irruption; mais, dans cet intervalle>P

vu souvent aulour des lumieres, flammes de gaz>
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gies, etc., des halos vivement colores <

ne me trompe, Galilee, avanl sa cecile, avail conslale de
semblables halos; les personnes chez lesquelles ils se

montreraient feront done bien, si le phenomene se repete

et devienl frequent, de consulter un oculiste exerce.

Surune revendication de priorite, introduite devant I'Aca-

demie par M. G. Dewalque, a propos de ma note sur

« VOrigine des calcaires devoniens de la Belgique*, par

£. Dupont, membre de 1'Academie.

Dans la seance de 1'Academie du 4 fevrier dernier,

M. G. Dewalque donnait lecture d'une notice qu'il inti-

tule de meme : Sur I'origine des calcaires devoniens de la

Belgtque. > C'est une revendication formelle de priorite,

fe'le « en I'honneur de la verite historique », pour la

deco.iverle du < mode de formation > de nos calcaires

devoniens.

Son droit lui parail incontestable, attendu que :

En premier lieu, il indiquerait dans son cours, chaque
annee, « depuis vingt ans ou davantage » a quarante
ou cinquante eleves universitaires, le mode de formation
coralligene de ces calcaires et le leur ferait voir sur place
dans ses excursions. A 1'occasion, ajoule-t-il, il ferait

meme « etal de nos recifs de polypiers dans I'etude du
» dimat aux temps paleozoiques »;

En second lieu, il a ecrit dans son Prodrome d'une
description geologique de la Belgique, publie en 1868, les

deux phrases suivantes

:

A propos du calcaire de Givel, « certains bancs sont
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presque entierement formes de polypiers » (1), el, a

propos des amas isoles de marbre rouge, « ce sont proba-

» blement des recifs de polypiers qui se sont developpes

» sur le fond de la mer ou se deposaient les schistes » (2).

Enfin, en 1860, dans une notice de notre Bullelin,\\

a dit a incidemment » de ce meme marbre rouge : < Je le

> considere comme resultant de recifs de polypiers » (3).

Voila les tilres qui, d'apres l'honorable membre, lui

assurent la propriete de la decouverte de I'origine et du

mode de formation des calcaires devoniens de la Belgique.

De plus, il secroit fonde a faire la meme revendication

en faveur de notre pins haute illustration ge>logiqae, |«

d'Omalius d'Halloy, qui disail dans son Traite de geologic

a propos du calcaire de Frasne : « Souvent il ne se pre-

9 sente que sous la forme damas lenlicnlaires et au

* milieu des schistes, amas que L. de Buch comparait a

v des recifs de polypiers * (A).

Au cours des longs enseignements que j'ai recus de

mon venere maitre, j'ai pu m'assurer que ses vues sur

I'origine des calcaires le faisaient pencher vers une autre

hypothese et il les a lui-meme assez souvent esposees

pour qu'il n'y ait pas lieu de les rappeler plus longue-

ment.

reclamation personnels i

l'honorable

< Certains Ikuk ~

liuUehn ,ls FAcadimie royalede Belgique, 2
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M. Dewalque, je dois lui faire remarquer qu'il n'y a pas a

tenir compte de ce qu'il juge a propos d'enseigner ou de
ne pas enseigner, attendu que son cours n'est pas publie.

II ne me reste done a apprecier que la portee des trois

phrases incidentes qu'il a extrailes de ses ecrils.

Posons d'abord la question.

Apres avoir decrit, avec le concours de Jules Haime, les

coraux fossiles de 1'Angleterre, puis les polypiers paleo-

zoiques en general, M. H. Milne-Edwards lerminait en
I860, a la mort de son collaborateur, la longue tache
qu'il setait imposee, par un traite complet sur l'histoire

naturelle des coralliaires. Voici comment 1'illustre savant

y exprime ses conclusions sur la distribution geologique
des polypiers :

« A lepoque ou se sont formes les terrains de transi-

» tion, on rencontre en abondance, a des latitudes plus

» elevees, des polypiers correspondant a ceux dont se

» composent les recifs et les lies madreporiques de nos
B men tropicales; ainsi en Scandinavie, dans le nord de

* 1'Angleterre et dans la partie septentrionale de I'Ame-
B nque, le terrain silurien recele de nombreux debris de

» grands coralliaires pierreux, dont le role geologique

» parait avoir du etre le meme que celni des Astreens,
B des Millepores et des Poritides de nos mers les plus

» chaudes, ou ces Zoophytes donnent naissance aux
B immenses bancs dont il est question ci-dessus.

> Ces resullats generaux sont etablis sur une multitude
D de fails bien constates et sont, suivant toute probabilite,
B 'expression de la verite; mais lorsqu'on veut aller plus
to 'oin et etudier d'une maniere plus detaillee le mode de

* distribution des coralliaires dans les differenles couches

* de 1'ecorce solide du globe, on se trouve bientdt arrete,
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» faule de donnees suffisamment nombreuses. Dansl'etat

> actuel de la science, le zoologiste doit done s'arreter

> la et, pour generaliser davantage, attendre que les

5 geologues lui aient fourni de plus amples renseigne-

• raents » (1).

Ces lignes, Writes dans 1'ouvrage le plus important qui

ait encore paru sur les coralliaires, caracterisent de la

maniere la plus precise Telat de la question en 1860 et

jusque dans ces derniers temps, a savoir que tout porte i

croire que les calcaires a polypiers, surtout a I'epoque

paleozoique, sonl le resullat de constructions coralliennes,

et I'anabgie de ces polypiers avec les coraux constructors

des recifs et des lies coralliennes dans nos mors iniertro-

picales, fait presumer que leurs constructions devaient

elre analogues; mais la science ne pourra arriver a for-

muler des conclusions positives sur le sujet que lorsque

les circonstances qui ont preside a la formation des cal-

caires a polypiers auront ete definies par les geologues.

L'honorable M. Dewalque a-t-il resolu ce probleme dans

les trois phrases de ses ecrits qu'il nous rappelle? Qnand,

~„ mqgq :i ,, ^_«,.:«r, Ko«/«c flu ralcaire fJfi

remarque que i
bancs du calcaire d

Givet c renferment beaucoup de fossiles; qu'on en voi

»

» notamment, qui sont presque entierement lorrnes

> polypiers », laisse-t-il entrevoir qu'il les regarde comae

le resultat d'une construction par ces polypiers? Ceo*8

la qu'une observation de fail qu'il a pu emprunter a ou

les geologues beiges qui ont ecrit sur nos calcaires
devo-

lens depu.o .^ v

Quand, a la fin de 1860, 1'annee meme ou parut e
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dernier volume de 1'ouvrage de M. Milne-Edwards, notre

savant confrere declare simplement qu'il considere les perils

amas de marbre rouge « corame resultant de recifs de

polypiers b, avait-il fait avancer la question etrepondu au

desideratum qui venait d'etre formule ?

Enfin quand, en 1868, decrivant ce merne marbre rouge,

il ecrit
: « Ce sont probablement des recifs de polypiers

» qui se sont developpes sur le fond de la mer ou se

> deposaient les schistes. Quoique la texture organique y
» soil ordinairemenl peu apparente, on y distingue fre-

» quemment des traces de polypiers, plus rarement des

> coquilles bien conservees », I'honorable membre peut-
d avec plus de raison y trouver maliere a revendiquer la

propriete de la theorie corallienne de nos calcaires devo-
niens? II semble qu'il etait bien eMoigne de ceresultal. Ce
passage nous prouve en efl'et que son auleur allait jusqu'a

meconnaitre I'une des conditions essentielles de la vie des
coraux constructeurs, car les recifs coralliens ne peuvent
se former que dans des eaux limpides et non dans des
eaux renfermant des sediments argileux, tels que ceux
donl sont constitues les schistes de Frasne.

Puis en nous disant a deux reprises que la structure

°rganique du marbre rouge est peu apparente, il nous
montre qu'il n'y a reconnu ni ces singuliers organismes
q»e jai appeles Stromatactis, ni les Alveolites, ni les

Acervularia, qui, les uns et les autres, les forment souvent
presque integralement.

Encore les amas de marbre rouge ne sont qu'un acci-

nl k c6le de nos grands recifs devoniens. A-t-il soup-

origine corallienne de ceux-ci et leur mode defor-

l conforme a celui des recifs frangeants et des iles

?onne
I
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coralliennes annulaires de nos mers tropicales? D'aucune

facon. II a seulement remarque dans le calcaire de Givet

que « certains bancs renferment beaucoup de fossiles,

» qu'on en voit notamment qui sont presque entierement

> formes de polypiers », exaclement comme il aurait pu

dire que des couches sont remplies d'articles de tigesde

crino'i'des ou de coquilles. Quant a leur disposition en

recifs coralliens, ii n'en est pas question.

Les mots recifs de polypiers sont done employes par

notre savant confrere exclusivement pour les petites

masses de calcaire rouge de 1'etage de Frasne qui parse-

men t la Fagne et la Famenne, et non pour aucune partie

des bandes calcaires des trois etages de Couvin, de Givet

el de Frasne qui bordent, avec des continuites variees,

nos deux bassins primaires, ou pour des amas comme ceitf

de Philippeville et de Holy. Le calcaire rouge est seul mis

en jeu par lui. Le fait est significatif, car le calcaire rouge,

pris dans son ensemble, ne constitue certainement pas la

millieme partie des calcaires devoniens beiges.

Ce n'est pas tout. J'ai fait deja remarquerquel'honorable

membre avait, dans sa reclamation, passe sous silence sa

croyance anterieure a la rarete de tissus coralliques dans

ces memes marbres rouges; de sorte qu'en qualifiant ceux-ci

de recifs de polypiers, il se livrait a l'hypothese gratuite,a

une simple conjecture. Je ne puis admettre que lesauteur*

aient le devoir, en entreprenant des recherehes etendue,

de compulser au prealable la litlerature scientilique po« r

y trouver les traces ^parses d'idees ne reposant sur aucnn

Si nous rapprochons ces deux donnees qu

etat des vues de riionorable M. Dewalque aval

•
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tion de mon travail, et les termes de sa revindication qui
porle surle mode de formation des calcaires devoniens de
la Belgique, nous trouvons, enlre les realites et les preten-
tions, une absence de rapport qu'il ne peut esperer voir

passer inapercu dans le monde savant, pour faire legitimer

Aussi I'accueil fait par d'autres savants aux resullalsde

mes recherches, esl-il essenliellement different de cclui

qui s'exprime dans cette tentative. Et c'est ce que I'hono-

rable M. Dewalque etait en mesure de savoir. Au moment
ou il introduisait sa revendication devant nous, il etait

notamment en possession de J'appreciation de noire Emi-
nent confrere, M. Gosselel, a qui nous devons presque
toules nos connaissances sur la stratigraphie paleontolo-

gique de la plupart des terrains devoniens beiges.

Je prie PAcademie de me permeltre de transcrire ici celle

appreciation concue dans eel esprit de loyaute et d'impar-
'ialile que nous retrouvons constamment dans les ecrils du
savant geologue.

« M. Dupont cherche a etablir que les calcaires devo-
id mens ont une origine corallienne. C'est une idee qui a du
» yenir a l'esprit de presque tous les geologues qui les ont

» eludies, car les bancs de coraux sont visibles dans une
> foule de points. Peut-etre 1'ai-je exprimee plusieurs fois,

* mais e'etait une idee vague, tres-peu precise et speciale a

* certaines couches. De la a une theorie generale, positive,

» longuemenl exposee, appuyee sur des preuves nom-
» l>reuses, comme vient de le faire M. Dupont, il y a

» une telle difference que notre savant confrere a tous les
6 droits a etreconsidere comme auleur unique de la theorie
B conlligene des calcaires devoniens de la Belgique. Je

5rae
s£rie , tome hi. 17
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> crois que personne, ni moi ni autre, ne peut en reven-

» diquer la moindre pari » (1).

Ce jugement est precieux a plus d'un litre, fimanant

d'une autorile particulierement competente, il fixe d'ini-

lialive l'elal de la queslion dans le moment present et il

montre combien la tentative de revendication dont nous

nous oceupons ici est peu susceptible de se jusiifler.

Sur les ejfets respiraloires de I'excilatioi

tviqtte; par F. Henrijean, eleve assistant de I'Universite

de Liege.

(Travail du Lalx)ratoire de physiologic de ITiniversite de Liege.)

Un grand nombre de physiologisles admeltent avec

Traube, Rosenthal, etc., que I'excitation du bout centra!

du pneumogaslrique provoque generalement par voie

reflexe des mouvements d'inspiration : acceleration de la

respiration si I'excitation est moderee, veritable tetanos du

diaphragme si elle est forte. L'excilation serait beaucoup

plus raremenl suivie d'un arret en expiration passive o«

Celte variele" dans les effeis reflexes de rexcilalioB ft

nerf vague s'explique le mieux en admettant qui! v exK&

a la fois, des fibres d'inspiration el des iibres
d'expiration.

Hering el Breuer ontd'ailleurs mis bors de doute la pre-

sence de cesdeux ordresde fibres, dans leurs remarquat^

experiences d'insufllation el de collapsus
pulmonaires.

da»s laquelle M. I
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Enfin, Leon Fredericq (1) a reeemment deconvert dans ie

chloral un agent toxique, capable de supprimer I'effet

ph>siologique des fibres inspiratrices et de faire par con-

sequent predominer 1'influence des fibres d'expiration.

Toute excitation du nerf pneumogastrique chez un Lapin

empoisonne" par Ie chloral, a pour effet de produire un

arret en expiration et de suspendre momentanement les

mouvements d'inspiration.

Pour Leon Fredericq : «Le chloral supprimant Vaction

» des fibres inspiratoires, cede des fibres expiraluires de-

ft vient predominate*.-. Ces fibres nerveuses sont proba-

» blement des > rents, ne differanl entre

» eux que par leur point d'arrivee, par ce quelles abou-

» tissent a des groupes distincts de cellules nerveuses de

» la moelle allongee et le chloral agit sans doute, non sur

t> les fibres inspiratoires, mais settlement sur les cellules

» nerveuses auxquelles ces fibres se rendent. Nous sommes

» ainsi amends a considerer dans la moelle allongee un

> centre inspiraloire et un centre expiratoire, le chloral

» agissant pour paralyser (plus ou moins completemenl)

» le premier. Le chloral a haute dose a pour effet de ralen-

* tir extremement les mouvements respiratoires, qui, peu

» a peu, cessent complement, bien avant que le carnr

» ait suspendu ses battements.

Francois Franck (2) Wagner (5), et plus reeemment

, Sur la tMorie de ?Innervation respiratoirt

B royale de Belgique, avril 1879.

;, Recherches sur les effels produits par I'excitalio
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Rosenthal et Larigendorfl", constaterenl de leur cote que

lexcilation du bout central du pneuuiogastrique apres

empoisonne^ienl par le chloral determine constamment nn

arret en expiration (1).

Mais Interpretation donnee par FranQoisFranck.de

cette remarquable action du chloral differe totalement de

celle de Leon Fredericq.

« Vexcitalion du bout central du pneumogastrique,

t> dit-il, provoque : 1° une inspiration initial-; f "><

t arret expiratoire avec renforcement terminal... SW

» Vinfluence de I'anesthesie , ^inspiration initiale a du-

j> paru; en supprimant la sensibilite a ladouleur, ona

» fait disparailre la reaction respiratoire qui est Heed la

> sensation douloureuse et on a mis en evidence feffit

» expiratoire propre a Vexcitalion centripele du pneumo-

» fjastriqne. >

Lesdeux auteurs precedemmen I cites, sont done
parfaite-

ment d'accord sur la question de fait: la suppression des

reflexes d'inspiration, a la suite de Paction du chloral. Tous

deux admettent egalement dans le pneumogastrique des

fibres d'inspiration, aboutissant a des cellules nerveuses <\M

le chloral paralyse. La divergence commence desqu'ilsagi

de localiser le point du sysleme nerveux ou se trouven

les cellules inspiratoires, cellules dont le chloral
diminitf

Texcitabilile :

Pour Francois Franck les fibres inspiratoires du pneu-

mogastrique aboutissent aux cellules des centres Der***

sensibles, celles-ci rfogissenl ensuite sur le centre resp

(1) Burkart, attribue au chloral une acti

animaux chloralises n'offraient plus dans Mg c

inspiratrices dans le pneumogaslrique. P/lUgcr*
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Pour Leon Fredericq, les fibres inspiratoires du pneu-

raogastrique aboutissent directement aux centres respire-

toires, le chloral agit sur ceux-ci.

Ed presence de ces deux opinions el la question elant

ainsi posee : Ou aboutissent les fibres inspiratoires du

pneumogastrique? il devient facile de la trancher, par

Texperience.

Pour cela il suffit de supprimer les centres nerveux

sensibles par l'ablation des hemispheres cerebraux. C'est

ce que j'ai fait dans un grand nombre d'experiences, pra-

liquees sur des Lapins et dont j'expose ici les resultals.

Ces experiences sont disposers de la facon suivante :

L'animal est fixe sur le support de Czermak,puis tracheo-

tomise. II respire Fair contenu dans un grand flacon dont
le bouchon est perce de deux lubulures qui sont reliees

par des tubes en caoutchouc, I'une a la canule tracheale,

1'autre a un tambour a levier de Marey.

La respiration s'efTectuant dans un milieu confine, tout

mouvement inspiratoire se traduira par une rarefaction de
ce milieu et par une chute correspondante de la plume du
tambour a levier. Les expirations produiront les effets

inverses, de sorte que lessommets des traces de la respira-

tion correspondent aux expirations. On prepare les deux
pneumogastriques sur unegrande longueur, puis on enleve
une partie de la calotte cranienne et en inlroduisant le

manche d'un scalpel en arriere des hemispheres cerebraux,
on enleve ceux-ci et les tubercules quadrijumeaux avec la

Plus grande facilite. L'hemorrhagie qui se produit a ce

moment est aisement arretee a 1'aide d'un tampon d'ouate
,m pregne d'une solution de perchlorure ferrique.

Pour exciter les pneumogastriques, on emploie une
P'le de Grenet et le chariot de du Bois-Reymond. Dans le

courant primaire se trouvenlintercales une clef a mercure
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el un signal eleclrique analogue au signal Deprez. Le

nerf repose sur deux electrodes de platine entoures de

gutla-percha, saufan point de contact.

Dans chacune desexperiences,avant d'enleverles hemi-

spheres, j'ai pris un trace des effets respiratoires, produits

par I'excilation du pneumogastrique, dans le hut de pou-

voir le comparer avec ce qui se produisait apres i'ablation

decesorganes.Lesgraphiquesainsiohtenus sontsemblables

a ceux que Ton trouve dans la plupart desauteurs,c'est-a-

dire que j'ai observe, soit un arret en tetanos inspiraloire,

soit un arret en expiration active, soit, enfin, une simple

acceleration des mouvements respiratoires. Ceci etant, il

s'agissait de recherchersi les effets ohtenus sur un animal

sensible se produisaient encore apres I'ablation des hemi-

spheres cerehraux. II suflit de jeter un coup d'ceil sur les

traces mivan Is, pris sur des animaux dont on a enleve les

hemispheres, pour se convaincre que rien n'a ele change

dans les effets de I'excilation do bout central du pneumo-

gastrique.

En effet, dans la figure suivante nous voyons un arret

de la respiration en inspiration. Cel effet se prodait lorsque

Texcitalion se presenle au moment de Inspiration ou au

moment de Texpiration.
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Un exemple de ['acceleration des mouvements respira-

)ires, par ('excitation du bout central du nerf vague, nous

st donne par la figure qui suit.

Lapin a hemispheres ce>ebraux eolev6s.

Quant a Parrel en expiration
, je ne l'ai pas obtenu sur

desanimaux a cerveau enleve. Get effet ne s'est d'ailleurs

montre que tres-rarement sur des animaux intacts.

Ces experiences ont ele repetees un grand nombre de

fois et toujours elles ont donne les memes resultats.

CONCLUSIONS.

[/excitation du bout central du pneumogastrique chez

le Lapin est generalement suivie d'un reflexe inspiratoire.

Les fibres inspiratrices du pneumogaslrique aboulissent

ion aux hemispheres cerebraux, comme Fad met Franck,

mais a des parlies du systeme nerveux situees plus bas.

En effet, l'ablation des hemispheres cerebraux ne modifie

en rien les effets de I'excitation du bout central du pneu-

mogastrique.

On doit done admettre, avec Leon Fredericq, que le

chloral qui supprime Taction des fibres inspiratrices n'agit
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pas simplement comme anesthesique, mais qu'il paralyse le

centre d'inspiration, auquel aboutissent les fibres corres-

pondanles du pneumogastrique.

Le present travail elait termine quand j'eus connais-

sanee d'un recent memoire de Christian! (1) snr les centres

et les nerfs respiratoires. Cet auteur a egalement pratique

l'ablation des hemispheres et ses conclusions sont les

memes que celles qui precedent.

iir tluns produits retires des souches fraiches depivow.

— Reaction nouvellede I'acide mlict/liqne; par Armand

Jorissen, docteur en sciences, assistant de pharmacie a

TUniversitede Liege.

A I'occasion de recherehes sur

qu'eprouvent certaines substances contenues dans les

rhizomes, bulbes, etc., a I'epoque ou les planles utilised

surtout les materiaux emmagasines dans ces organes

depot, des souches fraiches de la pivoine ordinairement

cultivee dans les jardins (variele a fleurs doubles de la

Pceonia officinalis), furent distillees avec de I'eau.

Le liquide obtenu par distillation, degageail une odeur

presentant quelque analogie avec celle de less

d'amandes ameres; il etait done inlcressanl de recherc

dans l'eau distillee I'acide cyanbydrique. Ce compose,

comme on sail, prend naissance avec ('aldehyde
benzoique

et le sucre glucose quand I'amygdaline, glucoside asse

. MonatsUericht dor I)or I
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repandu dans le regne vegetal (1), est soumis a 1'action de

l'emulsine.

Cet essai eut pour resultat de demonlrer qu'en presence

d'une solution suffisamment diluee de chlorure i'errique,

1'eau distillee de pivoine prend une coloration violette

tres-nette.

Outre ce caractere, le liquide possede les proprietes

suivantes :

Avec l'eau de brome, on obtienl un precipite floconneux

blanc, soluble dans Tether; par ebullition avec le nitrate

d'argent, il y a precipitation d'argent reduit ; 1'addition

d'hydrate polassique ou sodique fait jaunir la liqueur; si

Ton evapore a siccite cette solution alcaline, puis qu'on

sature le residu de Tevaporation par Tacide sulfurique

dilue, on percoit une odeur semblable a celle de I'essence

d'amandes ameres; avec la solution d'acetate cuivrique

on oblient un liquide d'un beau vert ; enfin, si Ton agite

l'eau distillee en question avec de Tether, ce dissolvant

laisse apres evaporation des gouttelettes huileuses.

Ces diverses reactions etanl propres a la solution

aqueuse d'aldehyde salicylique, il etait interessant de

rechercher si, en oxydant )e produit obtenu par la distil-

lation des souches de pivoine avec de l'eau, on pourrait

preparer de Tacide salicylique.

A cet effet, le liquide recueilli fut addilionne d'oxyde

(1) L'amygdaline n'est pas exclusivement propre aux Rosacees, oil on
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d'argent fraichement precipite, et le tout sourais a une

ebullition prolongee.

Apres refroidissement, la liqueur fut saturee d'acide

sulfurique dilu6, puis agilee avec de Tether. Apres

decantation et lavage, la solution etheree fut distillee poar

expulser la plus grande partie du dissolvant, puis enfin

evaporee a siccite au bain de vapeur, sur un verre de

raontre. On obtint de la sorte un residu forme de fines

aiguilles allongees. Examine au microscope, ce depot

cristallin presente i'aspect de l'acide salicylique, lorsquece

corps cristallise par Evaporation rapide de sa solution

dans I'ether. Ces meraes cristaux se component du reste

de la maniere suivante en presence des reactifs :
lis sont

peu solubles dans I'eau a laquelle ils communiquent une

reaction acide; ils colorent en violet les solutions dilute

des sels feniques; dissous dans I'eau, ils donnent avec

I'eau de brome un precipite blanc floconneux, soluble

dans I'ether. Ces di verses reactions sont caracteristiques

de l'acide salicylique.

Ce produit d'oxydation se comporte, en outre, corome

l'acide salicylique quand on opere dans les
conditions

indiquees ci-dessous, a propos d'une nouvelle reaction

que j'ai observee, el qui permet de constater la presenc

de pelites quantites d'acide salicylique ou de salicylates^

En fnisant des essais sur la decomposition de n*»

contenue dans Purine au moyen de l'acide nitreux

ployais, au lieu de nitrite potassique, le nitrite

potassique en presence d'acide ac^tique.

II arriva qu'un des ^chantillons d'urine examu

dans ces conditions, sous I'influence de la chaleur,

coloration rouge intense passant au brun.

cobaltico-

ines
pri'.
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L'urine en question provenait d'un malade soumis a

un traitement au salicylate sodique; il etait du reste aise

de constater la presence de 1'acide salicylique dans cette

urine, au raoyen des reactifs ordinairement employes.

Comme les urines normales ne donnaient pas la reac-

tion, il etait nalurel d'attribuer a 1'acide salicylique le

changement de coloration observe. Cette supposition fut

confirmee par I'experienee suivante : Une solution tres-

diluee de salicylate sodique fut additionnee d'une ou deux

gouttes d'une solution de nitrite potassique 1:10, de

deux gouttes d'acide ac&ique, puis enfin d'une goutte

de chlorure de cobalt dissous dans 1'eau. Par I'Sbullilion,

on obtint un liquide rouge intense passant au bruu. Les

selsde nickel et surtout ceux de cuivre donnent aussi une
belle coloration rouge dans ces conditions (1).

Voici comment il convient d'operer quand on veut uti-

liser cette reaction :

La solution a examiner ayant ete additionnee d'abord de

quatre ou cinq gouttes de nitrite potassique en solution

1:10, d'une egale quantite d'acide acetique, puis d'une

goutte d'nne solution de sulfate cuivrique 1:10, eslporlee

a I'ebullilion.

Dans le cas ou le liquide confient, soil de 1'acide salicy-

lique, soit un salicylate, on observe que le melange change

d'aspect et que bientol il a pris une coloration rouge-

sang.

Cette reaction, que ne donne pas 1'acide benzoique,

peut Stre obtenue avec la plus grande neltete au moyen

d'une solution de salicylate sodique au dix millieme.

(') L'aspectdu liquide est different suivant qu'on a employe un sel de



( 260
)

Le phenol se comporte comme I'acide salicylique.

La solution du produit cristallise obtenu par l'oxyda-

lion de l'eau distillee de pivoine, se colore en rouge-sang,

quand on opere de la maniere indiquee ci-dessus.

Le prineipe etudie se trouvant en petite quantite dans

les souches 1'raiches de pivoine, il m'a ete impossible d'en

preparer suffisamment pour Pisoler a l'elat de purele. Bien

que dans ces conditions ['analyse elementaire de cette

substance n'ait pu etre enlreprise, le fait d'obtenir les

reactions caraclerisliqucs de Paidehyde el de I'acide sali-

cylique au moyen de l'eau distillee de pivoine, et du

produit qu'on en retire par oxydalion, indique que

Paidehyde salicylique entre dans la composition de cette

eau distilled.

On sail que ce compose" a ete rencontre pour la premiere

fois dans les fleurs de Spirwa ulmaria par Pagenstecher,

pharmacien de Berne. Depuis, Wicke Pa retire des parties

vertes d'autres plantes du genre Spiraea (Spirwa digital

S. lobata, S. filipendula). La secretion des Jarves de

Chrysomela populi en conlient aussi et les insectes eus-

roemes en fournissent par distillation avec de l'eau (1)-

Un produit voisin, 1'ether methylsalicylique, consume

la plus grande partie de Pessence de Gaultheria procum-

bent, plante de la famille des firicacees (2).

Les souches de pivoine a Petal frais paraissent contenir,

(i) D'apres Schmidt (Lehrbuch der pharmaceulischen Chemie), *

i% D'apres Hager (Handbuch <

Gailtheria, YAndromeda Leschenaultii,

Betula lenta de 1'Amerique du Nord,
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en outre, un ferment de la nature de 1'emulsine. II suffil,

en effet, de raper une petite quantile de matiere et de la

mettre en contact avec une solution d'amygdaline, pen-

dant quelques heures et a une temperature de 50°, pour

percevoir nettement I'odeur d'essence d'amandes ameres;

si Ton distille le melange, on peut constater avec la plus

grande facilite la presence de l'acide cyanhydrique dans

le liquide distille.

Je reviendrai sur ce sujet dans un prochain memoire,

ainsi que sur l'etude d'une autre matiere contenue dans

les souches en question. Cette substance, qui est soluble

dans 1'eau et non volatile, donne avec les sels ferriques

une coloration bleue tres-intense.

Si I'on examine au microscope des coupes faites dans

les renflements tubereux des souches de pivoine, on

remarque que I'addilion de chlorure ferrique a pour prin-

cipal effet de colorer en bleu les parois des cellules. Les

jeunes pousses qui se montrent a cette epoque de Pannee

paraissenl contenir une plus forte quantite de cette

substance que les organes de depot, s'il faut en juger par

l'intensite de la coloration que prennent des coupes de ces

organes en presence des sels ferriques (1).

i sels de fer en bleu (Archiv der Pharmacie, 1879,
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 6 mars 4882.

M. Le Roy, directeur, president de l'Academie.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Gachard, P. De Decker, M.-N.-J.

Leclercq, Ch. Faider, le baron Kervyn de Letlenhove,

R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Alph. Wauiers,

H. Conscience, fim. de Laveleye, J. Heremans, P. Wil-

lems, Edm. Poullet, F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Plot,

Ch. Potvin, J. Stecher, membres;i. Nolet de Brauweie

van Sleeland, Aug. Scheler, E. Arntz, attociet; L Hymans,

correspondant.

MM. Stas et Mailly , membres, et M. Catalan, associe de

la Classe des sciences, assislent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur adresse un exempli de

I'arrete" royal en date du 8 fevrier 1882, qui ouvre un l^

sieme concours pour la collation du prix de 10,000 fianc

fonde par M. le Dr
J.-B. Guinard, de Gand, alin M*

decerne a la personne qui aura fait le meilleiir ouvrage ou

la meillcure invention pour ameliorer la position
niae-
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rielle ou inlellecluelle de la classe ouvriere en general i

Conformement a Particle 3decet arrele, M. le Ministre

demande que la Classe lui soumette, conjointement avec

la Classe des sciences, une lisle double de candidats |>our

le choix du jury de cinq membres qui jugera ce concours.

— Renvoi a la prochaine seance.

— Le raeme haul fonctionnaire adresse

:

1° Pour etre repartis entre les membres de la Classe et

pour la Bibliotheque, cinquante exemplaires du rapport

du jury qui a juge la 6e periode du concours quinquennal

des sciences morales et poliiiques (annees 1876-1880);

2° Pour la Bibliotheque, un exemplake du Catalogue de

Vexposilion des antiquites americaines, qui s'est tenue a

Madrid en 1881 ; et le tome XI des Documents et Rapports

de la Societe paleontologique et archeologique de Varron-

dissement de Charleroi. — Remerciments.

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

suivants au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1° Le missel du cardinal de Tournai a la Bibliotheque

de Sienne; — Une inscription romaine sur bronze men-

tionnant les eaux thermales de CHelvetie; — Le Bronzino

du Musee de Besancon ; 3 broch. in-8°, par M. Auguste

Castan, associe de la Classe, a Besancon;
2° JSoticia biografica de don Sebastian Fernandez de

Medrano, director de la Real Academia. militar de Bru-

selas, 1646-1705; par A. Rodriguez Villa. Madrid; broch.

in-8°, presentee, au nom de l'auteur, par II. Gachard;

3° La Belgique ancienne et moderne; 4e livraison (can-

ton de Glabbeek), par It. Alphonse Waulers.
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La note bibliographique lue par M. Wautersau sujetde

cet ouvrage figure ci-apres, page 265.

— LaClasse renvoie a I'examen de MM. LamyelNeveun

travail de M. A. Bandous, sur la stele de Parausemf (Monu-

ments divers de Mariette, pi. 61); et la stele de Hepl'f

(Ibid. p. 64; De Rouge, Inscriptions, pi. CCLXI sqq.).

Sur Irs conclusions favorable* des rapports

. Bormans, la Classe vote ("impression au Bulletin&W

note de M. fid. Mailly, membre de la Classe dp cience<

Sur quelques memoires concernant les comtes de Hainan!,

et le royaume de Lolharingie, presentee aux concours t

Vancienne Academie imperiale et royale des sciences et

belles-lettres de Bruxelles.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Gachard donne lecture d'une notice sur Charles -

Marie-The'rese et Marie-Elisabeth. '
,

La Classe remercie M. Gachard pour cette lecture,
de-

tinee a servir d'inlroduclion a un volume sous P
resse

Des

publications de la Commission royale pour les ancien

lois et ordonnances de la Belgique.
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La population du canton de Glabbeek a differentes epoques,

du XIVe au XIX' siecle,- par Alphonse Wauters, mem-
bre de l'Academie.

En offrant a la Classe des lettres une nouvelle livraison

de la Belgique ancienne el moderne, le Canton de Glab-

beek, qu'il me soil permis de lui presenter quelques consi-

derations sur les resultats auxquels peul conduire une
elude minulieuse des documents qui interessent une
partie du pays, sur un point qui en resume en quelque

sorle la situation a differentes epoques : je veux parler du
chiffre de sa population.

Je n'ai pas besoin de rappeler combien les statisticiens

et les economistes ont ete arretes dans leurs etudes com-
parers sur le passe et I'epoque presente, faute de donnees

precises, completes et bien coordonnees. II snffit de jeter

les yeux sur les travaux dus a de savants confreres, tels

que De Reiffenberg et Qnetelet, ou a des hommes speeiaux

d'une valeur exceplionnelle,comme M. Xavier Heuschling,

pour constater qu'au dela de la fin du dernier siecle ils

n'ont recueilli que des renseignements peu nombreux,

dune exactitude douleuse et ne s'appliquant pas a des

localites offrant les memes caracteres. En effet, une ville

de cour, une cite commergante ou industrielle, une forle-

resse ne suivent pas les memes lois dans leur developpe-

m ent, n'eprouvent pas de la meme maniere le contre-

coup des evenements.

C'est pour une raison contraire que le canton de Glab-

3me SERIE,T0MEIN. 18
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beek s'oflre a nous dans des conditions exceptionnellemeot

favorables. II constilue en entier et a toujours constitue

une contree uniquement agricole, servant de transition

enlre les plateaux fertiles de la Hesbaye et les plaines

sablonneuses de la Campine. On n'y rencontre ni une

usine importanle, ni un centre d'aclivite commerciale;

aucune voie navigable ne l'arrose et les chemins de fer ne

font que Tefileureren un endroit, a Roosbeek; iln'y existe

que trois a quatre routes, que vous pouvez parconrir

pendant des heures sans y rencontrer, si ce n'esl de loin

en loin, un pielon ou un voiturier. De plus,il n'y a jamais

exisle de domaine seigneurial de premier ordre, w un

monastere important, car on ne peut donner ce nom an

couvent de religieuses de Gempe, le seul que Ton y voyail.

En un mot, on n'y constate aucune cause perturbatrice,

pour me servir d'un lerme scienlifique, aucune cause pon-

vant influer sur la marche reguliere de la population.

Les dix-neuf villages formant aujourd'hui les ireize

communes du canton ont toujours fait parlie du ducht
i

de

Brabant; loules ont toujours ressorli au meme diocese

(Liege d'abord, puis Malines). Les cbiffres dont jemesois

servi sont done puises aux memes sources d'informations.

Cette circonstance est capilale el permet de marcher dun

pas plus assure.

Des trois periodes que je me propose d'examiner sue-

cessivement, la plus recente s'etend de 1709 a 1872. Pour

cette epoque on se trouve en presence de denombreme"

reguliers, execute's par ordre du Gouvernement, pa f es

soins des autorites conslituees. II n'esl pas besoin
d'insister

sur la confiance que meritent d'inspirer ces docoru*"

donl les derniers sont publics, aceessibles, par conseq«e



(267)
a tous. Mon ouvrage donne les chiffres par commune; les

voici resumes pour tout le canton :

Population en 1709 3,989 habitants.

— 1784 6,624 -
— l'an xin (1804-1805) 7,727 -
— au 51 decembre 1851 . 10,497 -
— — 1886 . 11,856 -
— — 1872 . 12,694 —

Ainsi, en quatre-vingt-quinze ans, de 1709 a 1804, le

chiffre des habitants a double ou peu s'en faut. Pour etre

double, il aurail du s'elever en 1804 a 7,978 au lieu de

7,727; il y a la un deficit de 251 unites. Puis, de 1804 a

1872, en soixante-huit ans, la population progresse plus

vite encore; elle elait, en 1872, un peu plus que triple de

celle de I'annee 1709. Trois fois 3,989 egalent 11,967,

taudis que le total, en 1872, est de 12,694. Difference en

plus, 727.

L'accroissement, on peut le constater, a ete normal,

assez regulier, peu accelere, mais continu. Sous I'ancien

regime, pour ne tenir compte que des centaines, il s'eleve,

de 1709 a 1784, dans la proportion de 39 a 66; ensuite,

roalgre la revolution brabanconne et les invasions de 1792

ei de 1794, il va, de 1784 a 1804, de 66 a 77; il ne

s'arrele jamais et atteint, en 1872, le chiffre de 126, qu'il

a encore depasse depuis. Remarquons que le terrain sur

•equel nous operons mesure (sans tenir compte des frac-

tions en ares et cenliares) 11,741 hectares; la proportion

specifique est done d'un peu plus d'une personne par

hectare, ce qui conslitue en Belgique une bonne moyenne.
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Anterieurement au XVIIIe

siecle et a partirdu commen-

cement du regne de Philippe II (1559 a 1709), on n'a

pour nos campagnes que des releves du nombre de com-

muniants de differentes paroisses. On sait qu'autrefoisles

cures tenaient note de ceux qui communiaient a Paques.

Ces documents, transmis par eux au doyen de leur dis-

trict et par celui-ci a Peveque, donnenl, lorsqu'on les

rencontre, Pancienne population des localiles. II suffit de

calculer et d'ajouler le nombre des non-communiants,

c'est-a-dire des enfants ages de moins de 12 ans. Or,

comme on peut s'en assurer par le recensement de Ian

1784, ceux-ci 6taient d'ordinaire dans la proportion d'un

peu moins d'un tiers, proportion qui doit avoir peu

varie. Dans le canton de Glabbeek il y en avail alors

2,112, a cote de 6,624 communiants; le tiers exact serait

2,208.

Ici, il faut le reconnaitre, on constate de frequentes

lacunes. Les comparisons deviennent plus dilficiles a

etablir parce que les divisions civiles et religieuses ne

correspondent pas entre elles et que l'on ne recueille

pas des chiffres pour toutes les localites, pendant W

memes annees. Toutefois ou peut aboutir a des results

parliels.

En 1559, les deux Vissenaeken, Roosbeek et Atten-

rode, qui complaient ensemble, en 1709,781 habitants,

n'avaient pas plus de 421 communiants, soil 650 habi-

tants. En 1574-1575, Attenrode, Wever, Rieseghem,

Meensel, Winghe-Saint-Georges et Lubbeek, dont la 0*
lation globale etait de 1,577 habitants, en 1709, fournis-

saient deja 1,200 communiants, soil 1 ,600 habitants envi-

ron. En reunissant six villages : les deux Vissenaekeo.
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Bunsbeek, Binckom, Kerckom, Roosbeek, c

totauxsuivants :

On peut conclure de ce tableau que, au total, la popu-

lation du Hageland a peu varie dans la periode dont je

parle. Mediocrement elevee au debut, puisqu'elle ne for-

mait qu'un peu plus du tiers de la population actuelle,

elle represenlait a la tin ce tiers. Elle fut cruellement

eprouvee pendant Ies guerres de religion et Ton vit alors

des villages abandonnes par la totalile de leurs habitants;

elle seleva sensiblement sous le regne des archiducs

Albert et Isabelle, et relomba, pour se relever de nouveau

a plusieurs reprises.

II nous reste a parcourir d'autres temps, on les elements

que j'ai utilises jusqu'a present font complement defaul,

mais pour lesquels on possede d'autres moyens de compa-

rison. Je veux parler des releves de foyers, ordonnes par

lesEtats de Brabant afin d'asseoir equitablemenl la repar-

tition entre les villages des aides accordees au prince. II

existe six documents de l'espece : releves des menages,

des foyers ou des maisons. En voici les resultats pour le
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canton actuel de Glabbeek, resultats dont rien nesurp

Feloquence et qui ne differeraient peut-etre pas beam

si on pouvait les etendre a la totalite du pays.

Nombre des menages ei

— foyers en

— maisons en 452G . . . 9o5

soit, en adoptant pour mulliplicateur le chiffre six :

10,368— 8,466,— 7,620,—5,796,—4,584 et4,850habi-

tanls. II faut observer que, dans le total de I'annee 1472,

le chiffre des foyers manque pour Glabbeek, Einckom et

Neer-Butsel. On doit done I'augmenter legerement. Mais

le mulliplicateur 6 convient-il? II semble que oui; car

une famille de cultivateurs compte souvent cinq ou six per-

sonnes, et il ne faut pas omettre les chateaux et les fermes

seigneuriaux, qui, etant exempts du pavement des aides,

ne figuraient pas dans les releves. C'est ainsi encore qu'en

1526 lecouvent de Gempe, avec les 57 personnes qui

1'habilaient, reste en dehors du releve des maisons du

village de Winghe-Saint-Georges.

Au surplus il existe un element qui nous permet d'etabhr

l'exactitude de ces calculs. En 1686, on lit
executer,en

Brabant, un recensemenl des proprietes imposables, dans

chaque village. Celles de notre canton de Glabbeek y

paraissent avec 697 maisons, y compris les chateaux,

cures, auberges et brasseries, mais non les fermes, q»e

Ton taxait avec les terres cullivees et les prairies qui &

dependaient. Ce que Ion qualifie de maisons ne sont que
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des habitations de cossaelen, des metairies ou chaumieres.

Or,ces 697 maisons,en comptant 6 personnesen moyenne,

donnent un total de 4,182 habitants, 193 de plus settle-

ment qu'en 1709. En 1686, la paix etait retablie; le

pays tendait a se relever de ses desastres; en 1709, aii

contraire, la famine et la guerre sevissaient encore. La

difference en moins pour cette derniere annee se justifie

complement.

Mais n'est-il pas prodigieux ce tableau de la population

ancienne du Brabant? 10,568 habitants dans le canton de

Glabbeek, en 1374, c'est presque le chiffre de I'annee 1831

,

qui etait de 10,497; 8,466 habitants en 1435, c'est beau-

coup plus que le chiffre de Tan XIII, qui n'etail que de

7,727. N'y a-t-il pas la une justification eclatante du gou-

vernementde nos anciens dues, dont lenom reste attache

a tant de chartes celebres : les testaments de Henri II et de

Henri III, la charte de Corlenberg, la premiere Joyeuse

Entree, etc., sans parler des innombrables diplomes par

lesquels les moindres villages recoivent, a charge de payer

des cens minuscules, des biens communaux, ou, a des

conditions t res- favorabies, la suppression des exactions

seniles? Cette population si dense du Brabant, temoignage

irrecusable d'une ere de prosperity, n'explique-t-elle pas

pourquoi le duche s'apercul a peine, comme le disent des

auteurs contemporains, de la terrible peste de Tan 1347,

qui enleva a I'Europe les deux tiers de sa population?

Mais, (Taut re part, le tableau presente plus haut ne

formule-t-il pas un redoutable acte d'accusation contre

cette maison de Bourgogne, dont les tendances etaient

aussi anti-nationales que possible? Cette decroissance de

la population qui, dans nos campagnes, se manifeste et

prend d'enormes proportions, correspond a la ruine des
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villes, tour a tour frappees par le despolisme de princes

sansentrailles, qui semblaient se rejouir de I'huniiliation

systematique des grandes bourgeoisies, du massacre des

Gantois a Gavre, du sac de Dinant et de Liege. N'est-on

pas en droit de dire que la decadence de notre pays, com-

pletee au XVI e
siecle, a ete commencee par eux, et qu'en

s'efforcant d'eteindre chez nous l'esprit de liberie, ils ont

tue la poule aux ceufs d'or?

Le Taciturne, par Ch. Potvin, membre de I'Academie.

Souvent, i voir passer, monies, les nations,

Sesabus trigta »'u Institutions,

Sent des demangeaisons d'eclore;

Un mot de ralliement, comme un \:t\ii>i- v

La caravane espere, aux cleineucc- de I'ai

De torrenlueuses pensees.

Un homme alors, — son cceur est fort, son geste est p.

De saintes pities It

Tous les besoins du ter

Tout vit; il peut mourir, i
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d siecle trouble ! Chaque jour, surgissait

lous les roaitres du beau
; Tacite et les vengeurs

On voyait s'elargir - c'eiaii Pline ou Caton -
L'envergure des consciences

;

El Fame, suspendue aux levres de Plalon,

Buvaii la seve des sciences.

A travers I'inconnu de I'abime mouvant,

I] offre a la pensee ecrile du savant'

Un infatigablecopistej
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Tout I'invisible essaim des soleils, d

; Dieu fut pris a lemoin

ur, Guillaume elait ne dans les rangs impunis

Des oiDts sans foi, des grands sans regie,

Que le cri du devoir n'atleint pas dans leurs ni

D'epervier, de vautour ou d'aigle

;

Arquebuseur de peuple, affameur de bourgeois

( ri,..oies:

Lui, pouvait etre un Guise, uu Valois, un Tudor,

Avec leurs mignons et leurs belles,

Pour les compliciies ayant des lingots d'or,

front calme en des jours de furie,

wuvait Hvoululgarderuncceurt
Puis, le vouer a la patrie.
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Quand Pempereur-soldat, abdiquani l'univers,

Cachail un echec sous son faste,

II revait
: Ferait-il, lui, sous un roi pervers,

II revait quand d'Egmont, pris mi piege raenteur

Tomba de son glorieux faite;

Irait-il.a son tour, tendrea l'executeur,

Non
!
Contre un « brave peuple », il ne peut enro

Son grand nom, sa gloire irompee;

C'est le sang ennemi, si du sang doit coulcr,

Quijailliradesonepee;

Et, lorsqu'au peuple entier etendanl le decret

De proscripiion et de haine,

Sur le pays surpris, 1'Espagnol resserrait

Les sanglants anneaux de sa chaine,

Devant le defile sinistre de I'exil,

Le long rale des agonies,

II formait un dessein, dedaigneux du peril,

In6branlable aux calomnies.

Ainsi, le Cunctator, lorsqu'un Brennus nouveau

Foulait sa patrie outragee,

Impassible, atlendait. Quand sortit du fourreau

Le glaive, Rome etait vengee.

Grand tacilurne, ainsi, le p<
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Voyez : il sort penseur des conspirations;

De son ame trop comprimee,

II lancait des eclairs; il lance des rayons,

Qui font un peuple d'une armee

;

Egorgez le blesse, lorturez le captif

;

Le respect de l'homme en lui vibre.

Violez les cites, briilez l'apotre vif;

II maintient, lui, la raison libre.

II s'epure en lutlant, et plus il est train,

liberie populaire;

jardez, pourvoyeurs drs iril.iiuiiux ii

Et toi, sbire, arme par la Vierge :

it vit en lui! Regarde, assassin impui
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Motley la porle au Nouveau-M
Rien n'y manque aujourd'hui, car,

Sa haute figure danlesque,

L'eloge du ducd'Albe et de Philip]

li.ii!> husonal des a

vain, le coup de feu de Balthazar Gerard

Se chargeaient de vous faire pendre!

L'histoire! Ah ! nous chantons le Compromis sc

Du sang des d'Egmont, des de Home,
Et, vainqueur dans La Brille ou dans Mons imn

Partout un courage sans borne,

Et Boisol dechainant sur le monstre ennemi

L'ocean, meute formidable!

Vous, fetez done encor la Saint-Barthelemy,

Dans unjubile charitable!

A la cause des Gueux, sous des rois paternels,

Le trone aujourd'hui se marie;

Toi, que sont devenus tes projets criminels,

Parricide de la patrie?

Un monument au grand due d'Albe.
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t la, son nom dans n

Son fier exemple a notre tele

!

El partout, comme aux jours d'emeute, les paves,

Comme les ilots sous la lempete,

Gueux de mer, gueux de ville, un peuple surgirait,

Sw divers objets de bronze antique trouves a Angleur,

pres de Liege; seconde note, par Emile de Laveleye,

membre de I'Academie.

Parmi les objets de bronze trouves recemment a Angleur,

dont j'ai entrelenu la Classe, dans la derniere seance, se

trouvent des tetes d'un caractere tres-etrange. Ellesont

des ailes comme Mercure, des oreilles comme celles des

Salyres et une chevelure et une barbe tres-abondantes

comme celles de Jupiter. Certaines personnes y voient un

Mercure barbu, d'autres un Satyre aile, d'aulres enBn une

divinite gauloise. N'ayant aucune competence pour exa-

miner et disculer cette question, je I'ai soumise a M. de

Ceuleneer, qui, par ses voyages recenls dans les pays oil les

antiqiiilesgrecqueset romainesabondent,aete misarnenae

de 1'aborder, en s'appuyant sur les connaissances archeolo-

giques indispensables a I'eMucidation du probleme.
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M. de Ceuleneer a bien voulu me r£pondre par la leltre

suivanle, extremement interessanle, dont je demande la

permission de dormer communication a la Classe :

Sur les teles ailees de Satyre trovvees a Angleur , lettre

de M. Adolphe de Ceuleneer a M. Emile de Laveleye.

Monsieur ,

Parmi les objets de bronze, recemment decouverts a

Angleur, vous avez bien voulu appeler specialement mon

attention sur trois tetes de Satyre. Deux de celles-ci sont

ailees; et a la troisieme on remarque la place ou l'aile a

ete llxee.

Cette representation singuliere piqua vivement ma

curiosile, et 1 etude de cette forme insolite me parut ne

pas elre sans quelque inleret pour la connaissance de la

mylhologie liguree. Je me mis done a etudier la question,

et j'ai 1'bonneur de vous soumetlre Ie resultat des recher-

ches que j'ai pu faire sur eel interessant sujet.

Les bronzes d'Angleur ont tous servi a decorer une

fonlaine. II n'existe cependant pas entre eux un rapport

assez intime pour qu'on ne puisse etudier les trois tetes de

Satyre independamment des aulres objets; car 1'artisle n'a

pas voulu, me semble-t-il, donner a I'ensemble de I'orne-

mentation une signification mythologique bien deter-

minee.

Je commencerai par constater que Ie type d'une des
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tetes differe de celui des deux autres. Comme vous l'avez

remarque vous-meme, Monsieur, dans la notice que vous

avez lue a I'Academiesur la precieuse irouvaille d'Angleur,

ces trois tetes on I du etre fixees a plat probablement sur

une plaque de marbre. Je n'etudie ici que I'attribut spe-

cial donne aux Salyres; je ne puis done rechercher com-

ment on pourrait, avec les divers objels que nous possedons,

reconstituer la fontaine avec une certaine vraisemblance.

Ten ai dit quelques mots ailleurs (1). II ne sera toutefois

pas inutile, pour preciser davanlage le sujet qui nous

occupe, de rappeler que la fontaine devait etre ornee de

quatre tetes de Satyre. Les trois masques se presentent

de profil; deux se font vis-a-vis et il nous manque celui

qui devait correspondre au troisieme.

Je suppose que la tele de la Mcdusc, entouree de quatre

signes du Zodiaque (le BeMier, le Lion, les Poissons et le

Scorpion), etait fixee a la table de marbre au-dessus des

deux bouches de fontaine et que les quatre coins etaient

ornes d'une tete de Satyre.

Aucun doute ne semble pouvoir exister sur cette deno-

mination de Satyre. II nesaurait etre question de Mercure

et encore moins d'une divinile gauloise quelconque. La

barbe n'est pas, il est vrai, un indice decisif. On connait

des Mercure barbus; il y en a un entre autres au Musee

brilannique (2). Seulement, dans nos bronzes, la largeur

demesuree du cou et la forme de la barbe et des cheveux

(I) Athenceum beige, 1" mars 1882. D'a
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rappellent trop une origine animale pour qu'on puisse

songer a Mercure. Du reste, les oreilles pointues, forme

propre a toutes les representations de Satyre, ne laissent

subsister aucun doute dans notre esprit.

Peul-etre pourrait-on prendre nos masques pour des

teles de Silenes. A ceux-ci, en effet, etait confiee la garde

des fontaines. C'est dans i'exercice de ces fonctions qu'on

voit represente un Silene sur la celebre ciste de Pre-

neste (1).

Des poetes ont confondu les Satyres avec les Faunes,

les Silenes et les Pans, ne reconnaissant bien des fois dans

ces etres mythologiques que des diviniles champetres, fort

redoutees des bergers et des voyageurs. lis n'altachent que

rarement une certaine importance aux traits caracteris-

tiques qui distinguaient les Satyres des Silenes et les Pans

des Faunes. Pausanias lui-meme nomme les Silenes de

vieux Satyres (2).

Dans Tart, au contraire, ces representations sont nette-

mcnt distinctes (5). Le Silene emprunte ses formes ani-

males au eheval et le Satyre au bouc. Dans la staluaire,

^assimilation entre ces deux etres mythologiques ne se tit

jamais, et toujours, on sut distinguer le jeune Satyre,

quelle que fiit la forme sous laquelle on le represents, et

donl le type le plus repandu fut celui cree par Praxitele,

du Silene vieux et obese. Dans la peinture et le bas-relief,

>l n
J

en fut pas toujours de meme; ceci s'explique par ce

(1) MiiLLER, Dertkm. I, 309.

^
(2) «

,Ats
1 l,23.5.Tc^7'io^ XixU rr.'y lx~U(,UV TZG0)JK0VT<H

. Ill 150.

\eslina e teca di specchio con

luziw. b-,ccliicfie.A.d. i. 1877
j
.,.. 197 el suiv.el448.

3mc SERIE, TOME Iff.
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fail que petit a petit, les Silenes et les Satyres y perdirent

leur signification mj thologique pour n'etre plus que de

simples elements decoratifs. Nous les retrouvons comme

lels sur des monuments du siecle des Antonins, £poquea

Jaquelle appartiennent les bronzes d'Angleur. Les letes,

qui font 1'objet de cette etude, n'ont pas non plus une

signification mythologique bien determinee. lis servaient

d'ornement a la fontaine, el les elements qu'ils nous four-

nissent ne suffisent guere pour decider si I'artisle a voulu

represenler des Silenes ou des Satyres. Nous n'attacherous

pas a ces denominations une importance plus grande que

les Romains ne le firent eux-memes. Disonsdonc que ces

trois bronzes representent des Satyres et cherchons a

expliquer 1'attribut qui les caracterise ici : les ailes. Nous

en avons du reste trouve d'autres exemples que nous

cilerons dans le courant de cette etude.

Sans nous etendre longuement sur la signification

atlribuee par les artistes anciens aux figures ailees, ni sur

1'bisloire de ces representations, il ne sera pas inulilede

rappeler les principaux points de cette question archeolo-

gique, afin de mieux faire voir comment on en est arrive

a donner des ailes a des elres auxquels il semble de prime

abord qu'elles conviennent si peu.

Les figures ailees soul excessivcment nombreuses dans

Tart antique. M. Langbehn (1), dans sa recent*' elude

les representations de cette nature, en cite jusqo'a treote-

sept difTerentes. Encore cette lisle pourrait-elle etrc dou-

blee, car ce savant n'a eu en vue, dans son enumeraW*

que les representations ailees de lepoque la plus ancienne

de Tart grec.

(I) Lasgbehn, Fluye'yrsrulirn <Ur uitrsten grirchisnhen K» nsi
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Depuis Iongtemps les archeologues s'etaient occupes de

la question. Son importance n'echappa point a 1'espril si

perspicace du fondatem- de l'archeologie classique. Winc-

kelmann crul qu'a I'origine toutes lesdivinites avaient ete

representees avec des ailes (1), et Voss, dans ses Myiholo-

gische Briefe, considera les figures ailees comrae base de

tout son sysleme mylhologique.

Doling (2) et Zoega (3) en firent le sujet de leurs recher-

ches; Gerhard les eludia a son lour (4), et rattacha toutes

les representations ailees femininesa Nike el les autresa

Eros. Enfin, lout recemment, M. Langbehn soumil la

question a un nouvel examen el parvint a elucider les

difficultes qu'elle pr£senlait avec ce sens profond de Tart

grec que le eelebre professeur de Munich, M. Brunn, sait

inspirer a ses disciples. Malheureusement, l'auteur n'a

eludie jusqu'ici que les figures ailees de lepoque archaique.

L'aile, etanl une forme emprunteea la nature animate,

on peut affirmer que I'origine de cette forme, appliquee a

I'art, doit etre eherchee non en Grece, mais en Orient. Au

debut, celle representation ne put etre appliquee en Grece

qua des animaux, et ce ne dul etre que plus lard que

''artiste en vint a I'attribuer a des figures humaines. La

verite de ce principe est confirmee tant par la litleralure

que par les monuments.
Les figures ailees sont inconnues a Homere ; el plus

d'un poete de 1'epoque archaique nous represeute encore

(1) Mon. ined. Roma, 1821 II p. 1.

Isimaginibus < urines, p. 52-85).

(3) Ueb. ge/lUyeHcn Gottheilen (Rb. Mus.,

) Veb. die Fluyelgestalten der alien Kunst (Abb. d. K. i

Lhafieu, Berlin, 1839). Cf. Sitzungsber. 1859, p.81.
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comme non ailes, des etres qui le furent dans la suite.

Alcman ne donne pas encore des ailes a Eros (1) pas plus

que Sappho n'en aceorde a Eos (2). Le premier poete qui

parle de representations ailees est Hesiode. II ne cite que

Pegase et les Harpyies (3).

Les representations ailees prirent, en Orient, leur plus

grand developpement en Assyrie. Elles furent importers

en Grece par I'inlermediaire de l'Asie-Mineure et spe-

cialement de la Lycie, comme l'a definitivement prouve

M. Langbebn. Les lies grecques furent, comme toujours,

les premieres a se servir de celte forme orientale (4). Surle

continent, nous la trouvons pour la premiere foisa Corinthe,

dou ellese r£pandit dans les aulres parlies de la Grece.

Sur le sol grec la forme ailee perdit cc caralere oriental

purement fanlastique, je dirai menu; monstrueux, qui

rebutait au geme plastique de la Grece, devint pins

vivante, plus organique el se rapprocha ainsi davantage de

la nature. L'art grec, en effet, purine tout ce qu'il louche,

il s'assimile en les transformant les formes d'origme

elrangere, meme celles qui semblent le plus opposees a

son genie artistique. II veut avant tout produire des etres

reels, que nous pouvons concevoir comme existant dans la

nature; et ce ne fut qu'assez lard que les artistes de la

Grece en arriverent a representer ces conceptions abs-

traites qui devinrent si nombreusesa Tepoque romaine.

Une representation est reelle ou ideale; cetle clermere

(t) Alcmas, fragm. 38,2 (ed. Brrgk).

(2) Sappho, fragm. 1 8 (ed. Bcrgk).

(3) Hes, Theog. 260, 284.
(jil

.

zungsb. K. K. Ak:i.J. Wirn. |H7n, l IAl\ , ,». :>-2fi ; . I Mel. Thongrf^ '
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peut encore trouver son origine dans limitation de la

nature ou etre purement fanlaisiste.

Les artistes grecs figurerent leurs grands dieux comme
des homines idealises; aucun d'eux ne fat jamais repre-

sente avec des ailes (i ). Cet atlribut ne fut donne qu'a des

divinites d'ordre inferieur. II n'y a d'exceplion a celle

regie que I'Artemis sculplee sur le coffre de Kypselos qui

se trouvait dans le temple de Hera a Olympic A Pausa-

niaslui-meme, cette representation paruletrange (2), seu-

lement le Periegete oublie que cette Artemis n'elait pas

plus la vraie divinite grecque que ne 1'elait la Diane

d'Ephese. Les formes donnees a I'Artemis du cofl're de

Kypselos apparliennent a une deesse asiatique qui ressem-

ble beaucoup a l'Anaitis de Perse; c'est la raison pour

laquelle on Pa nommee bien souvent la Diane persane.

Plusieurs monuments nous permettent de nous faire une

idee de la maniere dont elait representee I'Artemis dont

parle Pausanias. Je ne citerai qu'un vase de Thera (3)

et un bronze de Graechwyl , conserve au Musee de

Zurich (4).

Les artistes ne donnerent d'abord des ailes qu'aux re-

presentations purement fantaisistes, et parmi celles-ci, en

premier lieu, aux animaux mythologiques qui en sont bien

rarement depourvus. Plus tard , ils les donnerent a des

0) 11 en fm de meme chez les Romains. 11 y a cependant des exceptions.
A »-• -ur I;, coionne Anlonine Jupiter Pluvius est represent avec des ailes.

^

(2) Paus. V, 19, 5. "kpre/xti 3k ov* old* i? crcp Xcya> rripuyac eXouaA
*OTt» bri TUV u/ZCOV X*i TJ fiiv o\-:.i xa.T£%ei nxofiaXiv, r>

1 « M&
tS

". Wpw Afovra. Cf Lakgbehs,
(3) Gerhard, Persische Artemis
(i) J.Stickel, De Dianae persicws

77 4121.

. Zeil. 1854. p. 178).

meitto grcechwyliano. ,tena,1856.
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£tres dont la nature humaine elait associee a la forme ani-

male. Enfin, nous irouvons des aiJes aux attributs de cer-

taines diviniles, aux genies, aux representations abstraites,

aux personnilications allegoriques; mais toujours,meme

aux 6poques les plus recentes,Ies ailes furent donneespour

indiquer la vitesse extraordinaire, la rapidite surprenante

de certains etres. Cette rapidite pouvait etre ou physique,

et par consequent reelle, ou morale. La premiere, la plus

simple etla plus naturelle, ful exprimee en premier lieu;

ce qui explique une fois de plus pourquoi on comment

par donner des ailes aux auimaux. La seconde conception,

plus abstraite, plus metaphysique, n'est realisee que dans la

suite. C'est de cette maniere que I'on concut les genies, les

etres allegoriques ou abstraits. Les ailes sont une veritable

metaphore, indiquant, non que I'elre ainsi represents vole,

mais que sa course est d'unc grande rapidite, que son

aclivite est prodigieuse.

Du moment qu'on avail abandonne le terrain de la realite

1

pour se lancer dans le domaine de la fantaisie, aucune

raison ne pouvait plus retenir I'artiste, ni I'empecherderea-

liser cette conception purement abstraite jusque dans ses

dernieres consequences. Cette rapidite ne devait pas rester

purement physique, elle pouvait fort bien s'appliquer
aussl

a Tactivite, a la force, a 1'inlensite des passions. Partantde

cette idee, on donnait des ailes a des etres inspirant a

crainte, leffroi et a ceux chez lesquels on voulait person^

nifier l'exallation dela passion. C'est dansce dernier se
n?

qu'on donna des ailes a Dionysos, aux personnageso

thiase et a ses principaux attributs.

Les monuments coniirment la verile de cette theorie.

Le cheval est la plus ancienne representation ailee q

,«i,--
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nous soil connue dans l'art grec (1). C'est ainsi que nous

le trouvons sur un des celebres vases de Milo, si bien

decrils par M. Conze (2). Ceux-ci sont anterieursau coffre

de Kypselos etdatent, par consequent, du commencement

du Vlle
siecle, car on est d'accord aujourd'hui pour placer

lecelebre coffre enlre la 30 c
et la 40e Olympiade. Dans la

suite, on rencontre, surtout sur des monnaies, un grand

nombre d'animaux ailes, reels ou mythiques : ainsi le

sanglier, le lion, la panlhere, le taureau, le griffon, I'hip-

pocampe.

Apres le cheval, viennent les Gorgones, deja ailees sur

le coffre du tyran de Corinthe, puis les Harpyies (3), les

sphinx, lessirenes.

La representation de ces etres fantastiques est surtout

frequenle sur les vases de la Grande Grece el sur les

monuments artistiques de l'fttrurie. Je citerai notamment

les precieux objets d'or, d'argent et de bronze decouverts

en 1836 a Cervelri, dans la grotte Regolini-Galassi,

aujourd'hui un des plus beaux ornements du Mus£e

brusque du Vatican (4). Parmi les Sphinx, j'appellerai

(2) Cosze
,

.1/
|
gig , 1862. pi. IV. Ces trois vases

se trouveut actuellement a Athenes.

(3) C'est a lorl, a mou avis, que M. Langbehn (p. 42) admet que les

figures, aitees en second lieu, furent les Harpyies. Pausamas, dans la

description du coffre ne dit pas que celles-ci y etaient representees avee

des ailes (V. 17. 11) : K% ) „{^^ oi fa^ tfc
'

h?mtM< an aurou Afi-

'
s coffre de Kypselos ne sont ailes que les Gorgones, les deux

iiirtoul les planches
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surtout ['attention sur une curieuse image de Sphinx de

Thebes, representee sur un lecylhus publie dans la Gazette

arc/i(»>i»f)t(jiie (1).

Viennenl ensuite les gcnies, les personnificalions, les

elressymboliques, tels que Thanatos, Nike, Eos, les Vents,

les Saisons (2), Psyche. Nous trouvons meme des geants

ailes, moitie hommes, moitie animaux, sur la magnifique

gigantomachie de Pergame, acluellement a Berlin (3); el

Braun reproduil aussi un Centaure aile (4).

Parmi les representations de cetle nature, les unessonl

loujours ailees, parce que les ailes constituent un allribut

essentiel sans lequel on ne saurait les concevoir, tandis

que d'autres en sonl parfois depourvues, les ailes o'etant

pourel.'es qu'un allribut accessoire.

Les Vents appartiennenl a l.< premiere categoric Onse

rappelle la celebre Tour des Vents d'Andronicusa Alhencs.

Et Ton ne se contenta pas de donuer des ailes aux Vents,

mais on representa de la meme maniere leurs nombrenx

en fan is. Sur un vase de la collection Campana (5),
nous

voyons des ailes a Kalais, ce ills issu des amours tie Boreas

el d'Orilhyie, enlevee aux bords de I'Jlissus, a la fontaine

de Callirrhoe.

\s divcrses represnilalisms <le Spliinx <

i, dcutsch. archaeolog. Instil. Athen, 1879.

(2J Les saisons sont representees ailees sur un heni

Huseede Porto. Voyez mes Motes archtotogiquet sur h
le I'Ac. d'arch de Belg. 1882. p. 536).

(3) E. Michel, Les Musics de Berlin (Rev. des Deu

19 fevrier, p. 912).

(4) Braun, Kunstvorstellungen, pi. V, n" 10.
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D'autres representations ne portent pas toujours des

ailes. On connait la statue de la Vietoire Aptere et son

celebre temple (1). L'anciennete de cette statue prouve

aussi que dans les temps les plus recules, on representa

sans ailes des etres qui en eurent dans la suite. Thanatos
et Hypnos, presque toujours ailes, n'ont pas d'ailes sur

un vase Campana (2), car les deux hommes porlaut le

cadavre d'Hector ne peuvent se prendre que pour ces deux
genies, peints ailes sur d'autres vases represenlant la meme
scene (3).

II seraitcurieux de rechcrcher si les artistes ont toujours

donne un sens precis aux di verses especes d'ailes et a la

place qu'ils leur donnaient. Les genies ont d ordinaire de
grandes ailes attachees an dos (4); mais lorsque les ailes

indiquenl Imlensite de la passion, elles sont petiles et

semblent sortir de la tele. C'etail peut-elre un moven de
disiinguer la rapidite d'un elre de 1'aclivite purement
morale.

Le Caducee de Mercure est, de tous les attribuls ailes

de dieux ou de heros, le plus generalement connu. Nous

anes, c est que PausaDias, parlatu decelle du temple de Hera a Olympie

• •'I: >-r/.! z%zw7x ~SiX y -reox- II n'aui'ait eu aucuneraison de la

avail toujours i le r< pr< seated avec des ailes.

^

- M. rf. i. v, 1 1. La plus belle statue de Hypnos aile se trouve au Musee
<te Madrid. Hubser, hie „,«„/,,.„ /;,/,./„,/ Av ,n Mad, id, n° .">!>

: dernierc-
''

;
[ ' '• «' on a trouve, a Etaples (Porlus ltius?) pres de Calais, un

Pent bronze represenlant flyings ave des ales dans la ehev. lure. A. Ham-

j M.ii 1. Mil.
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pouvons citer en outre le trepied d'Apollon, le char de

Triptoleme(i), les foudres de Jupiter. Au Musee de Lyon

on voit un foudre aile sur I'orcille d'un casque (2), et sur

une hydrie de Vulci, on a meme donne des ailes aux car-

quois d'Apollon et d'Hercule (3).

Parmi les mauvais genies ailes, exercant une action raal-

faisante sur les mortels, il y a les Harpyies (4-), les Eume-

nides (5), les Grees (6), leurs sceurs les Gorgones et parmi

celles-ci principalement la Meduse. La tete de la Meduse

d'Angleur est aussi ornee d'ailerons, et sur une terrecuite

de Milo, la Meduse est representee avec de grandes ailes (7).

Les ailes etaient ainsi devenues un symbole indiquant

I'exaltation de I'ame. II ent des lors etc l)ien elrangeque

1'arliste ne se fill jamais emparee de cette lorme nouvelle

pour representor avec plus de vrrite les personnages du

plus passionne des culles, du mvlhe dionysiaque.

Une notice dePausanias nous fournilun renseignement

bien precieux a ce sujet (8).

(1) Ainsi dans Millinge.n Unedited monuments

p. 24.

(2) N« 283 du Catalogue de Comarmond.

(3) Roclez, ffercule saisissanl le sanglier rf'Eri

roy. de Belgique, 1» serie, t. VIII).

(4) Ainsi : Millisgen, Vn. Mon. Vases, p. 3.

(a) irtefOfopoi mrviitot; frftd. Eorip. Or., 34.

(7) Milusge*. Vn. Mon. Statues, pi. 2. Sur le v

Meduse n'est pas encore like. Coins, Mel Thonge

(8) Pus, III. 19. 6. 6«fit> & <r*pow<w w' rmi

xaXouffiv oi Aupu; tix 7rrepa, avflpfiSirou; to oivoi in

yv6/Mfv o-j'lev n yffaov j epyiOcc; wrfpa.
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« Les dieux qu'on adore a Amyctee, dit-il, sont Apol-

lon Amycleen et Dionysosque lesAmycleenssurnomment,

tres-exactement a mon avis, Psilax (les Doriens appcllent

les ailes .pa*), car le vin eleve l'bomme et rend son esprit

plus leger, tout comme les ailes eleveut les oiseaux dans

les airs. j> Dionysos y etait done specialement adore comme
dieu chassanl les soucis (fe#«$fe) el procurant la joie

(scapi^oTij?); et il n'est peut-elre pas inutile de rappeler que
dans cesens les poetes aimaient a rapprocher Dionysos de

certaines divinites des eaux (1). Zoega (2) a cru que le

Dionysos d'Amyclee n'etait pas represente avec des ailes,

que Psilax n'etait rien qu'un surnom. Pausanias ne I'af-

firme pas, dil-il, mais il indique pourquoi on 1'appelle de

la sorte. Cette interpretation me parait peu fondee. Pau-

sanias ne dit pas pourquoi les Amycleens surnomment
Dionysos Psilax, mais pourquoi & lui ce surnom parait

Ires-exact. L'epilhete de Psilax doit provenir d'une figure

ailee et Implication de Pausanias est trop subtile, trop

recherchee, pour avoir une origine populaire. Si le dieu

n'avait pas ete aile, pourquoi lui donner un surnom aussi

Strange? II eut ete, dans ce cas, plus rationnel de le nom-
mer A«e«^, %ap«y<jT^, denominations bien plus usuelles.

Du reste. les monuments donnent tort a Interpretation

deZoega. Nous possedons des Dionysos ailes et nous avons

ainsi toute raison pour croire que la statue d'Amyclee

I'etait aussi. Comme Psilax, Dionysos est represente juve-

nile ou barbu et ayant des ailerons au diademe.

A Emile Braun revienl I'honneur d'avoir le premier

appele 1'altention des archCologues sur

; lih. Mus. VI, 580.
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representant Dionysos Psilax, et son interpretation fut

confirmee par la haute approbation de l'illustre Welcker(l).

Sur des indications fournies par G.-Mart. Wagner, Em.

Braun reconnut le Dionysos Psilax dans un hermes aile\

decouverta Narniet acluellement au Musee de Berlin (2),

dans une peinture d'un vase de la collection Hamilton et

dans un buste barbu du Museo Pio-Cleraentino que Vis-

conti avait decrit comme representant le Sommeil. Pour-

suivant ses recherches, I'ancien secretaire de TJnstitutde

correspondance archeologique expliqna une terre cuite de

Uffizzi de Florence sur laquelle on voit, separes par un

calalhus rempli de raisins, deux masques de Dionysos au

front aile, I'un barbu, Pa litre imberbe avec un troisieme

masque non aile d'un jeune Salyre (4). I>e savant nurais-

mate Cavedoni reconnut, de son cole, un Dionysos Psilax

dans une tete aile"e d'une monnaie de Q. Tilius (5). La

meme divinite est representee ainsi sur une cylix de Vulci,

acluellement a Paris (6), elun double hermes du cabinet

des medailles represente la tete barbue et ailee de Diony-

sos, adossee a celle d'un jeune Satyre (7). Nous citerons

encore le Dionysos barbu et, aile qui se voit sur un siege

de marbre a S. Gregorio a Rome (8).

(1) E*. Brack. Kunstvorstellungen des yefliigelten Dionysos, Muochen

1830; Welcker dans h Rh. Mus., 1839. VI, p. 801-610.

(2) B. d. I. 1838, p. 23 ; Muller, Denkm. II 387.

(3) Viscoim, Mus. Pio-Clem. Roma 1792. VI lav. 11 ft P-
19 -

(4) B. d. I. 1839, p. 15. Cette terre cuite est reproduce dans Saglio,

Dkt. dvs Antiq. I p 617. ...

(3) Cavedom, Dichiarazione di alcuni tipi di medagiie di fa"*

romtme.k. d. I. 1839. XI. p. 316.

(6) Welcker, Gr. Gott. II, 607.

(7) de Chaxot, dans la Gaz. arch. 1. 1 11.

(8) Matz u. v. Dun*. Antike Bildwerke m Rom, n° 3706.
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On possede aussi des representations ailees de Dionysos

enfant et de plusieurs genies bachiques. On voit ainsi

des Bacchus cnfants sur des bas-reliefs de la villa Borghese,

sur une pierre gravee de Florence (1) el sur des camees

publies par K.-O. Muller (2). Les genies bachiques nesont

pas rares non plus. Je citerai une peinlure de Pompei (3)

et un bronze d'Herculanum qui pourrait cependant repre-

senter aussi un Eros (4).

Le plus beau genie bachique aile que je connaisse est

un Acratos monte sur un lion, magniiique mosa'ique de-

couverte dans cetle Casa di Fauno ou I'on trouva la

celebre balaille d'Issus (5). Les genies se distinguent

d'ordinaire du dieu lui-memeen ce que celui-ci a les aile-

rons attaches au diademe, tandis que les ailes des genies

sont fixees aux epaules. Ces genies ailes ne sont, du reste,

pas propres a Dionysos, d'aulres divinites en ont aussi.

Une lampe de bronze du Musee de Naples represente un

genie aile d'Herakles (6); et deux autres du meme heros se

voient sur un bas-relief de la villa Borghese (7). II con-

vient cependant de ne pas decider trop vite que tel genie

appartient a Dionysos, car, bien souvent, on pourrait le

confondre avec Eros. D'un autre cole, il se peut aussi que

plus d'un buste, considere jusqu'ici comrae representant

(1) Muller, Denkm. il. 390.

(2) H, 389.

(3) Roux, Herculanum und Pompei, III, 109 ; V, 97.

(4) v. Jahn, Die Lauersforter Phalerae, Bonn, 1860, p. 11.

(3) Roux
;
IV, 29 ; Fiorelli, Descr. di Pompei. Napoli, 1875, p. 1

(6) Roux, IV, 58.

U) ViscosTf, Seu 'ilia Borghese. Rot
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le Sommeil ou Morphee, sera rcconnn dans la suite pour

Dionysos Psilax (1).

De tous les symboles et atlributs bachiques, k phallus

est celui qu'on rmroiitrr U> phis smixcitl aik\ In dt-s plus

connus est le triple phallus du Muaee de la maison carree

de Nimes(2). Un bet-relief d'AqsiM represent* un Priape

Lei sleoea <i Its aatyree ailea s<> voieoi moins soufent;

nous en possedons rependanl quelqoes en

Sur une amphore de Nola, on voit deox ttttou i v res

portanl -m I. > .-,,.,11 U06 priiiliire

un s.,iv,,. ,„m!;iiiI Raccbtw BB&
ail.'- •'.

. In uleoeailetetroovesoi legraud cande^abredii

MiiM,. .!,!),, m| ( . h sur un haw. h. I de I... I

frtforira. Panoflta leiiail ee dernier pour on Borealfl^
Parmi lea BjaajBrlqaea petnttma den ihermes de rUee,*

i ii \-iit un,- ! ..sis teoanl le Ibjfi*
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Les coins du tableau sont decores de quatre masques dont

deux de Meduses et deux de Satyres ailes. On y rencontre

aussi un Amour, peint sous la forme d'un Centaure aile,

dans une scene representant i'enlevement du Dejanire (1).

Je ne saurais donner la liste complete des satyres ailes :

je puis ciler cependanl celui d'un bas-relief de la villa

Albani que Zoega avail decrit comme un Cupidine sati-

resco (2), et un masque decoratif d'une terre cuile dccou-

verte a Ladenbourg (Lupodunum) dans le grand-duehe de

Bade (3).

Ce dernier exemple prouve que le satyre aile fut aussi

connu dans le Nord el vient corroborer Interpretation

donnee aux teles de bronze d'Angleur. Des deux cdles, on
les a employes comme elements decoratifs, sans se rap-

peler peut-etre la signification primitive donnee a cette

representation des suivants de Dionysosel par laquelle les

artistes voulaient representer d'une maniere plus vivante

la joie dont les satyres sont la personnification.

Tels sont, Monsieur, les quelques faits que j'ai pu r£unir

pour expliquer la forme speciale accordee aux bronzes

d'Angleur. J'ai ete heureux de pouvoir a cette occasion

appeler de nouveau l'atlenlion des archeologues sur les

•epresenlations ailees dans Tart antique; el, si les conside-

rations qui precedent vous paraissent presenter quelque

mterel, je serais bien honore si vous vouliez en donner

communication a 1'Academie.

ega, Bassorilievi.il. tav.LXXXVIII.il a de grandes ailes aila-

X epaules (Muller, Denkm. pi. 40, n» 479).

igneb, Handbuch der vorztiglichste in Deutschland entdeckte

ner. Weimar, 1842, p. 385 et pi. 66 n° 700.
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Sur quelques memoires concernant les comtes de Uainaut

el le royaume de Lot/iarinyic, prrseiiii-s aux coneours de

rAcademic impcriale el royale des sciences el belles-lrltm

de Bruxelles : par Ivl. Mailly, membre de I'Academie.

L'on trouve dans le tome XXXI des Memoires in-8° de

I'Academie royale de Belgique, qui a ete distribuerecem-

ment, une Elude sur Beynier I an long col el la Lotharin-

gie a son epoque, par le P. Firinin Rrabant, S. J.

Regnier, » le cbanoine regulier de I'ahhayc de Rolduc,

S. P. Krnst, dont « le travail, reste loni-temps inedit, ade

public par De Ram dans les Bulletins de la Commission

royale d'hisloire, 2e
serie, t. IX, pp. 403 el suiv. d

C'est a propos d'une question proposee en 1785 pour le

coneours de 1785 de I'ancienne Academic, que le chanoine

Ernst semble avoir fait ses recherches auxquellesil donna

le titre de Memoire historique et critique sur les comtes

de Uainaut de la premiere race, el qui embrassent les

pages 393-513 des Bulletins cites.

La question proposee etait cellc-ci : « A quel lilre le

comte Herman, epoux de la comiesse Ricliilde, ful-il comie

de Hainaut; etait-ce de son chef ou du chef de la comtesse

son epouse ? >

Ernst n'obtinl ni le prix, ni laccessil (I), "on P
arCC

ete remis a I'Academie apres IVxpiralion du lerme fi*e

pour le coneours (l>), ruais narce qu'il parut ne P
ab
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repondre a la question, etant plutdt une histoire des

comtes de Hainaut, comrae le disait Dom Berlhod,qu'une

dissertation sur les droits de Richilde et du comte Her-

man (3).

Ernst fut tres sensible a cet echec. Le24 octobre 1785,

il ecrivait a l'eveque d'Anvers, JNelis (4) : « Monseigneur,

je viens d'apprendre que mon memoire sur les comtes de

Hainaut, portant pour devise Vixere fortes, etc., a echoue a

rAcade"mie. II semble que je ne suis pas fait pour ces

sortes d'ecrits. II faut que mes concurrents aient eu des

ressources cachees qu'il m'est impossible de deviner, car

j'avais mis tous les imprimes a contribution, ou il faut que

j'aie un fort parti contre moi al'Academie. Quand je refle-

chis combien de memoires faibles ont ete couronnes..., ou

annonces avec une honorable mention, et que d'un autre

coteje vois que mon travail (qui a du moins ce merite de

recherches s'il n'a pas celui du choix) reste pour la

deuxieme fois deja sans la moindre recompense, je suis

tente' de ne plus courir cette carriere, si ce n'est peut-etre

encore 1'annee prochaine. Ce qu'il y a de certain, c'est

que rien n'est plus capable de decourager un auteur

que la conduite lenue par I'Academie a mon egard. Apres

sa resolution de communiquer mon memoire a monsei-

gneur le garde des sceaux [?], je I'ai fait demander et

»• Engels m'a ecrit qu'il me le renverrait. Je suis deten-
tion de le faire imprimer avec d'aulres memoires, mais

oserais-je vous prier, monseigneur, de daigner me faire

I'honneur de me dire si je puis faire connaitre au lecleur

que mon memoire a echoue a I'Academie?...*

^

Pour ^intelligence de cette letlre, il faut savoir que
I Academic avait propose comme sujet du concours de

3™ SERIE, TOME III. 20
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1784, Klpoque de l'entree du tiers etat dans les Etats

du duche de Brabant. Ernst avait concouru, mais le prix

n'avait pas ele decerne, et la question avait ete proposed

de nouveau pour 1'ann^e 1786 (5).

En 1791, I'Academie, au lieu de proposer une question

speciale d'hisloire pour le concours de 1793, avail fait

connaitre qu'elle accorderait un prix extraordinaire « a

l'auleur de la meilleure dissertation sur un point quelcon-

que de I'bistoire belgique.»

Les deux dissertations qui remporterent, Tune le prix.

1'autreun accessit,elaientdu chanoinc regulierde l'abbaye

de Tongerloo, Isf'ride Thys. La premiere r£pondait a une

question proposee en 1786 sur le due Gislebert, fils de

Regnier au long col, pour laquelle on n'avait re?u en

1788 aucun memoire; la seconde traitait de Regnier I.

Elles avaient respectivement pour tilre :
Commentanus

tripartitus de Lotharingiae antiquo slatu sub tetnpM

Gisleberti ducis fdii Ragneri longkolli. — DisquisiM

historico-crilica de Raginarii I Uannoniae comilis sltrp^

ditionibus, ac filiis; nee non de successorum ipsi cognomf

Ces dissertations se trouvent aux archives de I'Academie,

avec les rapports de Gerard, de Heylen et de Lesbroussart.

Ainsi que l'indique son litre, le commentaire sur

situation de la Lotharingie au temps de Gislebert,
es

divise en trois parlies, a savoir

:

.
•

I. Les differents 6lals du royaume de la Lotharingie e

leurs limites, a la fin du IX* siecle.
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II. Le gouvernement politique de la Lotharingie au

commencement du Xe
siecle.

III. La vie du due Gislebert.

L'auleur s'esl eon forme" au programme publie par

I'Academie en 4786: « L'Academie desire que lesauteurs

ne se bornent pas a la vie de ce prince [le due Gislebert],

mais qu'ils s'attacbent particulierement a distinguer les

prerogatives, les domaines et les droits utiles donl il etait

en possession a litre d'heritage, de ceux dont il jouissait

en qualite de due ou de gouverneur du royaume de Lor-

raine. Elle desire egalement qu'ils donnent un detail exact

des diflerents etats dont ce royaume etait alors compose",

et qu'ils recherchent quel en etait a cetle epoque le gou-

vernement politique. »

D'apres Lesbroussart, le memoire du chanoine Thys

« est travaille avec un soin qui a du couter a son auteur

de longues veilles et de penibles recherches. 11 roule d'ail-

leurs sur une epoque assez lenebreuse de notre histoire,

et Ton doit savoir gre a I'auteur d'avoir cherche a y

repandre des lumieres que I'Academie avail en vain soJJi-

citees en i786. » — « Je ne doute point meme, » ajoute

le rapporteur, « qu'il n'eut rCuni tous les suffrages en sa

faveur, si il avail alors soumis a I'Academie le memoire

qu'il lui presente aujourd'hui. >

Le manuscrit comprend 66 pages in-foliod'nneecrilure

ires serree et tres nette. — Outre le litre general que

nous avons donn6, il porte encore le sous-litre : Commen-
tarius de Gisleberto dace, filio Raginarii 1 dicti a non

nullis Longicolli, et il a une preface.

La dissertation sur Regnier I a egalement une preface,

et comprend 50 pages in-folio, y compris le litre. Eile est

divisee en qualre chapi tres, a savoir:
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I. L'origine de Regnier I, corale de Hainaut.

II. Des possessions de Gislebert, comte des Mansuaires,

et deson fils Regnier I.

III. Des enfants de Regnier I, comte de Hainaut.

IV. Les preuves qu'il n'y a eu que quatre Regnier,

comtes de Hainaut.

Apres avoir analyse le dernier travail, Lesbroussart ler-

mine en disant : « L'Academie pensera sans doute comme

raoi que la matiere trailed dans ce memoire ofTre moins

d'inleret que celle du n° 2 [le Commenlarius triparlitw]

qui embrasse lout le royaume de Lotharingie vi I liistoire

d'un prince qui a joue un rdle brillant dans rhistoiretle

la Bclgique. Quant a la forme, elle est la meme dans les

deux nn'inoires ; beaucoup de rccln-i < h. s, dVi million et

des notes savantes. a

(1) Le prix fut deceme a I'abbe C. Smet; MM. Baert et Lesbroussart

(2) La supposition de M. De Ram roposait uniquemenl sur la note sol-

vate, ecrite en tete du premier feuillct du mi-moire : Repi le H> ^''

renvoye le 27 amlt, 1. Ghesquiere. Or ces dates signfflcnt simp!' ""' Dl
;

'l
ue

Ghoqui. rt - avail rer;u le memoire d'Ernst le 19 aout pfi

P"lUel -

l0 nnm
(3) Les archives derAcadenii«>i.epn..s,'.,ln.t >\w les rapports ae w

Berthod etde Gerard sur le eom-ours.] hM..ire de 178S. Berlhod.poW*

des bornes prescrites par les Aradniii. S H san- m'am h ra t'.nr>'
auC " r '

intermediairedeM. Logel
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3 perpetuel Des Roches, que le chanoine Ernst est rentre e

e d'or fut decernee a 1'arctaiviste de 1'abbaye d

2 prix avails double, la valeurd'uoe mi

i Ernst et Isfride Thys. MM. Reniers et Sm<

COMITE SECRET.

Le Classe se constitue en comite secret pour prendre

connaissance de la liste des candidatures presentees pour

les places vacantes.

Conformement au reglement, des candidatures supple-

mental pourront etre presentees a la seance prochaine.
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CLASS E DES BEA.VX-ilRTS.

Seance du 2 mars 1882.

M. Siret, directeur.

M. Liagre, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. fid. Felis, vice-direcleur, L. Alvin,

J. Geefs, C.-A. Fraikin , Ern. Slingeneyer, A. Robert,

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, God. Guffens, F. Stappaerts,

Jos. Schadde, P. Benoit, fim.Wauters, membres; Al. Pin-

chart, J. Demannez, correspondants.

M. Chalon, membre de la Clause des lettres, assiste a la

seance.

CORRESPONDANCE.

La Classe appreod, avec un profond sentiment de regret,

la perte qu'elle vient de faire :

1° En la personne de i'un des correspondants de a

section de peinture, M. Edouard De Biefve, nc" a Bruxelles,

le 4 d&embre 1809, de^de" en la meme ville, 1*

7fe\rierl882;

2° En la personne de I'un des membres de la section
i

de

gravure, M. Mien Leclercq, ne a Gand le 22 fevrier m>
, le 23 fevrier 1882.



( 303
)

M. le direcleur, apres avoir paye un tribut de regret a

la memoire de MM. De Biefve et Leclercq, fait savoir que
M. Liagre a bien voulu se faire I'organe de l'Academie aux
funerailles du premier de ces academiciens; M. Fetis a

rempli la meme mission aux funerailles de M. Leclercq.

La Classe decide, apres avoir remercie MM. Liagre et

Fetis, qu'une lettre de condoleance sera ecrite aux families

de MM. De Biefve et Leclercq, et que les discours funebres

seront imprimes dans le Bulletin de la seance.

— M. le Ministre de l'Inte>ieur transmet en copie :

1° Le 6e rapport semestriel de M. Ed. De Jans, laureat

du grand concoursde peinture de 1878.— Commissaires :

MM. Slingeneyer, Robert, Guffens et Alvin;

2° Le 2e rapport semestriel de M. R. Cogghe, laureat

du grand concours de peinture de 1880. — Memes com-
missaires

;

3° Le 4e
rapport semestriel de M. Eugene Geefs, laureat

du grand concours d'architecture de 1879. — Commis-
saires

: MM. Pauli, Balat et Schadde.

— Le meme haut fonctionnaire envoie, pour la biblio-

Ineque de l'Academie, un exemplaire de la livraison pour

1882, 18e
annee, partie profane, de la publication musi-

cale intitulee : Tresor musical, par R. Van Maldeghera. —
Remerciments.

Dtscours prononce par M. Liagre, an nam de l'Academie,

aux funerailles de M. £d. De Biefve.

Messieurs
,

Un concours de circonstances imprevues empeche le

directeur et le vice-directeur de la Classe des beaux-arts
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de I'Academie d'assisler a cette ceremonie funebre. C'est

done au secretaire perpeluel qu'incombe le devoir et que

revienl 1'honneur de porter la parole dans celte trisle cir-

conslance et de dire un dernier adieu au confrere qui

vient de nous etre enleve.

Jean-Francois-£douard De Biefve etait ne a Bruxelles,

le 4 decembre 1808. II apprit, des son enfance, le dessin

comme art d'agrement. A vingt ans, il fit un voyage artis-

tique a Paris, s'y passionna pour les chefs-d'oeuvre de la

jeune ecole romantiqueet entra dans l'atelier de David,

d'Angers, ou il fit des statues en mt:me temps que des

tableaux. Bienlot il se renferma dans la peinture et, de

retour en Belgique, il ne tarda pas a y acquerir de la

reputation.

A l'age de vingt-six ans , De Biefve attirait sur Is

Paltentiou publique par son premier tableau, Le comle

Ugolin dans la tour de Pise, et, cinq ans plus lard,

en 1841, il exposail son chef-d'eeuvre, Le cotnpromi* rffl

Nobles. Ce tableau remarquable, plein de vigueur etd'har-

monie, placa d'un seul coup le jeune artiste au rang des

maitres et lui acquit nne reputation europeenne.

Parmi les nombreux tableaux qui composent I'ceuvrede

De Biefve, je citerai :

La paix des Dames, qu'il fit en 1843;

Raphael composant la transfiguration (184-S);

Rubens envoye a la cour de Londres par I'archidw

Albert (1848), tableau qui fait partie de la galerie &

Tempereur d'Allemagne;

Le due d'Albe d Vhotel de ville de Bruxelles (1850);

La Belgique fondant la monarchic (1855), grande toiie

qui fut placed dans la salle des seance du Senal;

Le conseil de guerre d Alexandre Farnese au t*P
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(TAnvers, tableau qui figure au palais de Tempereur

d'AIIemagne, a Berlin

;

La comtesse d'Egmont au couvent de la Cambre apres

la mort de son mart et la comtesse d'Egmont a Veglise,

priant pour la delivrance de son mari;

Enfin, un grand tableau d'histoire qui lui futcommande

par le roi de Prusse, Les chevaliers de Vordre teutonique

reconnaissant pour leur grand mailre Velecleur de Bran-

debourg.

De Biefve elait correspondant de la Classe des beaux-

arts de I'Academie depuis le 9 Janvier 1846. II fut nomme
membre agrege du corps academique d'Anvers le 21 aout

1855.

II recul de nombreuses distinctions honorifiques en

Belgique et a I'etranger. En Allemagne surtout, son talent

elait tres-apprecie et un grand nombre de ses tableaux

figurent dans les galeries de Berlin, Stuttgart, Leipzig, etc.

II ne m'appartient pas, a moi profane, de donner ici

une appreciation raisonnee du talent de De Biefve. Un
autre de ses confreres, plus competent que moi, s'en

chargera , sans doule , dans la notice biographique que

1'Academie consacre a ses membres et a ses correspondanls

decedcs.

De Biefve etait doue d'un caraclere simple, peu expansif,

mais plein de douceur et d'urbanite. II fuyait les discus-

sions irritantes et s'il etait, comme tout veritable artiste,

profondement sensible a la critique, on peul dire qu'elle

lui causail plutot du chagrin que du depit. Depuis plusieurs

annees, il avait cesse de produire; il vivait retire et melan-

colique, tourmente par une affection nerveuse qui 1'empe-

chait de se livrer a la peinlure et qui influait sur son

moral. La mort, en le delivrant de ses souffrances, vient
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d'achever 1'oeuvre qu'elle avait commencee depuis long-

temps et l'artiste, qui avail jete un eclat si vif, disparait

anjourd'hui dans le silence, je dirai meme dans un injuste

oubli.

Rendons un pieux hommage a sa memoire et deposons

sur sa tombe l'expression de notre profonde estime etde

nos regrets sympathiques.

par M. Ed. Fetis, au nom de I'Academie,

aux funerailles de M. Julien Leclercq.

Le sort est cruel celte annee pour I'Academie; il Ini

inflige coup sur coup des perles douloureuses. A peine la

tombe venait-elle de se fermer sur Edmond de Busscher;

a peine venions-nous de rendre les derniers devoirs a

l'auteur du Compromis des ftobles, que nous voici reunis

de nouveau autour des restes mortels de Fun de nos

confreres.

Ne a Gand en 1805, Julien Leclercq a fait ses pre-

mieres etudes a I'Academie de sa ville natale. Les eta-

blissements d'enseignement artislique n'etaient pas alors

organises comme ils le sont aujourd'hui. Les jeunes gens

qui, apres y avoir re?u une instruction elementaire, se

croyaient appeles a prendre un certain rang dans Tart

auquel ils se deslinaient, eprouvaient assez generalement

le desir d'aller poursuivre leurs etudes a l'^tranger.
C'est

ce que fit Julien Leclercq qui se rendit a Paris, ou il M
assez heureux pour obtenir de pouvoir frequenter,

pendan

plusieurs annees, I'atelier de David d'Angers. C'etait une

fortune bien enviable, que de recevoir les lecons d'un te
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mailre. Leclercq gardait une sincere et profonde recon-

naissance a I'illustre artiste dont il se plaisait a dire

qu'il lui devait ce qu'il fut. Ses etudes de statuaire et de

medailleiir etant terminees, il reprit le chemin de la Bel-

gique, car s'il s'etait resigne" a un exil temporaire pour se

perfectionner dans son art, jamais I'idee ne lui elail venue

de s'expatrier dehnitivement. Ce ne fut pas dans sa ville

natale qu'il se fixa, mais a Bruxelles, qui lui offrait plus de

ressources pour le placement de ses travaux.

La premiere medaille dont 1'execution fut conliee a

Leclercq et qui le fit avantageusement connaitre, est celle

qu'il grava, en 1827, a I'occasion du Concordat, et qui porte

l'effigie du pape Leon XII. Depuis lors, son burin fut em-
ploye a retracer le souvenir d'evenements politiques impor-

tants. C'est lui qui fut I'auteur de la medaille (rappee en

1831 enl'honneur du baron Surlet de Chockier, Regent

de la Belgique. L'annee 1838 fut une des plus fecondes

de sa carriere : A cette date, memorable dans notre his-

toire,serapportent troisde sesceuvres les plus distinguees :

une medaille a l'effigie de Barthelemy Dumortier, rappe-

lant la part prise par cet excellent patriote a la defense

des intents de la Belgique lors de la conclusion du traite

des vingt-quatre articles; une autre medaille executee en

l'honneurdu comte Felix deMerode a I'occasion de sa lettre

* Lord Palmerston; une troisieme a l'effigie du comte de

Montalembert, temoignage de la reconnaissance nalionale

pour la genereuse eloquence avec laquelle il plaida la

cause de la Belgique dans les memes circonstances.

Ce n'est pas ici le lieu de faire 1'enumeration des tra-

vaux de Julien Leclercq, de citer les medailles qu'il exe-

cuta,soit pour consacrer le souvenir de plusieurs des expo-

sitions organisees sous les auspices du Gouv
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pour honorer des citoyens qui, a des titres divers, avaient

bien merite du pays. Disons seulement que ces oeuvres sont

marquees d'un cachet de conscience et de talent qui a valu

a leur auteur les suffrages de tous les juges competents.

Nous ne pouvons pas nous dispenser de rappeler qu'en

4838 Leclercq grava I'elegant jeton de presence de la

Compagnie qui, dix-huit ans apres, devait l'appeler a sieger

dans son sein.

Parrni les travaux de sculpture de Julien Leclercq, il

convienl de citer le buste de De Ram qui orne le vestibule

du Palais des Academies et un groupecharmantd'enfants

soutenant une corbeille que possede la Societe du Com-

merce de Bruxelles. Le succes qu'il obtintdans l'execution

de ces morceaux dislingues fait regretter qu'il n'ait pas

produit un plus grand nombre d'ceuvres du meme genre.

En 4864, Julien Leclercq fut appele" a la direction de

l'Academie des beaux-arts de Lokeren. Dans cette noo-

velle sphere ouverle a son aclivite, il rendit d'utiles ser-

vices. II elait de ceux qui pensent que le professeura

charge d'ames et qu'on ne saurait apporter trop de soms,

trop de devouement a la noble mission d'instruire la J
e0"

nesse. Jusqu'au jour ou Tetat de sa saute" 1'obligea a pren-

dre sa retraite, il remplit avec zele et avec distinction les

fonctions qui lui avaient £te confines.

Tel fut Tartiste auquel nous sommes venus rendre un

supreme hommage. Le merite est rare; la modestie jointt

au merite est plus rare encore; Leclercq eut cette qualt

au plus haut degre\

Au nom de la Classe des beaux-arts entiere,
j'adresse

ici a celui qui fut notre confrere et notre ami un dernier

et affectueux adieu.
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La Classe nomme M. Alvin membre de la Commission
administrative de l'Academie en remplacement de M. De
Busscher, decede.

— M. Samuel a ete elu membre de la Commission de la

Biographie nalionale, aussi en remplacement de M. De
Busscher.

M. Fetis fait savoir que le comite directeur de celte

Institution propose de porter provisoirement a 400 francs,

a partir du i
er mai prochain, les pensions de veuves

actuellement de 300 francs.

La Classe donne son assentiment a cette mesure. Elle

fait appel aux artistes et aux genereux protecteurs de
fleuvre, pour assurer le succes de 1'exposition retrospec-

t,ve Qne la Caisse cenlrale des artistes se propose d'orga-
n|ser dans la capitale, au mois de septembre de cette
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OUVRAGES PRtfSENTtfS.

Candeze (Em.). — Elaterides nouveaux, 5me fascicule.

Bruxelles, 1881 ; extr. in-8\

Morren (Ed.). — La Belgique horticole, 1881. Liege;

vol. in-8°.

Hemptinne (A. de). — Divers appareils essayes ou pro-

poses. Bruxelles, 1882; ext. in-8 9
.

Preudhomme de Dorre (A.). — Materiaux pour la faune

entomologique de la province de Liege : Coleopteres, 2"" cen-

time. Bruxelles, 1882; br. in-8°.

— Sur le Carabus Cancellatus ct sa varicte Fusu Bruxelles,

1882; extr. in-8°.

— Description d'une nouvelle espece de Buprestide du

genre Sternocera. Bruxelles, 1882; extr. in-8'.

Blanckarl-Surlet (6
0n

ch. de).— Essai sur l'histoire moderne

de 1740 a 18G0, tome II. Liege, 1882; vol. in-8°.

Ministere de Vlntirieur. — Bulletin de la federation des

societes d'horticulturede Belgique, 1880. Liege, 1881 ; vol. in-8".

Societe (Simulation. — Cartulaire de I'abbaye dEename,

par Ch. Piot. Bruges. 1881 ; vol. in.-4°.

Societe paleontologique et archiologique de Charleroi.
-

Documents et rapports, tome XL Mons, 1881 ; vol. in-8°.

Societe royale de botanique de Belgique. - Bulletin, t XX.

Bruxelles, 1881; vol. in-8".

Societe royale des sciences de Liege. — Memoires, 2
ra
' sene,

tome IX. Bruxelles, 1882; vol. in-8«.

Analecta Bollandiana, tome I, fasc. 1. Paris. Bruxelles,

1882; vol. in-8\
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ALLEMAGNE ET AuTRlCHE-HoNGRIE.

K. statist.-topogr. Bureau. — Wiirttenbergische Jahrbii-

cher fur Statistik, 1881. Stuttgart, vol. gr. in-8°.

Coppernicus-Verein fur Wissenschaft und Kunst zu Thorn.

— Mitlheilungen, Heft 1 und 2. Thorn, 1878-80; 2 cah. in-8°.

Gesellschaft nalurforschender Freunde.— Sitzungsberichtc,

1881. Berlin; vol. in-8°.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.— Neues

lausitzicbes Magazin, 57. Band. Gorlitz, 1882; vol. in-8°.

Geschichts- und Alterthums-Verein zu Leisnig.— Mitthei-

lungen, Heft 6. Leisnig, 1881; vol. in-8°.

K. bayer. botanische Gesellschaft. — Flora, botanische Zei-

lung, 1881. Ratisbonne; vol. in-8°.

K. Gesellschaft der Wissenschaften. — Anzeigen. 1881,

I und 2. Band. Nachrichten, 1881. Abhandlungen, 27. Band.

Gottingue.

Physikal.-Medicin. Societat, Erlangen.— Sitzungsbcrichte,

15. Heft. Erlangen, 1881; br. in-8°.

Barrande (Joachim). — Acephales. Etudes locales et com-

paratives. Extraits du systeme silurien du centre de la Boheme,

vol. VI. Prague, Paris, 1881 ; vol. in-8°.

Hirn (G.-A.).— Resume des observations meteorologiques

failes pendant l'annec 1881, en quatre points du Haut-Rhinet

des Vosges. Paris, 1882; extr. in.-4°.

Castan (Aug.). — Le Bronzino du Musee de Besancon

Besancon, 1881, extr. in-8°.

— Le Missel du cardinal de Tournai a la Bibliotheque de

Sienne. Besancon, 1881 ; extr. in-8°.
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— Une inscription romaine sur bronze mcntionnant 1

eaux thermalcs dc 1'Helvetic. Besancon, 1880; extr. in-8°.

De la Moussaye (Gttstave). — Des vibrations harmonique

Paris, [1882]; extr. in-8°.

Omboni (G.). — Dei fossili triasici del veneto die furono

descritti e figurati da! prof. Catullo. Vcnisc, 188-2; extr. in 8°.

Ministerio dei Luvori pubhlict.— GioroaledeJ genio etfitej

quarta serie, vol. I, 1881. Rome, 4881 ; vol. in-8°.

i'n~-i;*

Jurdiu liotitniijii?. ilc linitruznrtf. — A/males, vol. .Vol.11.

' partie. Bat

Musie Ttyler. — Arcbives, serie II, 2- p. — Originc et but

de la fondation Teyler et de son cabinet de pbysiquc. Harlem,

i 88
1 ; 1 cah.eH br. in-8°.

Academic royalc des sciences, Amsterdam.— Afdeelmg

natuurkunde : Verhandelingen , deel XXI; verslagen en

mededeelingen, deel XVI. Afdeeling lelterkundc :
Verslagen,

deel X. Jaarboek, 1880. Catalogus van de boekcrij, deel HI,

2' stuk. Proces-vcrbaal, 1880-81. Prysvers : Tria carmi»a

latina. Amsterdam, 1881.
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CORRESPOND A.NCK.

M.leMinislre de l'lnlerieur envoie pour la Bibliotheqae:

1° Les Jivraisons 255 el 236 dc !a Flora balava;

2° Le tome II (an nee 1881) des Archives de Biologie,

publiecs par MM. fid. Van Beneden el Ch. Van Bambeke.

— Remereimenls.

— II est fait bommage des ouvrages suivants

:

1° Sur qnclqucs Cephalopodes noitvcnux du calcairt

carbonifere de I'lrlande, par M. L.-G. dc Koninck. 1882,

extr. in-8";

2° Lute des jardins, des chaires, des musees, des

revues el des societes de botanique du monde, 9e edition,

par M. fid. Morren. Liege, 1881, vol. in-8°;

5° Sur quelques decompositions en carres, par M. Cata-

lan. Rome, extr. in-4°.

M. Dewalqne presenle le tableau d'assemblage &»

Carte geologique de VEurope, ainsi que la notice P»
b,,ee

au sujet de ce travail, dont la direction a ete confiee par

le deuxieme congres geologique international a MM. be)"

rich et Hauchecorne. — Remerclments.

— La Classc accepte le depot dans lcs archives
e

rAcademie:1"d'un billet radicle" presenle par M- J

Tilly, et contenant des Propositions relatives a la th*

des equations di/ferentielles lineaires ; 2" d'un billet
envo

nar |Vml»n. A.. ~A_:_„ J„ o ,U 4880, <feU*

"
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Felix qui potuit, etc., el portant comme suscription :

Classification nalurelle des corps basee sur I'etude compa-

rative des coefficients de dilatation pris isolement.

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

1° Histoire de VAcademie imperiale et royale des

sciences et belles-lettres de Bruxelles, par M. fid. Mailly.

— Commissaire : M. Liagre, auquel la Classe des Ieltres

joindra deux autres commissaires;

2° Deuxieme note sur la machine dynamo-eleclrique a

solenoide inducteur, par M. Pliicker. — Commissaires :

MM. Maus, Montigny et De Tilly;

3° La reaction de Perkin et les lots sur les conden-

sations, par M. Leon Crismer, de Liege.— Commissaires :

MM. Slas et Spring.

La Classe procede a 1'election de cinq membres dontles

noms seront communiques a M. le Ministrede 1'Inlerieur,

pour la formation du jury charge de juger la troisieme

periode du prix Guinard.

La Classe des Ieltres designera un meme nombre de

candidats.



Examen mhieralogique des roches qui accompagnent I

diamant dans les mines du Cap de Ilontu

par M. Stanislas Meunier, docleur es sciences, aidi

naturalisle au Museum d'histoire naturelle de Paris.

« L'auteur de ce memoire, bien connti par d'importan^

travaux geologiques auxquels I'Academie a deja accordeune

place dansses liulletins (1), commence par rappelcr dans

une introduction qu'une premiere etude, publiee en 1877

dans les Comptes rendus de I'Academie des sciences de

Paris, lui a permis de conclure de I'examen des sablespro-

venant de I'exploitation dite de « Du Toil's Pan > a une

theorie de la formation des gites cliamantiferes de l'Afnqoe

australe.

Pour faire apprecier cette theorie, disons que les §®'

logues semblent etre d'accord pour admettre que les sables

diamantiferes onl ete amenes de bas en haul, ce que par"

indiquer leur disposition en amas verlicaux au>avers e

loute la masse des terrains encaissants.

Seulement tandis que g6ne>alement on raltache la sort

de ces sables a des phenomenes volcaniqiies et qu'0D *

eonsidere comme le residu de Alteration sur place

(i) Bull, derAcad.,., 2' s^ric, I. XXIX,
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roches pyrogenes emises a. la maniere des laves, M. Meu-

nier leur atlribue un autre mode de formation.

L'analyse mineralogique qu'il a faite de la masse de

remplissage des puits veriicaux, le porte a considerer les

fragments de roches si ditierentes dont elle se compose,

tels que serpentine, grenatile a sahlite, pegmatite, talc-

schisle,comme n'ayant pu se former d'un seul coup a I'elat

de melange sous I'influence des memes causes.

II prefere admettre que chacun de ces differenls frag-

ments de roche a ete arrache a un gisement special, puis

charrie jusqu'au point ou le melange acluel se presente.

Dans un rapport tres-favorable que fit M. Daubree sur

le travail de M. Meunier, notre eminent associe, apres avoir

fait remarquer que 1'auteur a separe dans les sables dont il

est ici question plusieurs especes minerales qui n'avaient

pas encore ete signalees dans les sables diamantiferes de

TAfrique auslrale, ajoutait : qu'il trouvait ingenieuse son

explication du mode de remplissage des puits veriicaux

obstrues par ces sortes de sables (1).

Nous y reviendrons plus loin, mais avant, halons-nous

de dire que depuis la publication deson premier memoire,

M. Meunier a re^u de nouveaux el beaucoup plus impor-

tants materiaux d'un de nos compatriotes, M. Jacobs d'An-

vers, en ce moment a Kimberley et qui a publie en colla-

boration avec M. Chalrian la Monographic du diamant.

Ce sont les resullats que 1'elude de ces nouveaux

materiaux a fournisa I'auteur, qui font i'objet du memoire

soumisa notre examen.
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Ces materiaux proviennent de qualre mines diflerentes

qui sont:

1° Du Toit's Pan; 2° Bullfontein; 3° Old de Beer;

4° Kimberley.

L'auteur consacre a chacune de ces mines un chapitre

special dans lequel il passe en revue les diflerents echan-

tillons de roches provenanl de diverses profondeurs,etse

livre pour chacun d'eux a un examen detaille des elements

dont il se compose.

Je me bornerai a menlionner ici une de ces roches qui

provient de la mine de Bultfonlein el qui, d'apres M. Meu-

nier, merite d'etre inscrite dans les catalogues sous un nom

special, celui d'Adamasite.

L'auteur b decril comme eiant une « roche legerement

crislalline dans laquellc les lamellesdc vaalite verie(vanele

speciale de vermiculite) melees a la sahlile, an grenatela

la calcite donnenl lieu a un ensemble de I'aspect le plus

agreable. » Mais en I'absenced'une analyse detailleedecet

echanlillon de roche de Bullfontein, il nous parait difficile

de decider s'il conslitue un nouveau type ou s'il nerepre-

sente qu'un groupement de mineraux.

Cette remarque de detail etant faite, revenons au but

principal que poursuit M. Meunier dans le inemoire q"e

nous analysons,a savoir: de montrer le bien-fonde de ses

premieres conclusions au sujet de I'origine et du mode

Ibrmalion du sable diamanlifere de « Du Toil's Pan »

cela en se basant sur les observations que lui ont pe''
^11!,

de faire les nouveaux materiaux qu'il a recus de cette

mine ainsi que ceux des trois autres mines de Bullfonteio,

d'Old de Beer et de Kimberley. On a vu que l'auteur adme

,

d'une part, I'origine profonde des sables a diamants etque>

d'autre part, il y reconnait le produit d'un transport.
U
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dans ces conditions c'est, comme le dit M. Daubree dans

son rapport de 1877, ranger le sable en question dans la

raerae categorie que les sables granitiques inlercales a

travers les terrains stratifies du bassin de Paris.

II est juste de rappeler, dit encore le savant professeur

du Museum, que les alluvions verticales, suivant I'expres-

sion employee par M. Meunier, se raltachenl par leur

origine aux depots geyseriens constitutes par des sables et

des argiles et aux emissions de roches meubles sur lesquels

d'Omalius d'Halloy a attire l'attenlion il ya plus de trente

ansdansplusieurs memoirestres-remarquablesa I'occasion

des gites de calamine et d'amas divers qu'il avail etudies en

Belgique (1).

J'ai cite a dessein ce passage du rapport de M. Daubree

pour montrer, une fois de plus, combien il est vrai de dire

qu'en fait de theories rien n'est nouveau sous le soleil et

que celle de M. Meunier, en particulier, n'est qu'une appli-

cation tres-ingenieuse des vues emises, il y a plus de qua-

ranle ans, par I'illustre fondateur de la geologie beige (2)

et developpees quelques annees plus tard par notre grand

stratigraphe Andre Dumont (3).

Ces maitres dont nous sommes si tiers et que Ton peut

'egarder comme les veritables chefs de la geologie positive

uese sont guere, par cela meme, monlres prodigues en

fait de theories et d'hypolheses.

L'un d'eux, d'Omalius, n'a-t-il pas dit que les hypotheses

sont le roman de la science, et quant a Dumont, ne peut-

«8) Bull, derAcad, royale d

(3) Ibid. 1. XIX, * partie, I!
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on pas se demander s'il elail possible d'apporler plus de

precision el de veritable seience positive qu'il ne l'a fait

dans se> admirables travaux.

Et cependant , chose digne de rcmarque , c'est qu'en fai-

sant pour ainsi dire une exception en faveur de leur theorie

geyserienne, les geologues beiges ont vu cette theorie

faire un chemin si rapide dans le monde savant qu'on

peut se demander si elle n'a pas contribue, dans une large

mesure, a la renommee universelle de leurs auteurs. Or

nous conslatons aujourd'hui qu'alors qu'en Belgique la

theorie g.-vserienne voil le nombre de ses adherents dirui-

nuer de plus en plus, a I elranger, au contraire, de nou-

velles applications de cette memo theorie semblent lui

donner une force nouvelle.

De meme que Ion a vu certains gites metalliferesse ter-

miner en cul-de-sac a une cei taine profondeur, alors qu'oo

les croyait conslituer des filons de plus en plus important

a mesure que Ton s'enfoncait vers le centre de la terre,

d'ou ils paraissaient avoir ele amenes a I'etat d'ignition,

de m£me aussi, comme j'ai eu l'occasion de le rapper

recemmenl (1), la pluparl des geologues qui ont etudie les

depdis lypiques de sables et d'argiles dits geyseriens, sont

porles maintenanl a les considerer comme n'ayant riende

commun avec les Geysers qui leur ont donn6 leur nomet

preferent leur altribuer une origine purcment sedimeDiaire

et probablement terliaire.

Ces considerations n'ont pour but que de justifier les

reserves que je crois devoir faire au sujet de I'interpreia-

tion de M. Stanislas Meunier quant au mode de formation

des sables diamanlilens .„„ r„„j r.,bi.-i de son memoire,
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mais elles ue louchenl en rieu aux observations de ce

geologue.

Celles-ci constituent un ensemble de fails imporlants

qui m'engagenl a proposer a la Classe de decider I'impres-

sion dansses Bulletins du memoire qui les renferme et de

« Je me rallie entierement aux conclusions de M. Mour-
lon, tout en faisant, comme lui, des reserves a propos des

idees theoriques de II. Stanislas Meunier sur l'origine des

depdls diamanliferes de I'Afrique australe. »

Les conclusions de ces deux rapports, auxquelles a sous-

cnl M. Briart, troisieme commissaire, sont adoptees par
la Classe.

Notice sur les roches de Vile de Fernando Noronha,

recueillies pendan

M. A. Renard, co

reile de Belgique.

recueillies pendant ("expedition du Challenger;
M. A. Renard, conservateur au Musee d'histoirena

« L'auteur decrit, dans celle notice preliminaire, les

echantillonsde roches recueillies par I'expeMition du Chal-
lenger, dans Ie groupe d'ilots dcsignes sous le nom de
Fernando Noronha (Atlantique).

» rappelle les observations geologiques faites sur ces

Nots par Darwin, lors du voyage du Beagle, et par
M. Buchanan, qui les visila avec lesexplorateurs du Chat-
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lenger. M. Renanl donne la description delaillee des trois

types principaux de roches signages a Fernando Noronha.

(.'eminence principale Sint-Michael's Mount est formee

d'une rochc phonolilhique qui renterme de la sanidine,

de la nepheline, de I'augite, de la hornblende, de la

noseane ou de l'hauyne et de la tilaniie. Le basalle de

Rat-hland est un basalle nephelinique; celui de Plat-

form-Island est un basalte feldspatbique. Outre ces roches

d'origine ignee,on trouve encore des veines de phosphate

d'alumine et des calcaires de formation recente renfermant

des grains nomhreux de mineraux volcaniques et des

debris dorganism«\s maiins. Cue plain die accompagne ce

travail ; elk rcpivsrnle la mirrosti urhire de la phonolilhe

de Siut-MinlawCs Mount et du hasalte neplieliniqne dfi

OD Bulletin^ in-

ui |'accompagne.»

nclusions sont mises :

les variations respiratoirea de la pression sang*

chez le Lapin; par MM. L. Moreau et Lecrenier.

« Les physiologistes ont beaiieoup etudie I'influence

que la respiration exerce sur la pression sanguine:
pendant

I'inspiration, la pression intrathoracique baisse, le saD
f

afflue des veines au coeur droit et aux poiimonsja
quanta

de sang augmente dans le coeur gauche, et generalenien
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les baltements cardiaques deviennenl plus frequents. C'esl

a ces diverses circonstances qu'il faut surlout attribuer

I'accroissement de pression qu'on observe pendant I'inspi-

ration. Lors de l'expiration, la pression arlerielle diminue,

parce que la pression intrathoracique augmenle, qu'elle

entrave 1'arrivee du sang au coeur droit et au cceur gauche,

et que les baltements cardiaques deviennent moins

frequents.

M. Fredericq, dans une note publiee en Janvier 1880
dans le Bulletin de la Classe, reconnait comrae cause pre-

ponderante de l'ascension inspiratoire de la pression caro-

tidienne chez le Chien, Pacceleration des baltements car-

diaques qui survient pendant I'inspiralion.

Deux de ses eleves, MM. L. Moreau et Lecrenier, dans

le travail soumis au jugement de la Classe, demontrent

que, chez le Lapin, qui ne presente pas de frequence plus

considerable des pulsation cardiaques pendanl I'inspira-

lion, l'ascension inspiratoire de la pression carotidienne

fait defaut, et que la discordance entre la pression intra-

thoracique et la pression sanguine cesse completement.

Les auleurs etablissent en outre que, chez le Lapin, la

pression arlerielle baisse lors de Inspiration, non-seule-

menl par suite du vide thoracique, qui s'exerce, sans etre

compense, sur les gros vaisseaux arteriels, mais aussi a

cause des changemenls qui surviennent dans la circulation

pulmonale, et qui sonl dus a Texpiralion piecedente. La

quanlite de sang qui arrive au coeur gauche pendant

' expiration, diminue, et la baisse de pression qui en
r£sulle ne se montre, comme la respiration est tres-rapide

chez le Lapin, qu'a I'inspiration suivanle.

J ai I'honneur de proposer a la Classe d'inserer dan son

Bulletin le travail qui nous est soumis et de voter des

remerciments aux auteurs. »
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« La doctrine de la discordance complete des variations

de pression arterielle et pleurale pendant la respiration, est

admise acluellement par la gene>alite dcs physiologist;

il est facile de la constater chez le Chien. MM. Lecrenier et

Moreau montrent qu'il en est tout autremenl chez leLapin,

oil la pression monte (expiration) et baisse (inspiration)

en meme temps dans le thorax el dans les arteres.

Ilsont soigneusement ctudie le mecanisme de ce fail

nonveau et ils en donnent une explication satisfaisante.

Cest asscz vous dire que je me rallie pleiueinent aux con-

clusions du rapport du precedent commissaire. >

La Classe adopte les conclusions de ces deux rapports.

Notice sur une nouvelle methode pour mesurer la resis-

tance interieure des piles; par M. Paul Samuel,elevede

I'ecole du Genie civil, a Gand.

« La notice de M Paul Samuel est relative a une nouvelle

methode pour determiner la resistance interieure des cou-

ples galvaniques. Cetle methode repose sur I'emploi du

sonometre de Hughes. Pour en donncr une idee, conside-

rons une petite hobine de Rhumkorf, dont le fil
incluiiso' 1

divise en deux parties egalcs. Admettons que Ton envoie

lescourants Sodnitfl de Tune dcs moities de vv fil
dans un

premier circuit contenant le eoople doal <
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mesurer la resistance et 1'une des bobines du

Supposons, en outre, que Ion dirige les courants induits

de l'autre moitie du fil induit de la bobine de Rhumkorf
dans un second circuit comprenant un rheostat et la seconde

bobine du sonometre.

Enfin, admettons que la troisieme bobine du sonometre

soit en communication avec un telephone et placee entre

les deux autres bobines, au milieu de I'intervalle qui les

separe.

Cela elant, il est Evident que le telephone ne sera

influence que par la difference des actions que les deux

bobines extremes du sonometre exerceront sur la bobine

intermediate et que si ces deux actions sont egales, le

telephone sera muet. Or, cette egalite" aura lieu si les

denx circuits offrent la meme resistance aux courants

induits qu'ils recoivent, ou bien lorsque la resistance du

couple est egale a la resistance de la partie de fil du

rheostat qui se trouve dans le circuit. Pour obtenir la

resistance du couple, il suffit done d'augmenter successi-

vement la longueur de la portion de fil du rheostat qui

se trouve dans le circuit jusqu'a ce que le telephone ne

donne plus de son.

Comme controle du resultat obtenu, et pour s'assurer

de Tegalite entre les resistances des parties invariables des

deux circuits, on enleve le couple et le rheostat et il faut

qu'alois 1 > telephone reste muet comme auparavant.

La methode de M. Samuel n'elimine pas 1'influence des

changements de resistance qui resultent de la decompo-
sition des liquides excitateurs du couple pendant la duree

de I'experience, car le couple entre en action aussilot qu'on

ferme le circuit donl il fait partie.

Mais, comme 1'auteur le fait observer, on peut faire
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disparaitre cet inconvenient, en grande partie, en reunis-

sant deux couples par leurs poles de meme nora, defa^on

que Ies courants qu'ils produisent s'annulent ou a pen

pres.

II est a regrelter que l'auteur n'ait pas fail queiques

experiences pour comparer Ies resullals de son procede

avec ceux que donnent Ies autres melhodes actuellement

en usage pour la determination de la resistance inlerieure

des couples galvaniques.

Nous I'engageons a combler celte lacune. Nous I'enga-

geons egalement a supprimer dans son travail Ies objec-

tions qu'il souleve contre la methode de compensation dc

Poggendorf, car ces objections ne sont nullemenl fondees.

Le sonomelre a deja ete employe par plusieurs phy-

siciens, et nolamment par MM. Hospitalier et Ader, a

la mesure des resistances (1). Mais Tidee de Teraploi

des courants d'induclion pour annuler I'influence de la

polarisation des couples galvaniques parait appartenir a

M. Samuel.

En resume, la methode de M. Paul Samuel noussemble

ingenieuse et de nature a pouvoir, dans certains cas,

rendre des services. En consequence, nous vous p
r0P

sons de la publier dans le Bulletin et de voter des remer-

cimenls a l'auteur.

Si laClasse adopte ces conclusions, il doit rester entendf

que M. Samuel modifiera son travail dans le sens des

observations indiquees ci-dessus »

.

(i) Le telephone
,
par h



« Apres Panalyse si claire de la note de M. Samuel Sur

une nouvelle melhode pour mesurer la resistance interieure

des piles, je pourrais, a la rigueur, me borner a appuyer

les conclusions de mon savant confrere M. Valerius;

toutefois, dans Pinteret de Pauteur, je liens a presenter

encore deux observations.

Et d'abord, M. Samuel cite M. Ader comme ayant pro-

pose un telephone a deux fils pour la mesure des resis-

tances; pourquoi n'insiste-l-il pas sur le proeede de ce

physicien, soil pour en signaler lesavanlages, soit pour en

faire connailre les inconvenients, s'il y en a de serieux?

De celle maniere, le lecleur serait parfaitement edifie sur la

preference a accorder a Pemploi des courants deduction.

En second lieu, pourquoi M.Samuel, au lieu dedecrire

simplemenl la melhode qu'il preconise, n'a-t-il pas entre-

pris des experiences assez nombreuses pour metlre en

lumiere la superiorite presumee de son proeede sur les

methodes consacrees jusqu'a ce jour? En recourant ainsi

a la voie experimental, il aurait nolablement accru la

valeur de son travail, tandis que, mainlenant, les objec-

tions qu'il eleve conlre la melhode de compensation de

Poggendorff paraissent toutes gratuites, et ne montrent

pas nettement si une indication telephonique fournie a

l'oreille Pemporte sur la lecture d'une deviation du galva-

nometre. Pour ce motif, je me joins au premier rapporteur

pour engager formellement M. Samuel a supprimer la

partie critique de la melhode de Poggendorff.

Cetie reserve faile, j'ai Phonneur de proposer a la



Classe d'encourager ies efforts d'un jeune travailleur i

d'adopler les conclusions du savant premier c

Les conclusions deces deux rapports c

Note sur quelques decouverles botaniques dans les

campinienne el argilo-sablonneuse, par M. 1

E. Paques.

« Dcpuis plusieurs annees, M. I'abbe Paques soccnpt

avec activite de I'elude de la flore de la Campine. En 1880,

il a public le resultal de ses premieres recherches dans

une notice intilulee ^Catalogue des plantes plus ou moms

rares observers aux environs de Turnhout. » A ce premier

travail, il vient de joindre une sorte de supplement sous t

litre de « Herborisations de \ 881 »

.

La note qu'il a envoyee a I'Academie est un deoi**

supplement a son catalogue, dans lequel reparaissenU

quelques developpements, un assez bon nombi

seignemenls de ses « Herborisations de 1881. »

A part une description du Polentilla mixta nolle, la no

de M. I'abbe Paques ne renferme que des details

^
geographie botanique locale; or comme la nature e

observations sort du cadre des publications de PAca e

nous proposons de deposer la dite note aux arcnn

d'adresser des r

i
des ren-



« M. l'abbe Paques communique habiluellement a la

Society royale de botanique les interessantes observations

qu'il fait pendant ses herborisations aux environs de Turn-

hout. La Societe leur a toujours reserve
1

le meilleur accueil

etelles ressorlissent, en effet, a son activile parliculiere

qui est l'exploration complete de la flore beige, tandis

qu'elles sortent, au contraire, du cadre habilueldes publi-

cations acade'miques. Je partage absolument I'avis de mon
excellent confrere M. Crepin et j'appuie ses conclusions. »

La Classe ralifie ces conclusions.

— Sur les conclusions favorables d'un rapport de

M. De Tilly, auxquelles se rallient MM. Catalan et Liagre,

la Classe decide l'impression dans les Memoires in-4° de

la seconde partie d'un travail de MM. Folie et Le Paige

Sur les courbes du troisieme ordre. — Des remerciments

sont votes aux auteurs.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Mailly, en pr&enlant le travail manuscrit dont il est

parte ci-dessus, a lu la note suivante :

L'ouvrage que j'ai I'honneur de presenter en manu-
scrit a la Classe, a pour objet VHisloire de CAcademie impe-
rMe et royale des sciences ct belles-lettres de Bruxelles.

II comprend une introduction et trois livres, et doit etre

sum d'uo dictionnaire biographique.
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L'inlroduction fait connaitre les

nerent I'etablissement d'une Societe litteraire aux Pays-

Bas autrichiens. Le livre 1" traitede I'hisloire generate de

cetle Societe, avant el apres son erection en Academie; le

livre II, des memoires lus ou communiques dans les

seances, et le livre HI , des concours. — Le dictionnaire

biographique sera consacre aux fondateurs, aux mernbres

et aux laureals de la Cotnpagnie, el generalement a toutes

les pcrsonnes dont ses annates out conserve la trace.

L'acte destitution de la Societe litteraire remonte au

12 Janvier 1769, el la derniere seance de ['Academie eut

lieu le 21 mai 1794.

J'avais done a mettre en lumiere une periode d'un

quart de siecle. Pour y parvenir, j'ai fail usage de docu-

ments presque tons de premiere main, que j'ai rmjinin^

aux archives de I'Academie el a celles de I'Etat. Mob

ouvrage devient ainsi I'hisloire d'une epoque tres pe«

connue, racontee par lescontemporains. Les memoires des

academiciens sont juges par leurs confreres nullenient

porles a I'admiralion mutuelle. Les concours, envisages^

I'origine comme un puissant moyen d'emulation, montreo

a la fois I'esprit qui presidait aux travaux de la Compag^

et le mouvemenl intellectuel dont le pays lui fat redevable-

S'il est vrai, comme on I'a (lit (1), que « pendant la der-

niere partie du XVIII' siecle, I'hisloire des sciences et des

belles-lettres en Belgique est pour ainsi dire tout
entiere

dans I'hisloire des travaux de I'ancienne Academe d«

Bruxelles, .on me panlommra d\ivoir,-te long: j'ai vo« u

en Gnir avec les aureus values et les notions superf^
qui n'appienneni rien, ct doimer eniin aux homines et a"

''li'iscs la nlaro a laiiurlic ils 'iviicnl droit.

(') I
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Un labeur poursuivi sans relaxhe pendant plusieurs

annees (1), merite peut-etre I'altenlion el la bienveillance :

le seul desir d'etre utile me Pa fait entreprendre; ce d£sir

sera a la fois ma justification et mon excuse. »

Ainsi que je 1'ai fait connaitre precedemment (2), j'ai

entrepris l'etude de la dilatation des substances isomorphes

en vue de determiner, si possible, de quels facteurs depend

le changement de volume que subit un corps sous Pin-

fluence d'une variation de temperature.

Mes premieres recherches, dans celte direction, ont ete

fakes sur les cinq aluns suivants :

5° — de chrome et de potassium.

II eiit ete utile aussi de connaitre la dilatation des aluns

de fer, des aluns de manganese el des aluns organiques

(sulfate d'aluminium et de methylammonium, ethylammo-

nium, etc.), mais il y a impossihilite matericlle a soumeltre

ces corps a un examen : les premiers se clecomposant dejd

(I) Voir dans le recuei] des Memoires in-8" de 1'Academie, t. XX\11.

la note que j'ai lue a la seance de la Classe des sciences du 5 aout 1876.

sous le titre : D'une hisioire des sciences et des letlres en Btlgique pen-
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i la chaleur de la main et les aluns organiqucs se dissol-

ant dans les liquidcs non volalils et transparents (hoile,

jlycerine, etc.) que Ton doit employer comme auxiliaires

l.'nis l;i iiii'-ihtitjc que j';ii sui\ir, pour arriver a la connais-

:ance de la dilatation cubiqoe.

Je puis me dispenser d'enlrer dans les details se rappor-

ant a I'execulion des mesures des volumes des aluns; les

ippareils dont j'ai fail usage etanl ceux qui m'avaieni

lervi deja a determiner la d data! ion du soufre, du sele-

lium et du lellurc,on irnuvera Irs rensrignenienls n«'?ces-

aires dans la note raj.pclee plus haul : j'indiquerai seule-

aux mesures. L'experienee m'a moutre, en cttel, q
ue sl

Ion emploie les aluns en foments de rrislaux, on n'arri«

dilatation. J'appelle particulierement sur ce fait I'altentiofl

des personnes qui se proposeraienl de mesurer de non-

veau la dilatation des aluns; pendant pres de trois mot

j'ai execute plus de soixanle mesures qui out dfl*

rejetees parce quelles ne eoncordaient pas entre eles,

mais du moment ou je me suis servi de poudre finedalu"

.

j'ai constate un accord tres-satisfaisanl dans les noffl r

auxquels j'arrivais, c'est ce dont on pourra s'assorer p

I'inspection des tableaux suivanls. II est tres-probableq

les cristaux d'alun, en fragments un pen gros,
present

de pelites fentes, ou de priin-s \amoles qui peuvente»
re
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donnant, pendant le temps necessaire (de 5 a 10 heures),

dans le vide, le thermometre a poids chauffe a G0°-70°.

Voici les documents des mesures eflecluees.

\° Dilatation el volume du thermometre a poids.

I'augmentalion de volume pour 1° est done CC,0000500.

2° Dilatation de Vhuile d 'olive.

J'ai obtenu :

v, = v«> (1 -*- 10 x 0,68215 t-+- 10 x 0,1 14033 l«-10x 0,539l ')

equation qui a servi a calculer les volumes des aluns

figurant dans les tableaux suivants :

Pour comparer ce resultal a ceux qui ont 6te obtenus

precedemment, faisons t = 100° dans celte equation; on

Ces nombres ne different pas trop les uns des autres i

W Annalen der Chemie und Pharmaeie ; t. XCtll, 1855.

(2) Annalen von Poggendor/f.t. IX, p. 537.

(3) Bulletin* de VAcadimie royale de Belgique, S- serie. .. XXXIX,
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I'on prend eu consideration que I'huile d'olive, fournie

par le commerce, n'est pas loujours identique a elle-meme.

3° Dilatation des aluns.

Poids de I'alun employe = 9gr
,49i6.

Taldeau des observations.

1

I
g

— b N» YOIXMK

de I'huile.
ratures.

,.,'L...
I'alun. volume.

14.1 16,1542 i

** 16,1442

16,1408
16.1 Wm 8,805*

17.2 16,1400 )

34.6 16,0534

)
34.7 16,0528

[ 348 16,0596 5,8086 0,0034

33.0 16,0314 )

54.0 15,9612
)

we
15,9586

i-
15,9602 5,8108

0,0036

76 6

::

15.8556

13,8536

j,„ 5.81.

»

0,0086

15,7884 99 15,7884 5,8210
0,0138
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t calcule facilement les valeors suivantes :

— Tableau des dilatatioiw.

Temp<5-
VOICES

DIFFERENCES.

1 k 0<\ deO-S:
;t

5,8026 1,000000 1,6357

10 8,8042 0,0016 d,000284 0,0000284 1,6351

20 5,8059 0,0033 1,000568 0,0000284 1,6346

30 5,8070 0,0044 4,000758 0,0000279 1,6345

40 5,8085 0,0059 1,001016 0,0000254 1,6340

50 5,8100 0,0074 1,001275 0,0000255 1,6336

60 5,8H6 0,0090 1,001551 0,0000258 1,6332

70 5,8130 0,0104 1,001792 0,0000256 1,6328

80 5,8148 0,0122 1,002102 0,0000263 1,6323

90 5,82*2 0,0186 1,003205 0,0000356 1,6299

100 5,8336 «* 1,005343 0,00005343 1,6275

La dilatation des aluns n'a pas encore 6te determiuee;

'1 n'est done pas possible de comparer les resullals prece-

dents a d'autres, mais on possede quelques poids speci-

fiques de l'alun d'ammonium; nous pouvons nous en servir

pour apprecier la valeur des nombres mentionnes ci-dessus

etnous convaincre qu'ils concordent, autant qu'on peutle

desirer, avec la moyenne des resultats obtenus jusqu'ici

:
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JZe,
Temi.<5-

ratures.

_, A TEURS.

1,621 Schiff.

1,626 H. Kopp.

1,625 Playfair et Joule.

1,642 Pettersson.

1,653

Moyenne i

Poids de Tallin employe = 8
gr
,9836.

Tableau des observations.

1

_ *,,*.

t .i
Tempe-

de lalun

H *** rature,

delLe.
lalun.

13.9 16,2720

16,2724

16.6 16,2608 16.4 16,2515 5,1224 |

17.3 16,2587

20.0 16^486
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PO.DS MOYENNES.

T-* JZ. « mmam
-

del'hune.
ratures. *£* ''»'- ,o,rai.

36.4 16,4558

36.5 16,1550 j 36.5 16,1552 5,1252 0,0028

36.6 16,1548 J

56.9 16,0466

57.2 16,0434

57.5 16,0430

76.4

15,9346

15,9334
76.2 15,9340 5,1464 0,0240

91.0 15,8605 91.0 15,8605 5,2636 0,0412

Te.p, «-
DIFFERENCES

— aanr PO.OS

sP6cifiques.
alun. Ia0°.

o 5,1202 1,0000000 1,7546

10 5,1216 0,0014 1,0002735 0,0000273 1,7542

5,1229 0,0027 1,0005273 0,0000263

30 5,1243 0,0041 0,0000267

40 5,1257 0,0055 1,0010741 0,0000268

5,1273 0,0071 1,0013866 0,0000277

60 5.1331 0,0129 1,0025194 0,0000420 1,7501

0,0209 1,0040818 0,0000583

5,1487 1,0055659 0,0000697 1,7252

90 5,2636 1,0280067 1,7067

100



Voici les poids specifiqu

JZ.
ItaJ

OBSEfl r^ JEt/BS.

1,722

1,7888

1,788

IB*

80*

Schiff.

Kopp.

Playfair et Joule.

Pettersson.

Dufrenoy.

Buignet.

Moyenne:

Poids de I'alun employ^ = 9",9050.

Tableau des observations.

\

PCS ERNES.

ACGIEKTATIOS

T«p*
de I'alun

H
de 1 huile.

rature,

de lhuile.
M* volume.

15.8 17,0110

196

17,0032

18.3 16,9976 5,3137

20.6 16,9884



» I ::
de 1'huile.

« _

83.4 16,6622 83.4

— M- -



( 340
)

Le poids specifique de 1'alun de rubidium n'a ele deter-

mine, jusqu'a ce moment, que par Pettersson et trouve

egalal.890a20°.

Poids del'alun employe= 8,r
, 5068.

Tableau des observations.

1

KHM MOV ;n>,,

I
r.a,,,,.

J*!
mimm

14/, 16,6473
170

z
16,6330

33.8 16,5068

88

J

16,5065

46,3951

MJ 16,5065 4,2119 o^m»
j

56.4 16,3940 16,3940 4.2141 0,0043

55.8 16,3929

76.6 14*141

773 16,2684 16,3676 4,2194 0,0096

77.7 16.2632

87.8 16,2021 87.8 16,202:1 4,221*8
0,0170



- TaMean des dilatations.

Temp6-
VOLUMES LE VOLUME COEFFICIENT

rl
DIFFERENCES

z. lir:
spficifiques.

4,ffl8 1,0000000 2,0215

.0 4,2090 0,0010 1,0002378 0,0000237 2,02.0

20 4,2,02 0,0022 1,0005228 0,0000261 2,0205

30 wm 0,0032 1,0007604 0.0000253 2,0200

40 vm 0,0044 1,00.0456 0,0000261 2,0194

50 4,2134 0,0054 .,00.2633 0,0000252 2,0189

60 4,2,46 0,0066 0,0000262 2,0186

TO 4 2174 0,0087 1,0027088 0,0000387 2,0173

80 4,22.0 0,0.30 1,0030893 0,0000387 2,0153

90 4,2287 0,0207 1,0049.26 0,0000546 2,0107

100 4 2404 0.0324 1,0076996 0,0000709 2,0061

Le poids specifique de I'alun de cesium na aussi et

determine, jusqu'a present, que par Pettersson ct Irouv

egal a 1.9958.



Poids de I'alun employe = 10" ,9740.

Tableau des observations.

;
rens

1 Jm ifi

,'"" ,s
volume AUGMEMATKN

20.5

».1

17,4468

17,4365

i6^6*7

1

I

,,«m 0,(K*
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e. — Tableau des dilatations.

IZI

VOLUMES

DIFFERENCES

1 a 0» JZ*

6,0039 1,0000000 1,8278

10 6,0053 0,0014 1,0002331 0,0000233 1,8273

20 6,0067 0,0028 1,0004662 0,0000233 1,8269

30 6,0082 0,0043 I.00071G2 0,0000235 1,8263

40 6,0097 0.00S8 1,0009660 0,0000241 1,8260

SO 6,0113 0,0074 1,0012326 0,0000246 1,8255

60 6,0218 0,0179 1,0029814 0,0000497 1,8223

70

rlTl.
0,0777 1,0129416 0,0001849 1,8044

80 6,2885 0,2846 1,0476024 0,0005950 1,7456

83 6.M* 0,50,6 1,0835457 0,0009829 1,6838

JZ, ::: OBSERVATEURS.

1,856

1,848

1,842

1,8477

i ir



CONCLUSIONS.

Si nous comparons entre eux les nombres corapris dans

les tableaux precedents, nous voyons, en premier lieu, que

chacun des aluns se dilate d'abord tres-regulierement el

tres-faiblement a parlir de 0°, c'est-a-dire que son coeffi-

cient de dilatation ne grandit que tres-peu quand la tem-

perature s'eleve; ensuite, pour chacun de ces aluns, il y a

une temperature a parlir de laquelle la dilatation augmente

rapidemcnt avec la temperature : pour I'alun de chrome

et pour I'alun de potassium on a meme presque une dila-

tation brusque. Ccs temprmtun-s rriliqw's son t pour :

failure de ces dilatations peul etre rendue e" vidente p*r
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position de cos sels par Taction de la chaieur. On sait, en

effet, que I'alun de chrome se transforme, a line tempe-

rature d'environ 70°, en sulfate de chrome et de potassium,

vert et incristallisable. La dilatation de cet alun parait

montrer que cette transformation commence deja a etre

sensible a 52°. L'alun de potassium, d'aulre part, s'effleuril

a 61° et perd alors, a la longue, 18 molecules d'eau; sa

dilatation nons fait voir que ce depart d'eau est deja sen-

sible a 57°. Les trois derniers aluns sont relativemenl plus

stables, mais il est a remarquer qu'on ne peul saisir aucune

relation entre les poids moleculaires de ces corps et leur

stabilite.

Si nous comparons, d'aulre part, la dilatation de ces

aluns depuis 0° jusque pres de la temperature critique,

c'esl-a-dire pendant qu'elle est reguliere et faible, nous

arrivons a un resnltal ires-simple, comme nous allons nous

en assurer.

La temperature critique n'etant pas la meme pour lous

les aluns, nous J'acilileions la comparaison en prenanl,

pour chaque sel, comme limite superieure de temperature,

60°, ce qui est d'ailleurs la moyenne des temperatures cri-

tiques : il est clair que pour obtenir la dilatation reiuiliere

de l'alun de chrome et de l'alun de potassium jusqu'a cette

•'•mile, nous devrons prolonger, par le calcul, la dilatation

observee respeclivement jusque 52° et jusque 57°.

Ceci pose, on oblient, pour les cinq aluns dont nous

nousoccupons, les valeurs suivanles pour la dilatation de

0°a60°:

1,001601
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ienls de dilatation d :

- -

Les differences entre les valeurs de o renlrant dans les

limiles des erreurs d'observation, on doil formuler celle

proposition que les aluns se dilatenl egalement entre el 60°.

Ce resultal simple, qui est probablemenl 1'expressiondc

I'isomorphisme de ces corps, trouve, pensons-nons, unc

verification dans un fait connii di'puis lon-ziemps deja. On

sait, en eflet, que Ton peul oblenir des crislaux, tres-volu-

or, il nous parait evident que si la dilatation des aluns

etait sensibleinenl diflcmilc, la stabilile d'un edifice mole-

culaire semblable serait compromise au point de rendre

impossible son existence prolongee.

II ya plus. Les corps isomorphes jouissantde la propriete

de cristalliser ensemble, en proportions quelconques, de

maniere qu'un nombre de molecules d'un premier corps

peut etre remplace, dans un crista I, par un meme nombre

de molecules d'un autre corps isomorphe, sans que les

proprieles physiquesdu cristal soient alterees d'une maniere

visible, il faut, necessairement, que des corps isomorphes

aient te meme coefficient de dilatation, ou, au moins, des

corfjirirnts de dilain'ii,n (res-peu differents.

Enfin, en restant dans le meme ordre d'id&S, " 0!lS

pouvons dire que les aluns out probablemenl aussi un
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meme coefficient de compressibility ; car, si a des differences

e'gales de temperature correspondent des changeraenls

egaux de volume, il parait evident qu'en remplagant le

travail de la chaleur par une action mecanique 1'effet devra

etre analogue.

Cetle conclusion demande une veriGcation experimental
que je me propose de faire plus tard, mais si nousl'admet-

tons, a titre d'hypolhese, nous pourrons faire un rappro-

chement, Ires-simple sous le rapport de leurs proprietes

physiques, enlre les corps d'un meme groupe de substances

isomorphes et les gaz. Ceux-ci ont aussi, enlre certaines

limites, le meme coefficient de dilatation et la meme com-
pression ile.

Le physicien italien Avogadro a interprete" ces fails par

une hypoihese celebre qui a eu, sur le developpement des

theories de la physique et de la chimie, la plus grande

influence : il a admis, comme on sail, que des volumes

egaux de gaz, dans les mSmes conditions physiques, ren-

fermaicnt le meme nombre de molecules. Or, si la dilatation

des aluns est la meme, on peut en conclure aussi que des

volumes egaux de ces corps, dans les memes conditions

physiques, doivent renfermer le meme nombre de mole-

cules.

Nous pouvons controler cette conclusion d'une maniere

n'goureuse el avec la plus grande facilite en remarquant

qu'elle entraine, comme consequence necessaire, que le

rapport des poids specifiques des aluns soit identique

au rapport des poids moleculaires, ou plus simplement

encore : que les quotients des poids specifiques des aluns



par les poids moleculaires respectifs soient egattx. Or,

mcZLs.
MlMllLM*

1,7546 949 0,001848

Alun de chrome 1,8978 988 0,001831

Alun dammonium '

907 0,001803

Alun de rubidium 1,8667 1041 0,001793

Alun de ^Sium M»U 1137 0,001779

elle rentre completomcnl dans le

d'observalions que Ion commel en

speeifique des corps dune nmsidercr comme

demontree la proposition enoncee plus haul,

La proposition d'Avogadro, qui n'a pu elre verify

jusqu'ici dans ses consequences, quo pour los corps gazeux.

plonge par consequent sos rarines jusqiic dans les corps

solides el I'on enlrevoit que le probleme de la detenu**

tion des grandeurs moleculaires des corps solides pourra

recevoir un jour une solution conformo aux iheones

modernes de la chiuiie.
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gaz comme deux corps isomorphes diffusent Tun dans

1'autre, se melangent en toute proportion, sans monlrer

jamais un point de saturation ? De meme deux corps iso-

morphes cristallisent ensemble, ou se remplacent dans un

cristal en proportions indeterminees.

Les corps isomorphes sont definis physiquement par

leur forme, qui est identique; les gaz, de leur cote, sont

definis parce qu'ils sont depourvus de formes qui leur sont

propres; en d'aulres termes, les gaz ne peuvent accuser une

difference dans leur forme et il ne serait pas impossible,

des lors, que le phenomene de la saturation de deux corps

diflerenls qui se dissolvent ne tronve sa raison d'etre

dans une espece d'incompalibilile dans la forme des sub-

stances.

Je suis occupe, pour le moment, a etendre ces recherches

a d'aulres groupes de corps isomorphes afin de m'assurer

si les fails mentionnes dans cette note devront etre gene-

ralises. Enfin je les etendrai aussi aux corps heleromorphes

en vue de verifier si, pour ces derniers, il existe une rela-

tion simple en Ire leur dilatation et la contraction qui a

accompagne leur formation, soit qu'ils derivenl deja de

corps solides ou qu'ils resultent de I'union chimique de

corps gazeux. II est facile de voir, en eflfet, que ce sera

probablement la la voie a suivre pour arriver a la connais-

sance du degre de polymerisation des molecules des corps

gazeux quand ceux-ci se solidifient.



sur la determination de la latitude;

. Folic, membre de I'Academie.

La derniere not(! du Colonel Adan, si malheureuseraent

enleve, par une m<ni inopinee
,
a la science el a ses amis,

renferme quelques critiques de i la me Ihode de Bessel pour

la determination '1 e la latitude , ci -iliq ues auxquelles il est

de moo devoir do repondre, qu'elles seraienl de

nature a deprecier, au\ reoi da esji loratenra qui M soni

pas sudisam merit ;aslronomes
,
le pre•cede que je regarde

commeetanl a la 1 uis le plus 1tiae, le plus exact et le plus

rapide poor effeetoer cette <let ermina Lion.

Le Colonel Adai1 esliine :

V Que phtsieur i miu mtoi rnt „r< essaires pour obtenir

ainsi la latitude dn/i.s de bourn II COM'ilious;

En relisant ma nole.on 161 .:. ( P r.me seule observation

de =r Oct, vers I'lieure de son passage au inrridien, suim

aniplement a la determination de ce plan, et par suite, a

celle du premier vertical

;

2° Que la melhode de calcul que fax exposee est longue

el inexacte, el qu'elle pent se remplacer avec wantage pat

la simple formute tg 9 = ^£-- ;

Mais.d'abord, il suppose qu'on observe a la fois le pas-

sage oriental el le passage occidental d'one menie etui e,

condition qui rendrait le precede assez penible, et son

empioi assez incei lain, a cause du changetneot q«i P
eul

survenir, enlre les .lens observations, dans les conditions

atmosplieriqup-s, tamlis que la mrllio.le que j'ai devrloppce
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mule tg 9 = ^j n'est pas applicable dans ce cas; et,

pour des eloiles bien choisies, les heures des deux passages

peuvent ne diflerer entre elles que d'une vingtaine de mi-

nutes;

Ensuite l'inexaclilude de 2 V2 minutes d'arc, qu'il

altribue a la metbode, provient de I'usage de mes tables a

quatre decimales, et serait par consequent la meme si Ton

faisait usage des donnees el de la I'ormule employees par

le Colonel Adan.

Or j'ai eu soin de faire observer que cette inexactitude

assez grande ne se presente que sous des latitudes tres-

borea les; j'ai meme monlre que, dans les regions equalo-

riales, les tables a quatre decimales permeltenl d'arriver

a un resultat exact a quelques secondes pres.

Aisance, surele, rapidile, exactitude, tels sont done les

avantages de la melbode de Bessel.

Notre ealcul permet, de plus, de trouver le resultat avec

une exactitude Ires-grande, dans les regions equatoriales,

a I'aide de quelques simples operations arithmetiques et de

nos quatre pages de tables des lignes trigonometriques

naturelles.

Quant au nouveau procede grapbique indique par le

Colonel Adan,j'y ferai le meme reproche qu'au premier.

Quel est le dessinaleur qui, apres loutes les constructions

exigees par la figure donnee a la page 72 du Bulletin de

cette annee, se flatterail de ne pas avoir commis une

erreur d'un demi-millimelre sur la longueur de I'arc Z E?

Or, a cette erreur, en correspond rail une de plus d'un

demi-degre" dans la latitude. Je suis persuade meme qu'en

doublant les proportions de la figure, on n'arriverail pas a

un resultat beancoup plus exact.

Nous voila bien loin des 2 '/2 minutes d'erreur aux-



(3S2)
quelles donne lien I'emploi tie nos tables sous des lalituc

assez boreales.

El qui ne preferera en voyage un calcul,qui ne deman

qu'un feuillet de papier el un crayon, a une epure c

exige un atlirail assez encorabranl?

Notice sur les roches de Vile de Fernando Noronha,

recueillies pendant Vexpedition du Challenger, par

A. Renard, conservaleur au Musee royal d'liistoire

nalurelle de Relgique.

Les irhantillons des roches deciites dans celle notice

pn'limisiaiie (merit minis a Fernando Norouha, au com-

des savants do I'eip&lilion du Challenger. Ces roches

apparliennenl toules a des tjpes conmis. Le> specimens

que j'ai pu soumettre a 1'analyse sunt liop peu nombreux

pour me permeltre d'ecrire une monographic liihologique

de Tile, comme je I'ai fait pour plusieurs iles oceaniques.

Ce qui m'engage a puhlier ces observations, c'est l'interet

qui s'allache, pour le geologue el pour 1c naluraliste en

general, a la constitution de certaines iles de I'Allantique,

plus rarementvisitees par lesexploraleurs.elsur lesquelles

on possede peu de details.

Le groupe de petiles iles designe, d'apres Mot princi-

pal, sous le nom de Fernando Noronha, est silue dans

l'Ocean Allantique, par Z°:H)' ljt. S. a .~:>0 milles de la

c6te de I'Amerique meridional. Les sondages fails par le

Challenger, aux abords de ces iles, monlrcnl qu'ellw
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s'elevenl a pic du fond de la mcr, comiue presque loules

les iles oceaniques. Darwin rapporte, dans son celebre

ouvrage sur les iles volcaniques (I), qu'il visila Fernando

Noronha, lors du voyage du Beagle; mais son sejour y fut

de conrle duree. II conslale que ces ilots sonl d'origine

volcanique, quoiqu'il n'y ait pas observe de crateres ni

d'eminences centrales. D'apres Darwin, Tun des points les

plus saillants de I'orographie est une colline d'environ

1000 pieds de hauteur, escarpee, couronnee par un som-

met de 400 pieds forme d'une roche phonolilhique. Ce

phonolilhe conlient de nombreux cristaux de feldsphalli

vilreux et quelques prismes de hornblende. Du point le

plus eleve de celle eminence, il put reconnailre que les

autres iles du groupe avaient des sommets coniques de

meme nature. II rappelle qu'a Hie S ,c-flelene on observe

aussi de grandes masses phonolilhiques qui s'elevent a pic

a 1000 pieds, el qui onl ele injeclecs a Petal fluide dans

les crevasses de roches deja consolidees. Si cetlc colline de

Fernando Noronha , ajoute le naturaliste anglais, doit son

origine a la meme cause, comme il est probable d'ailleurs,

on est force d'admetlre que la denudation s'estexercee ici

sur une giande echelle, posterieurement a I'injeclion de la

roche ignee. Pres de la base de cette eminence, Darwin

observa des lits de tuf blanchatre, enlrecoupes par des

dykes nombreux. Quelques-uns de ces dykes sont formes

de basalte amygdaloide, d'autres de trachyte; il distingoa

en outre des couches de phonolilhe tissile donl les plans

de clivagc ont une direction N.-O. et S.-E. Certaines par-

(1) Darwin, Geological observations oil

1H4 4. p -23. Voir aussi Wvville Thomsos, The Voyage o

London, 1877, II' vol
, p. 109.



lies de cetle roche, ou les cri>Liii\ sorit moins nombreux,

resscmblenta une ardoise alteree an contact d'un dyke de

trapp. La lamination de cette roche, qui fut incontestable-

merit, a l'origine, douee de fluidile ignee, lui semble ud

sujet important d'investigalion. Darwin termine sa rapide

description en ajoutant qu'il a trouve sur le rivage de nom-

brcux fragments de basalle compacle : ils paiaivxnl deli-

ver d'un basalte colonnaire qu'on apercoil au voisinage

.le la cole.

La masse phonolithique escarpec a laquelle Darwin fait

allusion est le point designe par M. Buchanan dans son

Rapport (1 ), sous le nom de St. Michael's Mount. Cet obscr-

vateur fait remanjucr qu'au pird de IV'inincnce la roche

lure mas>ivc. Sur I.) cote 0. de |-Vniando Norotdia, les

epaisses. I! ajouleque h i„ ( |ir est \ndalie el des crislaux

de sanidine sont disposes avee lc> laces larges dans nn plan

perpendiculaire a la longueur des colon nes. Les penlesde

Si. Michael's Mount son I rccouvertes de blocs de phono-

lithe massif, souvent decompose, et ou les cristaux de

sanidine apparaissent en relief. Cette roche possede la

propriele caraclerislique des phonolithes: elle resonne

fortement sous le choc du marleau.
Les echantillons de cette roche phonolithique que nous

avons examines sonl moins schisloides ou fissiles que les

phonolithes ordinaires, mais les caracteres marroscopiqu*8

(I) i. Y. Bbchakas, On geological work done on board ofH>
. Challenger- » Proceed, of the Hoy. Soc, of London, <874, p. 613.
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el microscopiques virnnenl confirmer la determination

de Darwin el de Buchanan. Un specimen detache d'un

bloc colonnaire est compacle, gris-verdalre legerement

pointille de Wane, avec cassure ecailleuse irreguliere

;

la masse a Fecial faiblement cereux. A 1'oeil nu, on ne

remarque parmi les mineraux constitulifs que des cristaux

de feldspath sanidine de 2 a o millimetres en moyenne;

ces cristaux tabulaires sont dissemines sporadiquement

dans la pate fondamentale; on voit miroiter les lamelles

de clivage M. Elle donne de I'eau dans le tube; attaquee

par les acides, elle gelatinise facilement. Son poids speci-

fique est de 2,63o. Les echantillons de phonolilhe massif

du sommet ne different pas d'une maniere essentielle de

celui dont nous venons d'indiquer les caracleres macro-

scopiques.

Examinee en lames minces au microscope, la roche de

St. Michael's Mount monlre la structure in time et la com-

position mineralogique d'un phonolilhe type. La masse

fondamentale est eomposee de petils prismes feldspathi-

ques, que nous rapporlons a la sanidine, et de plages

verdalres ou incolores peu neltement delinies, qui sont de

1'augite el de la nepheline. Celte pate monlre les indices

bien certains de fluidalite; les microlilhes qui la consti-

tuent sont orientes dans le sens du courant; les grands

cristaux qu'elle renferme, surtout les cristaux de sanidine,

ont subi de la part du magma fluide des modifications qui

se traduisent par des cassures et des corrosions. La sani-

dine soflre au microscope en sections souvenl maclees

suivant la loi de Carlsbad, en grands crislaux allonges qui

sont de formation ancienne. Apres le feldspath, la nephe-

line est le mineral dont les individus sont les plus grands,

•Is se voient sous la forme de sections hexagonales ou
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quadratiques, incolores, sans inclusions avec les clivagcs

caracterisliques de I'espece. On dislingue tres-difficilemenl

les pelites sections de nepheline, qui sonl en quelque sorle

noyecs dans la pate, entre cellos de snnidine et d'augite.

Je n'ai pas observe de plagioclases el les mineraux preci-

tes ne monlrent pas de traces de decomposition. L'augite

a cristallise en individus micropophyriques parl'aitement

individualises, avec les contours, les clivages et les pro-

prietes opliqucs du pyroxene Cos sections sont vertes el

dicroscopiques. L'aiigile est Ixaueoup pins frequente que

la hornblende; loutelois oelle-oi nous parail representee par

dcs sections liexagonales as^e/ grandes, ayant a pen pres

isoles ne s'obsorve pas dans la roclie. Paimi les mineraux

qui regne gor ces deux especes nc permet guere de se

prononcer. Ces pelites sections sont isotropes, souvent

bleuatres ou enlourees d'une zone jaunalre, pointings de

grains noirs, sillonnees de lines slries caracteristiq**

On remarque enGn de petits cristaux <le litanite, clout les

sections jaune-brunatre un peu rugueusos, a bonis noift

fonces, ne laissent aucnn doute sur la determination. Tres-

rareraent on trouve de I'apatite. La figure I
represente la

plupart des details que nous venous de donner sur ce

phonolilbe.

N. Buchanan a recueilli en outre dans les crevasses

la base, unc substance ayant l'asp<
,
quiriz
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laiteux. Cetle ma tiere est concrelionnee, quelquefois feuil-

letee. Elle est blanchatre jaunalre ou brune jaunatre. E!le

raie aisement ie verre et ne fait pas effervescence avec les

acides. Des plaques de 2 a 5 millimetres d'epaisseur sonl

translucides. Cbauffee a la lampe, elle blanchit saDS se

fondre; elle se laisse alors ecraser entre les doigts. Dans

le tube ferme elle donne de 1'eau avec reaction alcaline et

odeur empyreumalique. L'analyse qualificalive y a decele

du phosphate d'alumine et de fer, avec de la silice et du

sulfate dc chaux (I).

Les exploraleurs du Challenger aborderent a Rat Island,

ilot le plus important du groupe apres Fernando Noronha.

M. Buchanan a observe a Touesl de Rat Island une roche

basallique massive, que nous decrirons, et a Test, un gres

calcareux. « II est probable, ajoute-t-il, que ce gres recou-

» vre le basalte. Sa structure parait indiquer qu'il a ete

» depos^ comme drift. Ce sable cimente est calcareux, il

> renferme un grand nornbre de coquillages. En passant

» le long de Booby Island pour se rendre a Rat Island, on

» vil que cetle petite lie est a son tour formee presque

» entierement de ce gres calcareux. On n'y observa aucune

» roche ignee, et comme la stralilication a ripple marks

> peut se poursuivre sous le niveau de la mer, il y a des

» raisons de penser que Booby Island s'abaisse ou qu'elle

* s'est abaissee autrefois. » Nous reviendrons bientot sur

•e gres calcareux dont il vient d'etre question. Decrivons

le basalte de Rat Island.

Examinee macroscopiquemenl, cetle roche est noire,



( 358 )

massive, parlaitemenl liomogenc, a cassure concho'ide. On

apercoil dans la pate a "rains tres-iins de pelils grains

jaunes de peridot el des piismcs microscopiijues qu'il faut

rapporter a la nepheline. La poudre gelatinise fortement

avec les acides. Le poids specilique est 2.957. [/analyse

i microscopiqu 3 de Rat

Island la fail ranger parn

masse fondamentale a grains tres-fins, vue sous un tort

grossissement, se montre composee cssentiellemenl de

nepheline el d'augite sans interposition de substance

amorphe. Ces deux mineraux conslitulifs de la pate sont

generalement assez mal individualises; toulefois on dis-

tingue souvenl les sections hexagonales de la nepheline.

Pour I'augite, ses petits prismes legerement bleuatressont

vaguement terminus. Jamais ces mineraux ne prennentles

proportions d'elements micropoplnriqucs. Ce que ceUe

roche presenlede plus inleross.-nit, re sont les grands cris-

laux fragmentes que Ion voit em-huWs dans la masse.

Ces sections doivent se rapporter an pt'ridot. Elles sont



loujours beaucoup plus grandes que cellesde la nepheline

et de 1'augitc clans la meme roche. Ces seclions perido-

tiques sont rngueuses, presque incolores, avec les clivages,

le poinlemenl de Fespece et Pextinction en long. Souvent

elles rappellent parfaitement la forme d'un cristal dolivine;

d'autres fois on voit que ce sont des fragments d'un seul

individu que Ton peut facilement reconslituer a 1'aide des

pieces de rapport qui se trouvent dans une plage voisine.

On reconnail que les crislaux de peridot, formes les tout

premiers, onl subi des dislocations et Taction corrosive du

magma. lis sont dechiquetes sur les bords, perfores a I'inte-

rieur, et parlout la masse fondamentale a penetre. Celle-ci

estsepareedu cristal de peridot ou des fragments de cris-

laux, par une zone peu large, jaunalre : cette teinte est due

a I'hydroxyde de fer qui s'etale sur tous les contours de

• olivine et provient de la decomposition de ce mineral.

Quand les seclions sont tres-petiles, elles sont entitlement

reconvenes de cet enduil. On remarque aussi sur les bords

du peridot, qu'II tend a devenir fibrcux. Parmi les mineraux

seconda ires, notons le mica noir en paillettes irregulieres

forlement dicroscopiques, a extinction en long dans le

sens des lamelles accolees; souvent ce mica est intime-

menl associe a I'olivine decomposer Le fer magnetique en

grains ou en cristaux microscopiques estassez abondantet

repandu parlout dans la masse. On observe encore quelques

petits prismes d'apatile. Nous n'avons pas vu de trace de

feldspbalh dans le basalle. La figure 2 de la planche accom-

pagnant cctle notice, est consacree a represenler les details

de miciostruclure de la roche que nous venous de decrire.

Le calcaire que nous avons menlionne tout a I'beure,

et qui ful recueilli par M. Buchanan a la parlie sud-est de

Rat Island, est un tuf donl la cassure montre une masse
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poreux ; on n'apercoit a I'oeil du que quelques petits cris-

taux d'augite engages dans la pate.

Le basalte de cet Hot appartient au basalte feldspathique

ordinaire. On y d^couvre une base vitreuse souvent colo-

red en jaune brunalre pale et devitriiiee par des trichites.

Les mineraux conslilutifs sont des plagioclasesen lamelles,

avec extinction maximum d'environ 30°, entre deux la-

melles hemitropes, ce sont des cristaux de labrador; du

peridot a contours irreguliers transformed souvent en une

substance fibreuse; de l'augite a structure zonaire criblee

denclaves vitreuses et de pores; de la magnetite; et rare-

ment on trouve du mica noir. Les cavites microscopiques

de ce basalte sont tapissees d'une substance fibreuse ver-

datre, d'origine secondaire.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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Sur Vital de la vegetation, le 21 mars 1882;

parG. Dewalque, meri)bre de I'Academie.

La temperature exceptionnelle de I'hiver que nous

venons de traverser a exerce son influence sur le develop-

pemenl des veg£taux. Nous avons pense qu'il serait inte-

ressanl de chenher a apprecier quelle est en realile I'avance

de la vegetation sur une annee ordinaire ou sur celle de

cerlaines annees pn'-coccs pour lesquelles nous avons des

termes de eomparaison, grace au systeme d'observations

instituo par A. QuriHw. Nous dcvons avouer que cetle idee

nous est venue tardivemenl et nous n'avons pu informer de

nos intentions que deux des anciens ohservateurs, M. le

baron de Sclys Longrhamps et M. le professeur C. Malaise.

Ces deux honorable* confreres se sont empresses de faire

des observations scmblables aux notres et e/csl le resullat

de ces annotations a Waivmme, a Gembloux el a Liege,

que nous avons I'honneur de presenter a I'Academie daDS

le tableau suivant.

La notation de la feuillaison est indiqu^e par les chiffres

Vs, '/*< '/t,
3
/« eH ; le premier indique que les bourgeons

sont ouverts, le dernier, que la premiere feuille a alteint

ses dimensions normales.

La eomparaison de ces observations avec celles des

annees anterieures nous a presente des difficultes de plus

d'un genre, et nous regreltons que le temps nous manque

pour la discuter convenablemenl. Nous nous bornerons

done a dire que les seules observations reellemenl utiles

i«'i sont, pour la feuillaison, bourgeons el */a , VouT
,a fl

°"

raison, boutons et floraison commencanle; et que par le« r

eomparaison avec les dales eonnues de la feuillaison et de

L>l mars IXSti. un«- avamv d'uur un^aine de jours sur
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GEMBLOUX. LIEGE.

(C. Malaise.) (6. Dewalqne.)

i/8 1/8

bourdons 1(8

bourgeons

i

1/8

rien
<"«

m 1/8

1/4 1/8

L li

m

1/8

1/2 1/4

1/2

:;

:

1/2
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ESPECES.

1

*"*» (G. Dewalqae.)
j

(E. de Seljs.)

VI

3/4

1/2

1/8

1/2

1/2

3/4

3/4

bourgeons

p mimat

ma|M

R,

TZ2ia

:
'..:::.

rubrum"~
•—"*-

Sorbus aucuparia

ZnTerlT

• r,h,

•
1
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ESPECES. —

•

- —
Senecio vul arts

terminfe

g<§n<5rale

g6n6rale

g6n<5rale

gtafrale

Taxus baccata

Tussilago petasites

Vlmm campestris

M. le baron de Selys Longchamps a observe c

a Waremme.

Motacilla alba.

PhyUopneusle rufa.

Bombylius medius.

Chrysopa vulgaris.

Sur les variations respiratoires de la pression sanguine

chez le Lapin ; par MM. J. Moreau et A. Lecrenier.

On admetgeneralement,depuis lesrecherchesd'Einbrodl

(Sitzungsberkhte der Wiener Acad. XL. S. 561, i860.),

e discordance complete entre les variations dela pression

sanguine et les

H"i son l la consequence des

mplete entre les >

variations de la pression inlralhoracique,

ivemcnts respii



( 368
)

En effet, pendant I'inspiration, la pression baisse dans

le thorax et monle dans les arteres; pendant I'expiration

le phenomene inverse se produit, la pression remonte dans

le ihorax et baisse dans les arleres. Tous les auleurs qui

ont etudie celte question out fail leurs experiences sur le

Chien et ont pu constater l'exaclilude de 1'affirmaiion

d'Etnbrodl. Mais si les experimenlateurs sontd 'accord sur

I'existence du fait, ils sont loin de 1'elre sur la cause qui

le produit. On a successivement invoque : les changements

dans la circulation pulmonale aux deux phases de la

respiration, les inegalil&> du rylhme cardiaque, Taction du

diaphragme sur les visceres abdominaux et sur I'aorte

thoracique, enfin I'influence vaso-motrice. Pour M. lion

Fredericq {Vascension insp. de la pression carot. chez le

Chien, Bulletins de l'Academie des sciences de Belgique.

Janvier, 1880), la cause preponderant de l'ascension de

la pression sanguine qui survient pendant I'inspiration

est I'acceleration des pulsations eardiaques qui survient

pendant celte phase de la respiration. Si celle explication

est exacte, chez les animaux comme le Lapin, ou manque

I'acceleration des pulsations du coeur, on ne doit plus con-

stater l'ascension inspiratoire de la pression sanguine, ni la

discordance qui exisle entre la pression arterielle et la

pression intralhoracique.

Nous avons prissimullanement chez un certain nonibre

de Lapins, des graphiques de la pression carotidienne a

l'aide du manometre a flolteur de Lodwig et des graphi-

ques de la pression inlrathoracique a Taide d'une sonde

cesophagiennereliee a un tambour a levier de Marey;da°s

ces conditions, nous avons constate chez tous nos Lapin

qu'a I'inverse de ce qui se produit chez le Chien, les plumes

qui tracenl les deux graphiques marchenl dans le m^e
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nt el descendenl en meme lemps. La I

i exemple.

Par consequent, chez le Lapin, Influence directe que

les variations du vide thoracique exercent sur les gros

vaisseaux arteriels ne se trouve pas masquee par une

cause agissant en sens inverse. Mais ces variations de la

pression intrapleurale sont-elles le seul facteur qui entre

e n jeu dans la production des oscillations respiraloires de

•a pression arlerielle? Pour repondre a cette question, nous

devonschercher a determiner la part d'influence qui revient

aux inegalites du rylhme cardiaque, a la compression des

^isceres abdominaux et de 1'aorte par la contraction du

diaphragme, a Taction des centres vaso-moteurs, et enfin

a "x changemenls produils dans la circulation pulmonale.

A. Alteration du njllnnc cardiaque.

Pour les inegalites da rythme cardiaque pendant la

respiration, nous avons examine avec le plus grand soin

,,n nombre considerable de graphiques. Cette etude ne

nous a pas revelc la moindre difference entre le nombre



des pulsations iiu ovmi jk*ih1.mi t i iii-pntiiou et I'expira-

tion ; chez le Lapin cede influence esl, par consequent,

negligible.

\:i>o-iuMtpin.s, isuiliionc ;<wc Irs movements rcspira-

toires. Chez le Clncn a prit'iimo^.istriques coupes, on les

ohser\e (rime fa con constant!*, iju.nnl mi cose la respira-

tion aniliciHIr apit-s avoir oiiwrt la poitrine : on constate

alors, des que raniinal se met a ivspirer, qu'a clique

inspiration la pn-ssion haissc, qu't-Hf mnonte,au contraire,

suspension do la respiration ai lilicicl le, I'apnercosc, I'ani-

mal execute (Jes mouvcuienls respir aloircs \iolents, ct, en

surveillant le grapbiqoe de la preasioi 1 sanguine, nous avons

observe que celle-ci inonte grailui •lleinent a un niveau

tres-eleve. L'inspeclion des petit es ar teres da mesentere

nous a permis de constater que celt< • hausse de la pression

est accompagnee d'un resserremenl : des petils vaisseaux

arteriels; par consequent I'olislacUj, qui ici, s'oppose a

I'ecoulement du sang, conlribue ci l grande parlie a 'a

production de la hausse de pression constatee dans celte

experience. Ce qo'il y a d'imporlant, ,
c'e.sl que ce trace de

pression aseen.lante ue nionlre pis ,JP trace d'oscillations

respiratoin-s eomme cellea .pun of)serve coei le <**«" :
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la pressiou nionie d'une facon reguliere, graduelie et

continue.

Nous pouvons en conclure que les vaso-moteurs n'exer-

cent pas (faction dans la production des oscillations respi-

ratoires de la pression sanguine.

C. Variations dans la circulation pulmonaire.

Heger a recemment demonlre (Recherches sur la fistnle

pericardique chez le Lapin, Archives de BiOLOGiE,tome II,

page 155) que chez le Lapin, dans la respiration naturelle,

le poumon contient notablemenl plus de sang pendant

Inspiration que pendant I'expiration. La resistance que

le sang eprouve pendant son passage a travers le poumon

se trouve done diminuee lors tie ('inspiration, et les ondees

sanguines du veulrieule gauche doivent elre plus fournies,

d'ou resulte uue tendance a la hausse de la pression

sanguine. .Mais il s'ecoule evidemment un temps ires-

appreciable avanl que iiiisjiiratiuu ail pu faire senlir ses

effets sur le debit du ventricule gauche; de sorte que, si la

respiration est rapide, I'acceleration du courant sanguin

resultant de I'inspiration ne produira sou effet qua la

phase suivante et e'est en somme I'expiration qui en pro-

filer.

Pendant I'expiration, au contraire, la circulation pul-

monaire est moins active, la quanlile de sang qui arrive

au coeur gauche ditninue, d'ou une baisse de la pression

sanguine. Si la respiration est rapide, cetle baisse de pres-

s|on ne se produira qu'a I'inspiration suivante et ajoiitera

ses effets a Paction mecanique directe de I'inspiration sur

,e vide thoracique.



Si, au conlraire, la respiration est lentc,le ralentissement

expiratoire de la circulation fera sentir son influence avanl

la fin de Pexpiration el la pression, qui avail monte au

debut de Pexpiration, descendra a la fin de celle-ci.

D'une facon generale, quand la respiration n'est pas

trop lente, les deux influences principals — changements

dans la circulation pulmonaire et action mecaniquedirecte

des mouvements respiraloires — agissent dans le raeme

sens etleurs eflets s'additionnent. Et en effel, les variations

du vide thoracique seules ne pourraient sullire a nous

donner raison de Hmportance des variations respiraloires

de la pression sanguine.

La va'.eur (mesuree en centimetres de mercure) des

oscillations de la pression intracarolidienne est toujours

superieure a celle des variations de la pression pleurale,

ce qui prouve bien qu'il y a encore un autre facleur que

Pinfluence du vide thoracique, qui intervient ici.

Pour oblenir la valeur de la pression intrapleural, nous

nous sommes servis dun nanometre reliea unecanulede

verre effilee en poinle el portanl une ouverture laterale :

nous glissons la canule a travers un espace intercostal,

sans qu'il y ait entree d'air dans la poilnne. En raeme
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temps nous faisons inscrire la pression arterielle: il est

facile de constater que les oscillations de celle-ci sont

notablement plus importantesque les oscillations du mano-

melre en rapport avec la poitrine.

Les variations de pression dans le thorax ne depassent

pas souvent i centimetre d'eau. D'ailleurs, si les variations

de pression intracarotidienne, reconnaissaient pour cause

unique, Finfluence du vide intrapleural , les deux courbes

des traces graphiques qui represented les deux pheno-

menes, devraient etre semblables dans lous leurs details :

or il est facile de se convaincre qu'il n'en est pas ainsi, par

I'examen des graphiques que nous donnons.

Les maxima er. les minima des deux courbes se corres-

pondent assez bien, mais on voil parfaitement que le gra-

phique de la pression sanguine ne reste pas stationnaire,

qu'il descend au contraire pendant les pauses d'expiration;

ces petites discordances nous les attribuons a I'influence

de la circulation pulmonaire.

D. Compression des visceres abdominaux.

II ne nous reste qu'a determiner la part qui revient a la

compression des visceres abdominaux et de Taorte :
nous

avons pour cela introduit dans Fabdoraen du Lapin une

canule relieea un manometre et nous avons remarque que,

dans la respiration naturelle , les variations de pression

intraabdominal sont encore moins importantes que celles

^ la pression intrathoracique: aussi on peut les negliger.

En resume chez le Lapin la pression arterielle baisse

Pendant Inspiration par suite de deux causes qui agisseot
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1° L'exageration du vide Ihoracique.

2° Les changements dans la circulation pulmonai

i 1'expiration precedente.

Pendant 1'expiration la pression monte, les i

auses agissant en sens inverse.

Examen mineralogique des roches qui accon

diamanl dans les mines du Cap de Bonne-Esperance;

par M. Stanislas Meunier, aide-naluralisle au Museum

d'histoire nalurelle de Paris.

INTRODUCTION.

Les premiers observateurs qui se sonl occupes desgites

diamanti feres de I'Afrique australe, parmi lesquels il

sullira de citer MM. Maskelyne, Flight, Dunn, Georges

Stow, David Forbes, Ramsay, etc., se sont completement

mepris sur I'origine qu'il est legitime de leur attribuer.

Ayant et6 mis en possession, en 1877, d'une petite

quantite de sable provenant de c Du Toil's Pan » ,
je fns assez

hcureux pour conclure de son examen line theorie de la

formation des gites diamantiferes de I'Afrique australe qui,

tout a fait nouvelle alors, a ele pleinemenl confirmee

depuis par les explorateurs (1). Certains d'enlre eux I'ont

meme regardee comme si evidente, qu'ils ont juge inutile

d'en citer l'auleur, oublianl tres-facilemenl qu'avant mon

travail, I'opinion admise par lout le monde, y compris les
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voyageurs comme M. Dunn et M. Slow, etail radicaleraent

differenle.

Pour rappeler en quoi consisle la theorie a iaquitle je

me suis arrete, il suffira de citer ie passage suivant du

Rapport tres-favorable qui fut lu le 21 mai 1877, devant

FAcademie, par M. Daubee, au nom dune Commission

nominee pour examiner mon memoire : « Relativement a

Torigine el a la formation de ces sables, les geologues qui

les out examines sur place, sont d'accord pour leur attri-

buer une origine profonde, a raison de leur disposilion en

amas verticaux et enclaves dans les roches di verses. On a

raliache leur sortie a des phenomenes volcaniques, et con-

sidere ces sables comme le reside de l'alteration sur place

de roches pyrogenes. Tout en admetlant que la roche

diamantifere a ele amenee de bas en haut, M. Stanislas

Meunier lui allribue un autre mode deformation. D'apres

''analyse mineralogique qu'il a executee, la masse de rem-

plissage se compose de roches tres-di verses et a I'elal de

fragments distincls : serpentine, grenalile a sahlite, peg-

matite, talcschisle. II parait pen probable que des roches

aussi diflerentes se soient formees ainsi d'un seul coup, a

1'elat de melange, sous Taction des memes causes. II est

plus nalurel de supposer que chacune d'elles a ete arrachee

^ un gisement special, puis charriee jusqu'au point ou le

flange actuel se presenle. Or, admettre d'une part 1'ori-

g'ne profonde des sables a diamants, et d'autre part, y
reconnaitre le produil d'un transport, c'est les ranger dans

'a meme categorie que les sables graniliques intercales a

havers les terrains stratifies Pour revenir au travail

<}ui fait I'objet de ce rapport, nous dirons que M. Stanislas

punier, a la suite d'un examen attentif des sables de

•'exploitation dile « Du Toil's Pan, » en a neltement separe

l
)l,ls'eurs especes minerales qui n'avaienl pas ele signalees
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dans les sables diamanlii'eresde I'AI'rique auslrale; de plus,

I'auteur a ele amene par cette tale a une explication

ingenieuse du mode de remplissage des puits verlicaux

obstrues par ees sortes de sables.

»

Le succes que j'avais obtenu dans ces premieres recher-

ches m'inspirait un vif desir d'obtenir de nouveaux mate-

riaux de travail; aussi esl-ce avec le plus grand plaisir queje

recede M.Jacobs, grace J rinlenm'diaire dc XI. Chatrian,

une nombreuse serie d'echanlillons offrant pour la plu-

part des caracleres bien different de ceux que j'avais ens

d'abord (I).

Celte ibis, il ne s'agissait plus seulement d'une poignee

de sable de la surface de « Du Toil's Pan >, mais de roches

variees et abondantes provenanl de quatre mines diffe-

rentes dont j'allais pouvoir (aire I'etude minutieuse.

Ces mines sont

:

1° Du Toil's Pan; * Bullfontein ;
5' Old de Beer;

4°Kimberley(2) Jevaisles passer successivemeot en rttt*
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CHAPITRE PREMIER.

Les echanlillons provenanl de a Du Toil's Pan »
,
que j ai

pu&udier, different lous, plus ou moms profondement,de

celui que j'avais examine en 1876. lis proviennent de pro-

fondeurs tres-diverses, et sont etiquetes :

Blue ground (lerre bleue).

Yelloiu ground next to blue (terre jaune, au voisinage

de la lerre bleue.

Top yelloio ground (lerre jaune du chapeau).

Voyons en quoi ils consistent.

§ 1. — BLUE GROUND.

La terre bleue de « Du Toil's Pans a et£ recueillie a

WO pieds de profondeur. C'est un aggregat serpentineux

verdatre, deYignS par les mineurs sous le nom de blue

ground (lerre bleue), et par abreviation, de blue.

On constate, sur une cassure fraicbe, que la structure

de cette roche est celle d'une breche a grains rclativement

fins. Ses grains, fort analogues enlre eux par leur compo-

sition, n'offrent cependant pas la meme nuance, et del'un

a ''autre, celle-ci varie du vert presque noir a un jaune

°"eux assez clair.

Entre les elements du conglomerat, se detacbenl de

Peiils filets blancs d'une substance facile a reconnaitre

pour de la calcite. La roche esl d'ailleurs impregnee de

calcaire dans loutes ses parlies, de sorte que I'acide chlor-

Mrique y developpe parlout de I'eflervescence.
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Exceplionnellemcnt, certains fragments de la breche

)d! presque blancs on a peine verdatres; ils sont alors

extrememeul 1 end res : longle

substanc< a poudre ainsi

douce. P; 11 nil ( es grains lalqui

lent par la pre'senee de peliu

lanl Tarn phibo

0**1 1, bri llenl des lamellt

Id diallagc ma is qui consislen

I occasion d y revenir lout a I Inure.

Dans la cavile laissee libre dans le magma, par le depart

d'un des elemmis arrondi^ <h- la bn'rlie, j'ai observe une

faible pour

onglomerat

residu de lies-petils grains Ires-varies, ou I'on apercoit

quelques grenats rouges, de la sahlite, do zircon et des

particules noire*, sans doute de far lilane.

Dans la purtion moins lourde,on separe aiseinent de la

calcile tres-clivable en lames irregulieres, de la vaalile a

divers degres d'alleralion.

L'aimant retire de la poudre une proportion sensible de

maliere magnetique.

Examinee en tranche mince, au microscope, la roche

fondamenlale du conglomerat bleu de « I)u Toil's Pan > «e

prescnle comme une maliere assez h< h iog<-ne et destruc-

ture grumeleusc. Une notable partic est d'ailleurs a pe"

pros opaque ou tout au plus iranslueide.
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lallin et la lumiere polarisee ne subit pas

d'aclion bien manifesle. Celle-ci n'est raliumee que par

de petits grains ires-distanls les uns des auires et irregu-

lierement diss^mines dans la masse. La maniere dont ils

se comporlent conduit a les considerer les uns eomme
etant de nature peridolique, les auires coinme appartenant

a une variete de pyroxene, probablement a la brouzite.

Dans cerlaincs regions, les elements de la roche obser-

ved un alignemenl qui se rapproche de celui que deter-

mine la fluidalile; mais la cohesion de la masse est si peu

considerable que la plaque mince est presque parlout

disloquee, de telle sorte qu'on peut se demander si cette

disposition ne resulte pas, au moins en partie, des mani-

pulations mecaniques auxquelles I'echanlillon a ete sourms.

Le calcaire n'v forme plus do voines spalhiques et la

masse est d'un gi is fuihloiiicut orrace el a peu pies uni-

'orrne. Les fragments roehcux sunt fori pen adherents

enlre eux el la'pmissiere on ils soul iiou-s e»t extreme-

menl riehe en carbonate de chaux et fait aux acides une

effervescence des plus vives.

La poudre de la roche, debarrassee par le lavage du Iimon

serpeniineux el calcaire, donne au triage des grains tres-

*•»&, Les plus nets soul : la vaalite, la sahlite, le grenat

ro»ge qui est ires-rare, le fer litane, la calcite. Le barreau

a|manle" exliail do la masse une polite quantile de grains



brecboide el urn; roclie brunalre rayant le verre, d'un

La serpentine conglomeree est d'un jaune gras a peine

verdalre; elle renferme de nombrenses lamellesde vaalite,

d'ailleurs allerec, ne presenlanl jamais la nuance bleu-

paon et I'eclal d'acier, mais offranl plulol des reflets de

lombac de facon a iniiter eertaines varieles dc diallage. En

,]. la

i.lir (|iii I'ait l;i |>;ise <lu hlur <jinmrl .1 i|ili a ete decl'lte

ut a I'lieure. A la maliere opaque on a peine Iranslucide

iroiivent associ.'-s en quantiie innombrable des grains

colon's Irniiim's soiivcnl par des aretes Ires-vivcs, d'nne

npidite parfaite el d'nne »rande nclivile sur la lumiere

darisee. (>s mains liaih's par Irs aeides disparaissriit

brun assez lonee. On \ voil d<- toutes part des lament

assei lnillantes. Eo lame mince, an microscope elle mam-

teste une structure rcmarquablc, resultant presque excln-

sivemenl de l'cnchcvelremenl de grands crislaux tros-aclils

sur la lumiere polarisee etoffrant les proprieles caracteris-

tiques du labrador. I.a plupart de cos erislaus sonl raacles

parallelemont a g\ Kntre eux se monlre une sorte <K*

magma Iranslucide tout char-e ,le -ranulalions opaques

ils coDsisteot en for
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triclinique. Ca et la se montrent des crislaux de horn-

blende parfailemenl recoim;n».iUrs a i< ur forme en meme
temps qu'a leur nuance olive; ils sont d'ailleurs fori peu

abondanls.

L'ensemble des caracteres de cette roche en fait wte

variele de I'harmopbanite de Cordierou de labradorile de

d'Omalius.

J'ai separe anssi du Yellow ground next to blue de

« Du Toil's Pan » one autre roche remarquable. Lille est

blanchatre, lendre au toucher el tres-effervescente aux

acides. On y voit, au milieu d'une masse generate gretiue,

des particules noiratres et d'innombrables lamelles de

vaalite alterec. C'est evidemment mi produit de decom-

position.

sous ce noin se prcsente tine sorte de gravicr poum
parfois faiblemenl agrege, de nuance generale blanchatre

Les grains font une effervescence ires-vive sous I'in-

fluence des acides et Ton s'assure que la nuance blanche

de I'ensemble est due, en grand* partie, a la presence du

calcaire lerreux. Si, en elfel, on soumel la parlie line du

sable a mi lavage, on voit le residu prendre une nuance

beauconp
p| us foncee.

Divers fragments sont presque enlieremenl formes de

carbonate de chaux, mais dans la pluparl des aulres cetle

substance est simplrmrtil inliltree et apres I'eflervescence

soluble*
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La simple vue fait reconnailic <irs Iragmmisde serpen-

tine el (Je schiste; de lous coles brillenl de petiles lamelles

jaunatres de vaalite.

J'ai isole, comme remarquables, deux types de roches

qu'il me parait utile de decrire.

La premiere de ces roches se irouve en pelites pla-

queltes. Sa cassure monlre que son grain est tres-fin; sa

nuance genera le est le gris d'ardoise sur lequel se dela-

chent des points blancs de forme irreguliere. Celte roche

est fori tendre. Au chalumeau la masse, apres avoir degage

dans leur subsume rcssoilnit de livs-fines particules qui

L'aulre rocbe est d'un gris asscz clair, ires-flncment

grenue, a cassure lerreuse.On y voit brillcr de Ires-peliies

lamelles de vaalite. Comme la precedent, avee laquelle

elle n'a d'ailleurs aucune analogic d'aspeel, elle est opaque

en lame mince, sauf dans quelques points ou brillenl de

pelils grains hyalins. Un essai m'a fail reconnaiire dans

cetle argile une notable proportion de magnesie.

§ 4. - Top.

II s'agil ici (
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vertfonce, d'aulrcs soul d'un hrun noiratre; par contre il

en est beaucoup de lout a fait Wanes.

Ces derniers font avec I'acide une tres-vive efferves-

cence, et Ton peut s'assurer que Je calcaire impregne

Le conglomerat qui nous occupe est exlremement

friable. Sous la pression des doigts, il se reduit en une

poudre grossiere qui, soumise au lavage, abandonne a

leau un limon tout a fait impalpable. Le sable restant,

examine a la loupe, montre du calcaire compacte a cas-

sure cireuse et sou vent bulleux, du calcaire spathique, de la

serpentine plus on moins alteree, des cristaux verts tres-

brillants tie sahlile, des lamelles elincelantes de vaalite,

de for titan*'.

Parmi ces elements si divers, une variete brunatre de

serpentine alteree se fait remarquer par le volume de ses

fragments. Ceux-ci lout fissures et d'une grande fragilite,

sont penelres d'infiltr.itions calcaires et ferrugineuses.

CHAPITRE II.

ROCHES »K BILTFOWTEIX.

'es materiaux dont j'ai dispose pour I'elude dela mine
e B"'lfontein sont nombreux. lis se rapporlent aux qua-

re categories suivantes qui seront examinees successive-

lent
:

*• Deep blue ground (terre bleue profonde).

2. H/„e around.
3 Yellow ground next to blue.
4 - ^p yelhw.



§ J . — Deep blue ground.

Cetle roche peut elre prise comme type de la terre

bleue des pans. C'est un conglomerat a grains moyens

forme surlout de serpentine compacte relalivement peu

alteree, ou brillentde toules parts des lamelles de vaalite,

d'un bleu paon el d'un eclat metalloide.

La coherence dece conglomerat est considerable et la

calcile qui cimenle les fragments rocheux est fort abon-

dante. Une coupe mince pratiquee au travers d'un de ces

fragments n'a pas fourni de donnees bien precises. La

roche est tres-peu translucide, meme sous une faible

epaisseur et elle parait sensiblement homogene.

La composition chimique est cello d'un silicate hydrate

de magnesie aver, traces de fer. la proportion d'eau est

considerable el la matiere est a pen pres infusible au cha-

lumeau.

La poudre de la roche debarrassee du litnon par le

lavage et examinee a la loupe rnontre divers uiinriaiix

parmi lesquels il faut menlionner, a cause de la facilite de

leur determination : le grenat rouge, le zircon, la sahlite

verle, la vaalite metalloide et t'ilmeuile.

Les roches qui enlrent dans la constitution du conglo-

merat sont loin d'etre identiques enlre elles. Outre la

serpentine deja menlionnee, il faut signaler les especes

suivantes :

1° L'alluvion verlicale diamantifere de Bullfontein me

parait caraclerisee, parmi celles qui font 1'objet de ce

memoire, par la presence de galels remarquables avanl

lout par leur extreme tenacile.

La roche qui les conslitue est d'un gi is bleuatre, u nI"
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forme et finemcnt grenue. La cassure monlre de Louies

parls de pelites lamelles de clivage. La loupe sulBl pour

y faire ressortir le melange d'un mineral tres-noir avec un

mineral incolore.

Une irauche mince fait voir sous le microscope de

grands cristaux de feldspath iriclinique associes a des

maieriaux parfaitement opaques ou domine le fer oxydule
et a des mineraux pyroxeniques. La structure est celle des

ophites et Ton peut remarquer 1'identite de constitution

de celte roche avec la dolerite d'Ovifak (Groenland), sauf

en ce qui concerne la presence du fer nalif si remarquable

dans celle demiere.

2° Certains fragments de nuance semblable aux pre-

cedents s'en dislinguenl cependant a premiere vue par

•aspect de leur cassure. Celle-ci monlre, en elTet, en

association avec des lamelles cristallines, de longues

aiguilles qu'on ne remarquail pas dans I'echanlilloo qui

vient d'etre decrit.

11 esl facile cependant au microscope de determiner la

nature de ces aiguilles et de reconnaitre que celte nou-
velle roche n'est qu'une simple variele de la precedente

caracterisee par une cristallisation plus parfaite de I'ele-

ment feld.spathique.

3° Je pense devoir rapporter au deep blue ground une

splendide roche de Bultfontein dont je dois a M. Jacobs un

echanlillon bien caracterise et qui differe profondemenl
des precedents.

C'est une roche largement crislallisee ou les lamelles

de vaalite verte, melees a la sahlite, au grenat el a la cal-

Clte, donnenl lieu a un ensemble de Taspect le plus

agreable.

La coherence de la masse n'esl pas Ires-giamle et sa
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A premiere vue, je Ins I'rappe de I'analogie de cette

belle roche avec des fragments que j'ai anlerieurement

signales dans 1'alluvioii verlicale de « I)u Toil's Pan »,et

qui consistent essentiellement dans I'association de la

sahlite avec le grenat. Cependanl, on peut noter quelques

differences : le grenat est ici generalement pins pale qu'a

« Du Toil's Pan » et la sahlite est d'un vert moins fonce.

La calcite qui s'est, comme a « Du Toil's Pan j>, infiltree

dans loutes les lissures est d'un grain plus serre; sa cas-

sure est presque cireuse et son aspect rappelle tout d'abord

certaines varieles ile feldspath. Knfin, comme je viensdele

dire, au grenat et a la sahlite est associee la vaalile eD

grande qnantile. A « Du Toil's Pan » la vaalile se montre

enlamellesindependantes de toule association mineraleet

ordinairemenl parvenues a un rial d'alleration avancee. A

Bullfontein, au cooIraire, ce mineral, jnsqulci si mal

reflets metalliqiies, la neltele de ses clixagcs, sa densile

relalivement grande, sont autanl de caracleresde purete

Ces diffCrents faits m'ont engage a reprendre, an point

de vue de la vaalile, l'examen du sable de « Du Toit's

Pan. »

Par le lavage, ce sable m'a fonrni des fragments de

vaalile a lous les elals d'alte>alion et quelques-uns pres-

que comparables par leur conservation aux echantillons de

Bullfontein. Quelques experiences executees sur la vaalile

intacle ou peu alleree m'ont prouve que ce mineral se

reduit progressi\emeiii en argile sons linlluence de Pacide

carbonique chaud et humide.

resullal est simpleme.it bate par IVIe.vatioii de la temP^
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En operant dans nn lube en verre vert, on pcut snivre

toules les phases de la reaction. Le premier effet de la

chaleur est de separer les feuillels superposes dans le

mineral qui s'ouvre, litleralemenl, a la maniered'un acor-

deon, de facon a prendre dix fois au moins lepaisseur

qu'il avail d'abord. Maintenu au rouge pendant quelques

minutes en presence de I'acide carbonique, il prend sur sa

tranche une nuance ocracee identique a celle des grains

aigileux abondamment repandus dans certains fragments

rocheux des pans. Vus de face, les feuillets qui etaient

eclatanl, impossible a dislinguer pour I'aspecl du soi-

disant mica signale precedemment parmi les mineraux de

« Du Toil's Pan »
; el Ton pent se demander si celui-ci ne

derive pas r&llement de la vaalile.

Pour en revenir a la belle roche de Bultfonlein, j'ajou-

torai
°j ue 1'examen miemscopiqne confirme, en les preci-

sant
>
'es indications deja oblenues a l'ceil nu.

Le grenal conslitue de grandes masses en general non
l<?nij;nccs par des contours geomelriques cl offrant des

\vMemcs ires-compliquds de fissures irregulieres. La sah-
l,fe

'
lres-aciive sur la lumiere polarisee, se presente en

Crittem facilemenl clivables dans Irois directions. La vaa-

,le se monlre dans les coupes minces sous la forme

'le la roche.

§ 2. - Blue ground.

Presentant a premiere vue les analogies les plus intimes
avec ,e deeP blue ground, la roche qui fait I'objel du pre-
Senl Paragraphe vienl prohablement d'une profondeur

^ u,
» Pour etre moindre, n'est pas Ires-diflerenle.
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Cependant un fait tres-curieux a signaler, c'est que

I'ophite remarquable signalee plus liaut fait ici complete-

menl defaut, et celte difference est si nolle qu'il parait

legitime, au moins provisoirement, d'y atlacher de I'im-

porlance.

Le conglomeral du blue ground csl d'aillenrs tres-frianle.

Parmi les elements les plus remarquables qui y sont

contenus, je me bornerai a citer outre des fragments (Tune

roche argiloide noiratre , absolumcnt opaque au micro-

scope, de petits nids d'un mineral vert extremement

friable.

Ce mineral, soumis a divers essais, me parait devoir etre

considere comme une variete de cblorite.

§ 3. — Yellow ground next to blue.

Nous arrivons a une roche d'aspect extremement remar-

quable. Une cassure fraiclie moritre quelle consiste en

une breche a elements fins. La plus grande parlie est gri

satre, mais sur ce fond uniforme, ressorlent des parties

d'un jaune ocreux tres-fonce d'ou Ton peut exlraire, en

grattant, de la limonite sensiblemenl pure, — des lamelles

de vaalite a des degres tres-divers d'alleralion — et des

cristaux de grenat rouge extremement fendilles.

Certains grains noiralres sont formes de la roche a cas-

sure argiloide deja signalee.

De toutes parts se montre le carbonate de chaux en

incrustations raremenl clivabies.

Un caraclere interessanl de cetle breche est de presenter

de veritables galels parfois Ires-volumineux el parfaiK-

menl arrondis. lis laissenl dans la masse d'ou on les exirait
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des empreintes profondes et Ton remarque alors que

I'etroil espace compris entre leur surface et la gangue ou

ils etaienl empales a parfois ele le theatre de reactions

chimiques speciales.

Les plus frappantes ont donne lieu au depot en couche

extremement mince d'un enduit rose ou violace, parfois

couleur fleur de pecher.

Celte curieuse substance a deja ele signalee, mais jus-

qu ici on n'a aucune notion sur sa composition. La quantite

dont je disposal's etait trop faihle pour que je pusse songer

a en faire une analyse. Quelques essais que je ne cite

qu'avec reserve, ont paru y montrer, outre le fer, une

quantite notable de cobalt et il ne serait pas impossible

que I'indice frit ainsi fourni d'un silicate hydrate cobalto-

magnesien correspondant au compose nickelifere appele

noumeite.

Q»oi qu'il en soil, les galels, a la surface et dans les

fissures desquels ces depots se sont produils, consistent

en une roche noiralre extremement tenace que j';ii etudiee

cnimiquement et microscopiquemenl. A tous egards, elle

es t idenlique a I'ophite deja etudiee dans le deep blue

ground de Bultfontein, localile dont elle semble caracle-

r'ser les sables ainsi que je I'ai deja fait remarquer.

Une coupe mince fut pratiquee au centre d'un nodule
de celle roche, charge de la maliere cobaltique et de struc-

ture fort remarquable. Dans son ensemble ce nodule est

un ovo'ide aplati compose exterieuremenl du conglomerat

serpenlineux avec toute sa complexil^ el renfermant beau-

C0UP de vaalite. On peut distinguer plusieurs couches

eoncentriquesel e'est au centre que se represenle le noyau
« ophite.

La tranche mince examinee au microscope fournit les
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memes resultals que I'ophile deja ciudiee diius le deep

blue. Pourlant, les cristaux de feldspalh ont paru moins

uniformement macles. On observe par place des cristaux

irreguliers d'un beau veil d'herbe qu'il parait legitime de

rapporler a la bronzite el des crislaux brunalres sans

doulc augiliques. De toules parts ressorlenl des cristaux

opaques souvent de forme rhomboidale on carree qu'on

pent considerer comme elaul de for oxydule litaiiifere.

Les aiguilles feldspathiqin s irradieut par place autourdc

certains centres.

§ 4. — Top y :l..ow.

La roche qui represeule le lop fellow do [mltfonlein est

un conglomerat unilorrne (run ja me tres- lair ou sc font

remarquer en pet'luomh.e des» ains noil ties. Le lavage

permct de separer, outre le limoi fort riche en ca lea ire et

!re>-eflei veseeut, des lamelle> de iveut lortalte-

rees, de petits fragments de la ro he argiln de noiralfc, do

la linioiiilc a pen pres pure, un
|
eu de calc ile clivable.

Je cilerai en outre d'un.' maniere speYiale, une rocne

grisatre d'apparence leptynoide el sehisteuse en gros frag-

ments anguleux. La schistorite de cette roche est evident*
1

et I'examen a la coupe y decele I'association d'un mineral

fonce avee des elements beaucoup plus ciairs. Ce qui fail

surtout I'inleret de cette roche, e'est qu'clle outre, comme

on le verra, dans la constitution du yellow ground d'antres

mines. Nous allons en eflel la rclronver a Old de Beer.

II est d'ailleurs extremement difficile dVn oblenir une

lame mince favorable I, IV van,,-,, ,„i,,„«„., i, me- repnnlant

!,!rs
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I de Beer est representee dans la collec-

aminee par des echantilllons de quatre

1° Blue ground.

2° Rutty blue ground (lerre bleue grossiere).

3° Yellow ground.
4° Top.

Us m'arreterontrelativement peu.

§ 1. — Blue cnouND.

L'echantillon examine vienl de 100 pieds de profon-

deur. C'e.st un conglornerat tres-serre, tres-coherent, de

nuance generale vert fonce, ou se delachent des parties

blanchatres ou jannatres, des lamelles tres-brillantes de

vaalile, des fragments de fer titane (ilmenite), de roche

noiratre argiloide, de calcite, et d'un mineral blanchalre,

Clreux, qu"un essai conduit a considerer comme un silicate

magnesien hydrate (baslite?)

Le calcaire est peu abondant et dans certains points le

conglomerat ne fail pas d'effervescence sensible.

Une lame mince taillee dans la portion vert fonce mon-
Ire au microscope une serpentine bien caracterisee. On y
reconnait des traces tres-manifestcs d'alteralion dont le

resuliat principal est la production, le long de loules les
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fissures d'une substance a peine translucide, consislant

dans le melange de silicates magnesiens plus ou moios

hydrates. Quelques grains de fer oxydule sont dissemines

S 2. — Rusty blue ground.

La difference est grande entre eel echantillon et le pre-

cedent dont le gisement n'elait cependant que de 20 pieds

plus profond. II est a grains en general beaucoop plusgros

et la roche argilo'ide noiralre y est bien plus abondanle.

De tous coles se monlrenl des grains ocreux et, tranchant

avec eux, des parties serpentineuses verdatres frequem-

ment recouverles de I'enduit peul-etre cobaltifere prece-

demment indique. II taut signaler a part un fragment

relativernent gros d'une roche d'apparence micaceeformee

d'une pale blancbatre tres-eflervescenle et d'innombrables

paillettes nacrees ou j'ai reconnu de la vaalite alleree. Le

meme mineral, en se decomposant davanlage, a donne
1

lieu a des fragments d'une variete d'argile a cassure

micacee, parfois depourvue de calcaire.

S 3- - YELLOW GROUND.

L'echantillon que j'ai eludiS du yellow d'Old de Beer,

se presenle comme un conglomeral a grains fort inegaux,

dont beaucoup sont colores en jaune intense par de la

Mmonite presque pure. L'ensemble est tres-onctueux au

toucher et la serpentine y est abondante.
Cette serpentine taillee en lame mince semonlre comme
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une roche tres-finement grenue et a peine translucide.

Cependant, dans les fissures, la substance a un aspect bien

different. C'est alors un mineral homogene translucide,

uniformement colore en fauve ou se voienl de petits

grains opaques alignes entre eux. Cetle maliere donne

l'ideed'un extrait de la roche qui serait venu se deposer

dans les fissures absolument comme ont fait les veines de

calcaire spalhique au travers de la masse desmarbres.

Outre la serpentine, le eonglomerat contienl de la vaa-

lite qui apparail de tous cotes en lamclles dont fetal

d'alteration tres-variable est indique par la nuance el par

leclat. Le calcaire, sonvent spalhique, est abondant, en

infiltrations dans les interstices des fragments.

Enfin, nous mentionnerons comme moins frequenle,

la roche leplynoide a laquelle nous avons fait deja allusion

a propos du Top yellow ground de Bullfonlein.

A l'examen microscopique,on reconnailque cetle roche,

empalee dans le eonglomerat en fragments anguleux sou-

vent de grandes dimensions, resulle du melange de deux

substances fort differentes. L'une, foncee, presque noire,

montre des grains anguleux, mais dont la forme n'esl pas

uettementdefinie; fa litre, transparente et incolore, agit

forieroent sur la lumiere polarisee.

Des essais chimiques me conduisent a regarder cetle

roche comme une sorte de gres dioritique resultant du

melange en fragments roules d'un mineral amphibolique

avec un feldspaih iriclinique.

^'analyse s'accorde avec l'examen au microscope pour

deceler en outre une forle proportion de limon argileux

l°ut a fait amorphe.

S-serie, tome in.
26
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J'ai eu a ma disposition de nombreaux echanlillons

provcnant do Kimbcrley. lis se repartissenl dans lea trois

categories suivanles:

1" Blue ground rocueilli a 500 pieds de profondenr.

2" Yellow ground.

3" Top.

On va voir qu'ils comprcnnenl unc st'rie de roches

exeeptionnellemeiil inleressantes.

§ 1. — Blue ground.

Le conglomeral extrail a Kimberley de 300 pieds*

profondeur et qui rcpres-'i.te lYvhanlillon le plus proiond

que j'aie eu a eludier, oHVe un aspect tout a Tail cxcep-

lioiine!. II est presque noir avec de peliles laches blanches

de laccn a donner tout d'abord I'idee de quclque basalte

amygdaloide.

Cependant, comme les precedents il est hydrate e

essenliellenient magnesien et la plupart des fragments qui

C:i et la se delacheiil <les li
- itn nK iaimatres a rassurc

scope presque, ulierement opaque. On y voil briller par
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place des cristaux tout a fait incolores tres-actifs sur la

lumiere polarisee dans laquelle ils allument des mosa'iques

polychromes. On ne le retrouve pas dans le residu de

I'altaque de la roche par un acide et je suis poi le a les

considerer comme consistant en peridot.

Pour completer ees generalites sur le conglomerat de

Kimberley, j'ajoulerai que des infiltrations blanches de

calcite ressortenl de loules parts sur une section de la

roche. Sous le choc du marleauces infiltrations se detachent

sous forme de plaques.

De grandes lamelles de vaalitesont disseminees de lous

cdtes.

A cote de cette description rapide du conglomerat

moyen de Kimberley, ii convient d'ajouter qu'on retire

exceplionnellement de cette gangue des fragments plusou

moins volumineux de roches diverges. J'ai regu de celles-

ci une serie fori interessante et j'en decrirai les specimens

'es plus remarquables.

1° Je men lion nerai tout d'abord une belle roche ophi-

l'<iu.; d'un vert elair, (moment grcutie, renfermant des

amandes blanches composees de calcaire pour la plus

grande partie.

L'examen microscopique montre avant tout dans cette

roche de grands cristaux macles de feldspath tnclinique

associes a trois substances principals. L'une est noire el

opaque, accumulee aulour des cristaux el dans leur fissure

de clivage. Une seconde est brunatre el presenle toules

ks proprietes de la bronzile. La derniere est d'un verl

assez clair parfaitemenl uniforme et ne paraissanl pas

°ff>'ir de structure crislalline: c'est comme nn residu

v'treux, dans I'interieurduquel on observe d'innombrables

"'Elusions de Ires-faibles dimensions et sensiblement

C1 »"culaiies.
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Celle roche est extrcmemenl remarquable.

2" J'ai examine un noyau spheroidal d'une roche gri-

salre, finement premie oil se monlre, meme a I'oeil nu

,

I'association d'un mineral incolore avec line substance

foncee. Celte roche qui raie aisemcnt le verre ne jouil

que d'une coherence mediocre et fond difficilement au

chalumeau.

Une tranche mince ohsei vee au microscope monlre des

grains hyalins tres-aclifs sur la lumiere polarisee. lis

consistent en orthoclase. Avec eux sonl melanges des

crislaux allonges et macles de feldspalh triclinique. line

parlie du feldspalh paiail allrnV comme par un corameo-

cement de kaolinisation. La substance foncee est en

grande parlie opaque. Je pense d'apres diverses tractions

qji'elle consisle an moms en majority en amphibole. ha

forme arrondic tie la pinna. I drs mams entrant dans la

< "liccjiit i.jiu- .lis couches (pii s'en detachent par vote ue

decomposition.

3° Un fragment provenant de Kimberley consiste en

une roche verdatre et meme en certains points d'un vert

vif, remarquable par les crislaux a 1'eclat melalloide qo'

remplissent eertaines de ses tissures. A la loupe on y
voit

nellemenl I'association d'un mineral hyalin avec uue

substance tres-foncee.

L'analyse y monlre Pexistence de silicates i

el celle de silicates alumineux. Une goulte d'aciden?

developpe pas d'effervescence sensible. La fusion au cha-

lumeau se fait sans grande difficult sur les hords minces

et donne un email gris piqucle de noir.

Une lame mince fait voir au microscope la struct" 1

*
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ophitique la mieux caracterisee. De tres-longs crfetaox

macles de feldspath triclinique se croisent en lous sens

de facon a constiluer un veritable reseau dont les mailles

sont remplies de pyroxene tres-nettement dichroique et

de feldspath. On retrouve de tous coles des grains opaques
de fer oxydule.

Dans les fissures, cette roche a donne lieu par decom-
position a une substance terreuse d'un vert clair fort

analogue a la baldogee.

4° Voici encore une ophite, mais dont les elements

constituanls sont plus volnmineux que ceux de la roche

precedents A I'ceil nu, sur une cassure fraiche on recon-

nait deja clairement que la masse resulte du melange d'un

feldspath du sixieme sysleme avec du pyroxene et Ton

peut constaler le volume des cristaux de ces deux mine-

raux fondamenlaux.

La densite considerable s'explique aisemenl par I'abon-

dance du fer oxydule. La fusion donne un email noiralre.

Vue au microscope en tranche mince, la roche st>. resout

en enormes macles feldspathi(pies pleines d'inclusions, en

lamelles brunatres de pyroxene et en grains opaques de
fer oxydule.

5° L'eehanlillon auquel j'arrive maintenant est I'un des
Plus interessanis qu'il ufait ele donne d'observer parmi
>es produits de Kimberley. II s'agit d'une serpentine qui,
vue a 'ceil nu, est des mieux caraclerisees et ou biillent

d« grandes lamelles de diallage. Les fissures sont enduites
de calcite plus ou moins leinte en vert. Une cassure
fraiche presenle une masse presque complement noire
s«r le fond unilbrme de laquello se detacher.! de petites

lamelles extremement brillantes dont plusieurs manifestent
a 'a loupe ,,n contour hexagonal.



Sous le microscope, on voit apparailre au milieu d'une

pale generate toule remplie d'inelusion opaque et qui

consisle en serpentine, comme je m'en suis direclement

assure, de lamelles aurores qu'on peut provisoirement

garder comme formees de diallage et de grains poly-

gonaux a angle geueraleni(.'iil uirondis el dont l'elude est

Ceux de ces grains qui sont de constitution la plus

simple consistent en une subslauce incolore ires-active siir

la Inmiere polarisee et facile a reconnailre pour du

peridot, entoure d'une large aureole d'une matiere translu-

cide verdatre, beaucoup mo:ns active, formee de serpen-

tine ou de bastile.

Parfois le noyau peridotique, evidcmment fissure est

traverse par une ou plusieurs handcs serpenlineuses et

celles-ci, en angmentant de largeur, arrivent dans cer-

tains grains a faire disparaitre completemeui le silicate

anhydre.

Dans d'autres grains tout voisins des premiers, on

reconnait que le noyau, tout en ayanl la meme aureole, est

forme par du pyroxene ou par de la bronzite. Sou vent la

forme cristalline est tres-reconnaissable. II n'est pas ires-

rare de voir peridot el pyroxene associes dans un meme

La situation relative de ces divers mineraux conduit a

la conviction que la serpentine resulte ici de I'hydraialion

sur place de silicates magnesiens anbydres el on irouverait

diflicilement un argument plus decisif a I'appui de I'opinion

qui fait de la serpentine comme le kaolin de ces silicates.

Deja en 1872 j'ai monlre qu'il n'y a guere de serpen-

tines meme les plus homogenes d'apparence 08 I'on ne
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puisse relrouver du peridot ou du pyroxene (1). Dans

leclianiillon de Kimberley on voit directemenl ces restes

de la roche non modilieed'ou proviennenl les serpentines.

Dans It; cas paiiieulier on est de plus frappe de I'analogie

d'aspect du peridot non encore modifie avec celui du

peridot constitute de la chanlonnile, c'est-a-dire de la

roche meteorilique qui, d'apres mes recherches (2), doit

reproduce les caraeteres des masses lerrestres eruptives

•'l profondes donl les serpentines sont les chapeaux.

La roche qui vienl de nousoccuperparait avoir des analo-

gies intimes avec diverses serpenlineseuropeennes et acet

egard je citerai tout specialement celleque Ton rencontre

entre Bolo et Guere, non loin de Constantinople. Un

ecbantillon de cette roche, catalogue au Museum d'his-

toire nalurelle de Paris sous le signe M. 183 et qui a ete

tapporte par M. Fontanier en 1821 est a ce point de vue

fori inteicssant. On y observe au microscope de veritables

squelclles de cristaux peridotiques ayant subi la serpentini-

sation sans avoir perdu le contour geomelrique. Le travail

moleeulaire eprouve par les cristaux est atteste encore par

1,1 dewloppomeot frequent dans leur masse d'innombra-

Wes aiguilles opaques dont je n'ai d'ailleurs pas pu deter-

6°. — Je citerai un echantillon d'une roche facile a

reconnaitre pour de I'eupholide d'ailleurs fortement allere.

La diallage y forme des amas relativement volumineux a

cassure fibreuae el dont la nuance, un peu bronzee, est

'Antique a celle de quelques varieles de vaalite alteree.

(«) Comptes rendu* de I'AcwUmie des sciences de Paris, seauce du

2(1 mai 1872#

12) Idem
, seance du 31 octobre 1870.
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Le feldspalh est vert,gras,a cassure cirure. De toules

parts sedessinent en blanc des veinules de calcite spalhi-

que. Sous le microscope, en lame aussi mince que possible,

cette roche est a peine translucide et cela tient evidem-

ment aux infiltrations diverses dont elle est impregnee.

Les scules portions transparentes consistent en cristaux

de labrador bien reconnaissables et surtout en grains de

calcite.

7°.— II faut maintenant menlionner un petit galet

tres-rond d'une substance noire avec enduils ocreux. II

est constilue par une roche tres-cristalline comme eo

temoignent les faceltes qui miroilent dans la cassure.

Les essais cbimiques concordent avec Pexamen microsco-

pique pour me porter a y reconnaitre une variete de

tourmaline. La densite est egale a 3,034; les acides ne

provoquent aucune dissolution. Une lame mince placed

sous le microscope sur le polariseur, mais examinee sans

analyseur donne des couleurs de polarisation tres-bril-

lantes et qui changent avec Torientation du Nicol. C'est,

je crois, la premiere fois qu'on signale la tourmaline dans

les gisements diamantiferes du Cap. La tourmalite de

Kimberley ressemble beaucoup a celle que Ton peut

recueillir a Saint Pons, dans le departement de l'Heraull.

8°. — Une roche tres-compacte se presente a Kim-

berley sous la forme de galets aplatis. Elle est fissile et

les essais chimiques y decelent une tres-grande propor-

tion d'alumine. Une cassure perpendiculaire au plan des

feuillels laisse voir de nombreuses pelites geodes tres-

brillantes et une lame mince permet de constater que

presque loute la substance est cristalline. Elle est cepcn-

dant fort peu transparente a cause d'une matiere argi-
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leuse qui I'iinpregne intimemenl et iloil etrc regantee

comme une roche alleree. Ses propri&es la rapprochent

de certaines varietes de chloritoschiste.

§ 2. — Yellow ground.

Le Yellow de Kimberley est assez different de celui des

localites qui nous ont occupe precedemment.

A premiere vue c'est une matiere terreuse grisalre;

avec plus d'attention on y reconnait de nombreux frag-

ments de roches diverses, mais genera lenient fort petite et

manifeslement alteres. Les grains de schiste noiratre et

de serpentine brune sont nombreux; ils presenlent quel-

quefois de belles surfaces frottees.

Je mentionnerai a part une roche qui forme dans ce

magma des fragments un peu plus volumineux. Elle est

d'un gris verdatre, tinement grenue, et dans la cassure,

riche en facetle crislalline. Elle est infusible, tres-friable

ol douue aux acidis une tres-vive effervescence.

Une petite quantile dissoule dans facide chlorhydriqne

a laisse un residu de nuance foncee qui ne laisse voir au

microscope que du pyroxene plus ou moins allere.

Celte roche est done un gres pyroxenique a ciment tres-

abondant de calcaire cristallise.

L'echanlillon que j'ai pu eludier du top (chapeau) de

Kimberley, consiste en pierraillcs blanchatre, usees, caver-

neuses, tendres et donl beaucoup font avec les acides une

tres-vive effervescence. Apres la dissolution du calcaire il
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reste des substances silieatees qui paraissent complexes,

mais dont I'etude au microscope n'est pas facile, vu Inn

pen do transparence meme en lames tres-minces. Les com-

poses qui me semblent les plus dignes d'etre cites sont

des silicates hydrates sansdoule denature zeolilhique, mais

depourvns de cristallisation et constituant le ciment d'une

sorte de hedre a elements de serpentine ou de calcaire.

CONCLUSIONS.

Ce qui precede, resume tres-succinct d'eludes qui m'

occupe longtemps, suffit pour monlrer combien etaienl

fon dees mes premieres conclusions au sujet du sahle dia-

mantifere de « Du Toit's Pan ». La comparaison

viens de faire enlre les maleriaux provenaut d

localite el ceux que fournissent les trois aulres mines de

Bullfonlein, d'Old de Beer et de Kimberley, fail voir quo

le mode de formation et I'origine en sont les memes ences

On pent appreeier en outre Fimportance des pbeno-

menes d'alteraiion subis par les alluvions veriicalcs dia-

mnniileres, soil de la pari des p.genls externa*, soit de la

part de causes plus profondes.

Sous le premier chef se rangent les divers resullats de

I'oxydalion qui a converli peu a peu le blue ground en

yellow ground de telle sorte que les pans devront etre

cites a cdle des autres exemples classifies ou des forma-

tions jaunes recou vrent des formations bleues.

J'ai isole du yellow ground next to blue de BnUfoniein

un nodule ovoide aplali dont j'ai deja parte et qui est

vraiment bien eloquent au sujet de la production du
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yellow. On y distingue facilement en efifet une couche

externe qui est iVanchement jaunatre et une couche plus

profonde qui est bleue.

Cost aussi comine alteration d'origine externe qu'il j'aut

mentionner Karri vee enlre les elements des conglomerats

ile qnamites considerables de calcaire.

Dans la seconde calegorie de modifications eprouvees

par les alluvions verlicales des pans, il faut faire une

place loute speciale a Kbydratation des silicates et tout

specialement de la transformation du peridot et du

pyroxene en serpentine. Nolle part ne se montrenl des

fairs plus eloquents a cet egard. lis ont ici cet inleret tout

special, a mon sens, de pouvoir etre atlribues directement

a la reaction des eaux chaudes ascendantes qui ont charrie

I'alluvion a diamants et de monlrer que celle-ci a traverse

des conditions analogues a celles dont les sables granili-

quesdes environs de Paris ont conserve I'empreinle. C'est

ainsi que les modifications subies par les argiles associees

aux meulieres tertiaires empalees dans le sable kaoliniqne

et que j'ai naguere signages, representent des pbenomenes

du memo ordre que la serpenlinisation des rochesperido-

liques el pyroxeniques des pans.

C'est par l'elnde des alterations dont il s'agilet par elle

seule, qu'il devient possible dans quelques cas de se faire

one idee de Petal normal des roches decrites ci-dessus.

Dans les parlies superieures de « Du Toil's Pan » et de

Old de Beer, on rencontre une roc.he argileusee"videmmenl

alleree ou gisent pele-mele du grenat et de la sablite.

Aujourd'hui nous pouvons affirmer que celte roche n'est

Pas autre chose que le resultal des transformations eprou-

^espar la magnifique espece lithologique que j'ai signage

dans les profondeurs de Bultfontein.
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Celle-ci represente certainement Tune des plus belles

roches qui existent et son role dans les alluvions diamanti-

feres de FAfrique australe s'ajoule a la nettete de ses

caracteres mineralogiques pour lui faire atlribuer une

certaine importance.

Tout le monde sera d'accord pour reconnaitre qu'elle

merite d'etre inscrite dans les catalogues sous un nora

special et je propose d'en faire VAdamasile.

li me sera permis, en terminant, d'adresser mes tres-vifs

remerciments a M. Jacobs pour les precieux maleriaux

de travail que je lui dois et donl une parlie m'a ete direc-

tement envoyee par lui de Kimberley, ou il reside en ce
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 3 avril 4882.

M. Le Roy, directeur, president de TAcaderaie.
M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. G. Rolin-Jaequemyns, vice-direc-
tor; Gachard, P. De Decker, M.-N.-J. Leclerq, Ch. Faider,

Je baron Kervyn de Lettenbove, R. Chalon, J. Thonissen,
Th. Juste, Alph. Wauters, H. Conscience, £m. de Lave-
,eye, G.Nypels, A. Wagener, J. Heremans, Edm. Poullet,
F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Ste-
elier, membres

; J. Nolet de Braimere van Steeland, Aug.
Scheler, Alph. Rivier, E. Arntz, associes ; Th. Lamy, Hen-
™rd et L. Hymans, correspondents.

M. Ed. M;

* la seance.

, membre de la Classe des sciences, assiste

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur envoie pour la Bibliolheque
e Academie, un exemplaire des ouvrages suivants:
1° Inventaire des archives de Cfttat a Bruges, section

premiere, Franc de Bruges, ancien quatrieme membre de
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Flandre, par \\nuU: Van d. n Bussche, I. I. Charles in-4";

Bruges, 1881

;

2° Maatschappij der antwerpsche bibliophilen. N r
6,

Kilianus laiijnsche gedichten, uitgegeven door Max Rooses;

n" 7 en 9, Refereincn en andere gedichlen nit de X Vl'eeuw,

verzameld en afgeschrcven door J. De Bruyne, uili^tgevt-n

door K. Ruelens; n r
8, Biographies d'artistes anversois,

par T. Van Lerius, publiees par P. Genard ; 4 vol. in-8 ;

3° Marie-Christine, archiduchesse dAutriche, gouver-

nanle des Pays-Das, par Adam Wolf; traduit de l'alle-

rnand avec l'autorisalion de I'auteur, par L. Y. 4 vol, in-8"-

— Remerciments.

— fit. Le Roy presente a la Classe, au nom de M. Sari-

polos, associe de l'Academie, un ex trait de la 5e livraison

du tome I de VAthenamm, d'Athenes. Ce fascicule conlienl,

entre aulres notices bibliograpbiques, une etude relative-

menl developpee sur le memoire de M. Thonissen (La loi

saliqae), reeemment insere dans la collection iu-4° des

publications de l'Academie.

— La Classe recoil a litre d'homniage les ouvrages sui-

vants, au sujels desquels elle vote des remerciments aus

auteurs :

1° Origines, developpements el transformations des

institutions dans Irs anciens rags-Das, par Edm. Poullet,

tome V\ 2" edit. Louvain, 1882; vol. in-8";

2° Hisloire du souverain bailliage de Namur, par

S. Bormans. Namur, 1882; vol. in-8°

;

3° Les fiefs du cornte de Namur, Introduction, par le

meme. Namur, 1882; cah. in-8°;

4° Giovanni Pico della Mirandola, filosofo
platonico,
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parV. di Giovanni. Florence, 1882, vol. in-8°, presenle

par M. Le Roy;

5° L'encyclique de S. S. Leon XIII sur le mariage el le

droit donirsiique chretien , 3e edition. L'encyclique de

S. S. Leon XIII el la restauration de la philosophic chre-

lienne, 4" edition. — Albert le Grand maitre de Saint-

Francois dWquin, 2° edition. — Les elements raisonnes de

la religion, 4e edition, par A. Van Weddingen. Paris,

Bruxeiles; 4 vol. in-8° presented par M. Le Roy;

6° Etude sur les Furestiers et letabiissement du comitv

hereditaire de Flandre. — Annexe a I'etude des Foresliers.

par J. Benin etG.Vallee;
7° Etudes forestieres, par J. Bertin. Lille, 1879;

8° La conquete de la Belgique par Jules Cesar, par

Victor Gantier. Bruxeiles, 1882; vol. in-8°.

— L'auteur du memoire portanl la devise : Temporis

brevitas, envoye en reponse a la question du concours :

Stir les finances de la Belgique, fait savoir qu'il s'occupe de

mettre la derniere main a la continuation de ce travail.

« Ainsi qu'il a deja eu I'honneur de I'ecrire, ajoute-t-il, il

lui a ele materiellement impossible de transmellre, avant le

naois de fevrier, un travail aussi complet qu'il 1'eut desire;

mais ne voulanl pas s'arreter la, dans un travail qui lui

a demande tant de recherches et de labeur, il se propose

de melire a la disposition de l'Academie la continuation

de ses eludes. II compte arriver d'autant plus rapidement

a se? lins qu'il avait reuni , en faisant ses autrcs recherches,

'a plupart des documents necessaiies pour faire un travail

plus etendu. — Pris pour noti(ication.
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— La Classe renvoie a I'examen de MM. Thonissen ei

Piot— auxquels se joindra M. Liagre, designe par la Classe

des sciences — un travail manuscrit de M. fid. Mailly,

intitule : Hhtoire de I'Academie imperials et royale des

sciences et belles-lettres de Bruxelles.

La Classe procede a l'eleclion de cinq membres dont les

noras seront joints a ceux des cinq membres elus par la

Classe des sciences, afln d'etre communiques a M. le

Ministre de l'lnlerieur, pour la formation du jury charge

de juger la 3 e periode du prix Guinard.

CONCOURS ANNUELS ET CONCOURS EXTRAOR DINAIRES-

La Classe entend la lecture des rapports des commis-

saires charges d'examiner les memoiresenvoyes en reponse

a quatre questions du programme des concours pour

I'annee 1882, ainsi que le memoire en reponse a la ques-

tion pour le prix de Saint-Genois.

Ellese prononcera, dans sa stance du 8 mai, sur to

conclusions de ces rapports, ainsi que sur les conclusions

du rapport du jury charge de juger la deuxieme periode,

celle de I'annee 1881 (enseignement moyen), des ?>"*

institues parM. Joseph De Keyn.
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B1BLIOGRAPHIE.

M. Wauters, en presentant I'ouvrage precite de M.Victor

Gantier, La conquele de la Belgique par Jules Cesar, a lu

la note suivanle :

« L'auteur de ce livre, que je ne connaissais pas person-

oellement, m'a prie" de faire hommage de son travail a la

Classe des lettres de I'Academie. En m'acquittant de cette

mission, je dois louer le sentiment patriotique qui anime
le travail de M. Gantier et le soin qu'il a pris de donnera
son ceuvre une forme litteraire. J'aurais prefere toutefois

qu'il eut conserve a la narration des exploits de Cesar le

cachet de concision hero'ique que I'illustre auteur des

Commentaires a su lui imprimer et qui a place ce dernier

livre au nombre de ceux qui bra vent les outrages du temps
et restent des modeles de style.

Pour ce qui est des idees generates et des details histo-

fiques, j'ai a faire de nombreuses reserves. II ne faut pas,

comme Napoleon III, qui se bercait de la trompeuse illu-

sion d'etre aussi un homme providentiel, louer Cesar sans

mesure; M. Gantier a raison de combattre sous ce rapport
le dernier empereur des Francais, comme jel'ai fait avant
l»i [Revue trimestrielle, octobre 1867, p. 120), mais il

Dest pas bon d'6lever si haul Ambiorix; il ne faul jamais

oublier que si ce roi Eburon a me>ite nos eloges par sa

resistance energique aux Romains, il &ait cependant leur

ob| ige, et que sa conduite envers Sabinus et Cotta peut

sexpliquer, mais difficilement se justifier. On pretend le

comparer a Arminius, Til lustre chef des Cberusques, le

3"' SfiRJE, TOME III. 27
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heros de I'ancienne Germanic Je ne sache pas qu'avant de

triorapher de Varus, Arminius ait vu celui-ci affranchir

son peuple de la domination d'un peuple etranger, comme

Cesar le fit pour les fiburons, qui etaient, avant son

arrivee, asservis aux Aduatuques. Varus n'avait pas rendu

a Arminius ses enfants detenus en otage, comme Cesar

avait rendu les siens a Ambiorix. La situation, pas plus

que les devoirs, n'etaient les roemes.

Dire qu/il y avait t des Celtes et des Germains chez les

> Nerviens, les Eburons, les Aduatiques et les Morins,

» comme il y a aujourd'hui des Flamands et des Wallons

> dans le Brabant, > c'est sontenir une these que je ne

pourrais jamais admettre. Autant les Wallons, comme les

Francais habitant au nord de la Seine, nous rappellent

par mille traits les anciens Gaulois ou plutot les Gallo-

Belges, modifies par cinq siecles de domination romaine,

autant les Flamands forment une race distincte, conser-

vant son type germanique pur de tout alliage, et qui a

chasse devant elle, absorbe ou transforme la population

qui hahitait anterieurement de Saint-Omer vers Maestricht

et le Rhin. Les Flamands ne sont pas plus des anciens

Beiges que les habitants de la Suisse allemande ne sont

des Helvetes, pas plus que les Anglais ne sont des Bretons.

Les uns et les autres n'ont pas subi la domination romaine;

tous I'ont fait reculer devant enx.

Je n'aime pas qu'un narrateur de faits anciens, tres-

discutes, parle comme si ses assertions etaient a rabn de

toute contestation. Dire que les Romains se rendirent

d'Ardres vers Ypres et continuerent leur route vers Lierre,

en laissant la foret de Thourout a leur gauche (Gantieb,

p. 215), repeter a chaque instant des allegations du men*

genre, c'est s'exprimer comme s'il y avait dans Cesar
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indications de nature a justifier ces dires. Or, il n'en est

rien, et cette marche des Romains dont je viens de parler

est hypothetique et m£me, on pourrait le dire, inadmis-

sible. Une pareille maniere de proceder ne peut servir

qu'a e"garer le lecteur ordinaire, 1'instituteur, I'etudiant.

Mais a quoi bon entrer a ce sujet dans une discussion

quelconque? M. Gantier a, en ce qui concerne les expedi-

tions de C^sar, un systeme que je ne puis admettre, sauf

que, comme beaueoup d'autres Scrivains, il place a Tongres

\'A duaiuca des Eburons. II n'a pas connu, je le regrette,

roes etudes sur les campagnes de Cesar en Belgique, sur

les Menapiens et sur le Partus Iccius. »

La Classe se constitue en comite secret pour prendre

connaissance des candidatures supplemenlaires, presentees

pour les places vacantes.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 6 avril 1882.

M. Siret, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. AIvid, Jos. Geefs,A. Fraikin

,

Em. Slingeneyer, A. Robert, A. Gevaert, Ad. Samuel,

Ad. Pauli, God. Guffens, F. Stappaerts, Jos. Schadde,

Th. Radoux, fim. Wauters, P. Benoit, membres; Al. Pin-

chart, J. Demaonez, correspondants.

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

A. Wauters, membres de la Classe des lettres, assistent a

CORRESPONDANCE.

M. A. Broermann, laureat du concours de la Classe en

1881, offre la reproduction photographique de son carlo"

representaDt le Commerce maritime, qui a remporte le

prix d'art applique pour la peinture.

— La Classe recoil, a litre d'hommage, les ouvrage*
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suivants, au sujet desquels e)le vote des remercimenls

aux auteurs :

1 • Des gloires de l'opera et la musique a Paris. 3 vol.

in-8°, par Edouard-G.-J. Gregoir;

2° Musee d'antiquites d'Anvers. Catalogue de la collec-

tion d'antiquites egyptiennes, par Genard. 1881, broch.

in-12;

3° Des vibrations harmoniques, par le corate Gustave

de la Moussaye. Paris, broch. in-8°.

— M. Alvin fait savoir que, d'apres une communication

officieuse de M. le notaire Van Mons, M. Edouard deBiefve

a legue une somme de 10,000 francs a la Caisse centrale

des artistes. — Pris pour

La Classe entend la lecture.

1° De I'appreciation, faite par MM. Robert, Slingeneyer,

Guffens et Alvin, du 6e rapport semestriel de M. De Jans,

laur&it du grand concours de peinturede 1878;

2° De I'appreciation, faite par les memes membres, du

2e
rapport semestriel de M. R. Cogghe, laureat du grand

concours de peinture de 1880.

Ces appreciations seront transmises a M. le Ministre de

Hnterieur pour elre communiquees aux interesses, paries

soins de 1'Academie royale des beaux-arts d'Anvers.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Un portrait du due Charles le Temeraire et la gilde de Saint-

Sebastien de Linkenbeek ; par M. Alphonse Wa liters,

membre de l'Academie.

S'il est une verite" que I'on doit admettre, e'est que ee

sont les objets d'art memes qui jettent de la variete et de

I'eclat sur Phisloire de l'art. Que de noms d'artistes, dont

les productions nous restent inconnues ou dont I'existence

a ete trop courte, qui ne disent rien a notre imagination?

au contraire, que d'eeuvres interessantes : temples ou

eglises, statues ou bas-reliefs, tableaux ou dessins, dont la

supreme beaute sollicite d'autant plus la curiositeque Ton

ignore absolument le nom des hommes de talent aux-

quels elles sont dues? Et si parfois une lueur incertaioe

jette quelque jour sur 1'origine d'un travail de ce genre,

on aime, a Taide Vindications trop souvent incompletes

ou trompeuses, a soulever un coin du voile qui nous cache

un passe disparu, etude qui captive toujours, qui parfois

vous egare, mais sans laquelle on n'arriverait jamais qu'a

des resultats incomplets.

Ces reflexions m'ont et^ inspires par un portrait du

Musee de Bruxelles (n° 51 du catalogue), qui a souvent

attire Pattention, sans que Ton sache a quel maitre I'attri-

buer, ni quel est le personnage que le peintre a voulu

representer. Les derails sont executes avec le plus grand

soin, mais sans minutie. Le faire ne rappelle aucun des
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frninenls porlraitistes du dernier tiers du siecle. On n'y

retrouve ni la louche inimitable de Memling, ni celle

d'Antonello de Messines, que je persiste a considerer,

sinon comme un condisciple de Memling dans toute la

force du terme, du moins comme un artiste qui a vecu a

la meme epbque, etudie dans le ui6rae milieu, entrevu le

meine ideal (1).

Le personnage du portrait en question est vu de trois

quarts et tourne vers la gauche, il porte une robe noire,

sans ornements el qui laisse le cou entierement nu. La

tele, sans barbe, sans moustaches, est recouverte par un

bonnet brun, tres-61eve\ dans le genre de ceux que Ton

remarque sur les tableaux de Bouts. Les yeux revelent

unegrande energie; la levre inferieure est fortement pro-

noncee, comme elle le fut aussi chez Marie de Bourgognc

et ses descendants. Une abondante chevelure s'echappe du

bonnet et tombe presque sur les yeux, ce qui doit etre

signale comme une reaction. ou une protestation contre la

calvitie imposee a ses courtisans par Philippe de Bour-

gogne, et a laquelle son fils Charles, dont les gouts etaient

si differents de ceux de son pere, ne se sera jamais assu-

jetli (2). Ce qui est plus caracteristique, notre homme

porte le collier de la Toison d'or et tient une fleche dans

la main gauche, avec unecertaine affectation.

Ce portrait a ete acquis par I'fitat beige, en 1861, de
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M. Nieuvvenhuys et avec les deux Bouts qui ornaient jadis

l'h6tel de ville deLouvain. II fut vendu comme uneoeuvre

de Roger Van der Weyden et comme representant Charles

le Temeraire. On n'a pas admis ^attribution a Roger,

dont les tableaux connus ne se rapprochent pas de ce

panneau, et dont la biographie ne concorde pas, on le verra

plus loin, avec Porigine probable de ce dernier. On men-

tionne bien, dans 1'inventaire des tableaux de Marguerite

d'Autriche, un portrait de Charles le Temeraire peint par

Roger, mais, comme I'a dit M. Fetis, aucune indication ne

permet de le relrouver dans celui de notre Musee (1).

Malgre la tradition, on a d'abord hesite a regarder le

portrait comme offrant I'effigie du due Charles et Ton ne

savait que penser de cetie fleche placee si ostensibleinent

en evidence. En effet, comme Pa dit un bon juge en celle

maliere, les portraits de Charles sont rares et d'une exac-

titude douteuse. « Pour noire part, a ecrit M. Charles

» Ruelens (2), nous n'en connaissons aucun que nous

9 oserions presenter comme rendant parfaitement le type

» du lougueux guenoyeur. » 11 o'y aurait done pas moyen

detablir avec certitude Tidentile de noire personnage

sans une precieuse medaille appartenant a la Bibliotheque

royale et que le conservateur de la collection des

medailles, M. Picque, m'a signalee. Elle est en bronze et du

module moyen. On y voit, d'un cole, le busle du prince,

la tete lauree, avec cette legende: dux karolus bubgun-

dus, et de 1'aulre, les emblemesdela maison de Bourgogue:
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un agneau et le fusil, et la devise : Je l'ai emprins-bien

enaviengne(I).

(1) Le Musee de Berlio possede (Ecole flamande , n° 545) un portrait de

Charles le Temeraire, decore de la Toison d'or. L'ancien catalogue (Let

I'ecole des Van Eyck. Ne serait-ce pas, en original ou eD copie, celui qui

a appartenu a Marguerite d'Autriche? D'apres le nouveau Catalogue

(p. -249), Charles est represent tourne a gauche; il porte les cbeveux

comme grandeur, son buste mesure la moitie de la grandeur naturelle et

occupe un panneau de 0">49 de haut sur m32 de large. L'ceuvre rappelle

qu'on puisse bien la voir. Vue de loin, elle paraii dure el, d'apres les

redacteurs du catalogue, doit avoir ete peinte par un Flamand, vers

l'an 1490. Lorsque le musee en fit Pacquisltion, elle se trouvait dans la

collection Solly.

On voit a Vienue, dans la collection Ambras(n«47),un portra

ressemble beaucoup. Sa lete si

II y a Londres, dans la galerie de Stafford House, un portrait a mi-c

d'AntoinedeBourgogne, dit le grand bat ard, qui est coiffe d'un be

noir et velu d'un habit brun et d'une veste blanche attachee par

agraphe en joyaux. II se detache sur un fond vert. Derriere le portrai

*'</ frotte. Une copie existe a Dresde, oil on l'attribuea Memling.

esiime que l'original doit etre de la meme main que le portrait a la fl

iliotheque royale (fonds des dues de Bour-

BC Charles, mais parfois elks

• la physiouomie de
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Charles apparail ici comme un homme age de trente

a trente-cinq ans environ, et, en effet, ne" en 1434,

il n'avait pas plus de quarante-lrois ans lors de sa mort,

en Janvier 1477. Ses trails, un pen vulgaires, n'offrent

aucune particularity saillante. Seulemenl les machoires, par

leur developpement, indiquent I'approchede 1'age raur. Les

cheveux, tres-6pais, tombent sur le front en formant des

boucles. Le cou, qui est complement laissea nu, presente,

dans le sens horizontal, des stries qui indiquent un leger

renflement. Tout cela est en accord parfait avec les indica-

tions fournies par le portrait, dans lequel un examen minu-

tieux permet egalement de reconnaitre la representation

d'un homme ayant legerement depasse la trentaine; o\\

d'apres nous, il aurail ete peinl vers 1470, alors que Charles

avait trente-six ans.

On nous a communique, il y a quelques annees, tin

manuscrit in-folio, avec reliure en cuir brun, a fermoirs

d'abord une legitime <

celui oil nous voyons Charles couvert d'une cuirasse et qn\ est vf*
P. Soutman effigiavit et excudit. I Suyderhoef sculpsit. II a ete execute

pour une serie de portraits intitule : Les dues de Bourgogne (Dvces

Borgundiae). Celui dont De PArmessin est I'auteur ne WO
et la souscription, ouon indique ceite Kravure comme Imitee d'un tableau

de Jean Van Eyck, ne merite aucune croyance, puisque Van Eyck mourut

alors que Charles avait a peine six ans.
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el oroements de cuivre, qui se conserve a la cure de

Liokenbeek. Ce manuscrit, qui est ecril sur parchemin, ne

porte pas de titre, mais conceme, comme il est facile de

s'en assurer, la confrerie fondee dans I'eglise sous l'invo-

calion de saint Sebastien. patron des archers. II se com-

pose de 134 folios numerotes, plus 8 ne portant pas de

chiffres. Apres plusieurs folios ou il regne peu d'ordre, les

noras des confreres apparaissent classes par ordre alpha-

betique de prenoms, mais cet ordre ne fut pas longtemps

observe. L'ecriture appartient, sans contestation possible,

a I'epoque meme, la fin du XVe siecle. Seulement, en beau-

coup d'endroils, il y a des annotations et des surcharges

apparlenant aux epoques posterieures et se prolongeant

memejusqu'au XV] II
e siecle.

Une premiere miniature, fort endommagee, represente

le martyr la tele entouree d'un nimbe d'or; il est attache a

unarbre et des bourreaux lui lancent des fleches. Sur les

cotes on voit un ange tenant un ecusson etun personnage

agenouille devant un coussin de couleur rouge sur lequel

est place un livre ouvert, mais I'ecusson et le personnage

*ont entierement effaces. Celui-ci n'esl autre que le due de

Brabant Godefroid I", car une annotation inscrite sur la

miniature rappelle que ce prince mourul dans l'abbaye

d'Afflighem en 1140 et que ce fut lui (ceci n'est pas exact)

qui donna au monastere de Foret Teglise et la cure de

Linkenbeek(l).

Au verso du folio 2 une miniature plus importaDte
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nous offre la representation de l'interieur d'une eglise ogi-

vale. Le vaisseau de l'edifice recoit le jour de chaque cote"

par deux fenetres cintrees et au fond par une cinquieme

bale dont I'archivolle dessine un arc aigu. Sous ces diflfe-

rentes ouvertures regne un cordon supportant de petites

arcatures ogivales, et plus bas les murs sont caches par

des boiseries. Le pave, forme de carreaux alternativement

bleus et rouges, dessine un damier. Un beau maitre-autel

occupe le milieu du chceur. La table est recouverte par un

drap blanc et cachee sur le devant par un drap en parlie

vert, en partie rouge. Elle porte, placee entre deux chande-

liers, une representation de saint Sebastien, qui est lie" a un

poteau, le corps presque nu, et menace de chaque cote par

un archer tendanl son arc. Un ornement de cuivre dore

d'une grande elegance encadre 1'autel : il consiste en deax

piliers, raltaches run a l'autre par une forte barre, el sur-

montes chacun par un ange a grandes ailes. A chaque pilier

se rattache une sorte d'armature, soutenant un rideau

bleu&tre, destine a proleger le pretre officiant contre le vent

et le soleil.

Ce temple, a la fois &<§gant el confortable, n'est-il

qu'une construction imaginaire, ou nous donne-t-il I'idee

de I'aspect que l'eglise de Linkenbeek otfrait au XVe siecle?

On ne peut decider cette question, l'eglise actuelle da

illage ayant ete presque en entier rebatie, en 1775, dans

style de l'epoque, et le XlXe siecle s'6tant borne a

veler le mobilier (1). A defaut du manuscrit dont

le pauvre

en renouveler )bilier (1)

(1) Le presbytere n'est plus ri

par un accident ou plutot par la malveitlance,
de 1546-1547; on accorda alors au
pour le rebatir {28 fevrier.)
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je parte, il n'existe aucune trace de la splendeur ephemere
dont elle fut un instant entouree.

Une longue annotation, redigee en langue flamande,
donne au volume en question I'origine suivante : c En
» 1467, le dernier jour de juillet, vers midi, par un mer-
» credi, le due Charles gagna la peste sous les aissellcs

» dans le palais de monseigneur I'eveque de Liege, Louis

» de Bourbon, el devint tres-faible et malade. Sans en

» rien dire a personne, il alia dans I'oratoire, dans l'eglise

» voisine de Saint-Lambert; la, il se recommanda a Dieu,

» a la vierge Marie, a son patron saint Sebaslien, et se

» trouva immedialement mieux. Sa guerison s'opera de

• midi a deux heures. II raconta de suite ce qui lui etait

» arrive, et se rendit a Linkenbeek ou il offrit au saint

» patron un homme en or et un homme en cire (1). »

Plus bas on ajoute que la visite de Charles eut lieu le

51 juillet 1467.

H y a ici des erreurs £videntes et la date de la preten-
due maladie de Charles ne peut etre mainlenue. Ce prince
habita Bruxelles en 1467, depuis le 14 juillet jusqu'au

^7 aout. H ne se trouva a Liege que plus tard, du 17 au

28 novembre et, en 1468, il voyagea en Zelande et en
Hollande, du 13 juillet au 1" aout, ce qu'il fit encore
eo 1469, du 30 juillet au 6 novembre (2). II n'a done
PQ se trouver a Liege le 31 juillet 1467, 1468 ou 1469.
Ce fut le 12 decembre de cette derniere annee qu'il se

}

l,J Anno
(
/4)^7, op ten lesten daech van julio, omtrem

P eenen goensdach, int paleys myns heeren bisschopen L
to>rbon,bisschop van Ludick, de hertog Karel quamp t

n!S-?
d<iUi0n d rhistoire du roi Louis XI, dans Tuition

IWMtfea BrmeUes en 1723, t. HI, p. 34«.
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rendit en pelerinage a Linkenbeek, comme nous l'apprend

un chroniqueur contemporain (1).

Cette demarche solennelle fut provoquee, a ce qu'il sem-

ble, non par une indisposition dont aucun auteur ne fait

mention et qui, en tout cas, aura ete de bien courte duree,

mais par le succes que Charles remporta au tir annuel de la

gilde bruxelloise de Tare ou de Saint-Sebastien.Cefutlui,

en effet, qui abattiU'oiseau en 1466 et4471et fut alors pro-

dame roi de la gilde, comme nous l'apprend Puteanus (2).

Cequi est egalement incontestable, e'est qu'il fitexecuter

pour 1'eglise Saint-Sebastien, de Linkenbeek, par son valet

de chambre et orfevre, Gerard Loyet ou Louyet, un buste

en or qui le representait, la tete couverle d'un chaperon

orne de grandes feuilles percees a jour et ayant un cercle

garni de feuilles semblables, feuilles qui etaient de vermeil

dore\ a I'interieur et a l'exterieur. Le buste de Charles etait

recouvert d'un vetement simulant le drap d'or et sur lequel

etait pose un collier de l'ordre de la Toison, le tout en

vermeil dore; il etait porte par un pied eleve, decore de

vigoureuses moulures, et, sur les cotes, de feuilles placees

en losange. Ce buste et un autre, tout pareil, qui fut offert

par Charles a I'eglise abbatiale de Saint-Adrien, de Gram-

mont, pesaient ensemble 78 marcs 3 onces 21 esterlings,

soit 251,603 esterlings, el il en coula 66 sous de deux gros

de Flandre pour la facon de chaque marc dore\ outre une

indemnite pour le peinturage des busies. Le metal ueces-

saire fut fourni a ('artiste par le garde des joyaux du due,

Jacques de Bregilles, mais le solde du prix de son travail

ne lui fut paye" que longtemps apres, en vertu de lettres
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patentes de Maximilien d'Autriche et de Marie de Bour-
gogne, du 6 septembre 1477 (1).

Alors fut f'ondee la confrerie donl notre manuscril con-

stitue lalbum et debute par en donner les s

devait fa ire celebrer I

seigneur saint bebastien », et une le samedi en 1

de la Vierge. La colisation eiait bien mediocre, car elle

ne s'elevait qu'a un sou par an, et neanmoins la confrerie

comprit bientot les noms les plus illustres.

Linkenbeek est un village peu important, situe a deux
lieues au sud de Bruxelles, au sommet des coteaux qui

bordent la Senne vers I'est. Dans ma jeunesse, Jes e>is
ombrages de la foret de Soigne le separaient du hameau
de Saint-Job et de la chaussee de Bruxelles vers Charleroi,

mais peu d'annees apres 1830, la Soci&e" g6ne>ale pour
iavonsei I'mdustrie nationale fit vendre toute cette partie

du bois, dont les arbres ne tarderent pas a tomber jus-

qu'au dernier sous la hache du bucheron. Depouille de ses

Promenades sylvestres, Linkenbeek a du moins conserve
s°o ruisseau au cours rapide et accidente, ses ravins

sablonneux, le long desquels des maisons s'etagent de la

'aeon la plus pittoresque, et les magnifiques vues que I'on

apercoit de la hauteur sur laquelle s'elevent l'eglise et

•agglomeration principale. Peuple d'environ 1,300 habi-
tants, repandus sur un territoire embrassant 415 hectares,

mkenbeek ne rappelle que peu de souvenirs hisloriques.
n avait meme pas d'echevinage particulier, et sous Tan-

^en regime, ressortissail au banc de justice de Rhode et

Alsembergh, dont on y suivait la coutume.



i eu de temps immemorial, comme presque

tous les villages brabancons, sa gilde de Tare, placee sous

le patronage de saint Sebastien. L'eglise ayant le meme

vocable, les archers avaient pour elle une consideration

particuliere et,dans plusieurs villes,a Malines notamment,

e'etait a Liukenbeek que Ton envoyait en peierinage les

confreres de 1'arc coupables de cerlaines infractions aux

statuts de la gilde (1). Ces circonstances expliquenl la pre-

ference du due Charles pour un village obscur et sans

importance.

Comme on peut le penser, e'est son oom qui flgure le pre-

: a cdte duque) se lit ce distique

:

(Le 11 Janvier la couronne est tombee de notre tete), obser-

vation qui n'est pas d'une juslesse absolue, puisque ce nit

le 6 jauvier 1477 que Charles le Temeraire perit a Nancy.

II est vrai que ses restes mortels ne furent retrouves que

quelques jours plus tard.

Les membres de la famille de ce prince et de celle de

sa femme s'empresserent de s'affilier a la confrerie, enire

autres, sa femme Marguerite d'York, sa mere Isabelle de

Portugal, veuve du due Philippe de Bourgogne, sa fille

Marie, ses beaux-freres, le roi d'Angleterre fidouard IV (2),

George, due de Clarence (3), et Richard, due de Gloces-
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ter (1), ce Richard III qui n'hesita pas a teindreses mains
du sang de ses neveux et a la memoire duquel le gem'e de
Shakespeare a attache' une fletrissure eternelle. En se fai-

saot inscrire, Marguerite d'York paya sa cotisation pour
une periode de soixante ans, Marie, fidouard, George et

Richard payerent la leur pour vingt-sept annees; ces quatre
derniers elaient loin de se douter qu'a l'expiration de ce
terrae aucun d'eux ne vivrail plus. Le due Charles paya sa

cotisation pour douze annees.

Leveque de Cambrai Jean de Bourgogne, fils naturel
du due Jean-sans-Peur, et Antoine, batard de Bourgogne,
surnomme le Grand Batard, fils du due Philippe, entrerent
aussi dans la confrerie, ainsi que Guy (ou plutot George
de Bade), eveque de Metz; 1'eveque de Lucques; maitre
innocent de Crecy, aumonier du due Charles; Marguerite de
I^ongastre, abbesse de Nivelles; sa soeur, M lle de Longastre,
1 une de ses chanoinesses, et les chanoines Nicolas Oston
et maitre Nicolas Van Lymbourch ; Jean Aelbrecht, chape-
'am de regljse Nolre-Dame de Courlrai; maitre Martin
Christiaens, chapelain de l'eglise Notre-Dame, de Bruges,

J

UI Paya a la fois sa cotisation pour les annees 1474 a

JW77, et presque tous les membres de la haute noblesse :

Engelbert, comte de Nassau et de Vianden ; Guy de Hum-
ercourt, comte de Meghem ; Antoine de Luxembourg,

comte de Roussy; Jean de Luxembourg et sa femme Jac-
queline d'Escornaix ; Jean de Chalon, comte de Tonnerre, et

Mto
femme

' Jean«e de Bourbon ; le marquis de Ferrare,
MM de Berghes et de Fiennes, Jean de Walhain, Jacques
aeHarchies, Jean de la Vieuville, Gerard de Rochebaron,

(i) Richard III, roi eu t485, tue deux ans apres dans un combat livre
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Hugues de la Palisse, seigneur de Sainl-Maurice; Michel

de Ligne, seigneur de Barbancon, et sa femme; Guillaume

de Ligne et sa femme, Isabelle de Barbancon ; Guy de

Crevecceur, Jeanne d'Eselin et ieurs enfants, Myle de

Bourbon, Mme de Saint-Venant, Antoine de Vertaing, sire

Henri de Witthem, son fils messire Henri, la femme de

celui-ci, Marguerite d'Edeghem ou d'Enghien, et leur 61s

Jean
; Henri de Witthem, seigneur de Beersel; Isabelle, sa

femme, et Philippe, leur fils; Elisabeth, fille du seigneur

de Roubaix, femme de sire Jacques de Luxembourg;

Mme de Beaucignies, Jacques de Homes, Philippe de Homes,

seigneur de Gaesbeek; Jean, seigneur deComines; Julienne

de Comines, dame de Halewyn; Philippe, vicomte de

Montenaeken, seigneur de Reves, sa femme et leors

filles, Marguerite et Marie; Marguerite de Steenhuze

ou Steenhuyze, Marguerite, fille de messire Pierre de

Lannoy, etc.

On rencontre Cgalement, dans ce recueil campagnard,

presque tous les noms du patriciat bruxellois : Jacques

De Zwaef, Guillaume Estor, seigneur de Bigard; Henri

Estor,sa femme Elisabeth Van Lyere, et leurs enfants;

Costin d'Aa, le chevalier Henri d'Ophem, Marie d'Ophem,

sa femme, et leurs enfants; Henri Vander Noot, sa femme

Marguerite et leurs enfants ; le chevalier Henri T'Serraerts,

Catherine Bernage, sa femme, et leurs enfants; le cheva-

lier Henri Magnus, Marguerite d'Oisy, sa femme; 1'ancien

amman de Bruxelles, Jean d'Enghien, seigneur de Kester-

gat, sa femme et ses enfants; son fils Louis, chevalier

comme lui, conseiller du due, et a qui son pere resigna ses

fonctions d'amman; Marguerite d'Oisy, femme de Louis, et

leurs enfants; le chevalier Jean De Mol, Catherine Hioc-

kaert, sa femme; le chevalier Philippe Hinckaert, Catherine

T'Serclaes, dame de Cruyckenbourg; Guillaume T'Serclaes,
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Anne Thonys, sa ferame ; Waller de Heetvelde, Anne Van

Coudenberg dite Rolibuck, sa femrae; Jean, filsde Walter

Van der Meeren; Jean Van Lombeke et sa femme Beatrix

Van Velpe, Marguerite Pypenpoy, etc.

D'autres confreres appartenaient a la noblesse inferieure

ou au patriciat bourgeois des contrSes et villes voisines.

Cilons dans le nombre : Antoine Van der Aa, chevalier;

Everard d'Oirley, sa femme Barbe Taye et leurs enfants;

Philippe d'Oirlay, seigneur de la Folie, bailli du Brabant

walloo; le chevalier Jean de Kersbeke et sa femme, Bea-

trix de Houthem; Josse Blondeel, seigneur de Paraele pres

d'Audenarde; le chevalier Walter de Kersbeke, Catherine

de Ghistelles, sa femme, et leurs enfants; Jeanne de Blaes-

velt, dame de Limal ; Giselbert de Blaesvelt et sa femme,

Christine Boters; Philippe et Hannekin de Blaesvelt, Louis,

tils de celui-ci ; maitre Lambert Van der Ee, avec Margue-

rite Sclievers, sa weerdinne\ Louis Pinnock, le celebre

maire de Louvain; dame Marie d'Arcy ou Harchies et sa

compagnie (1); dame Marguerite Swemers, dame de Saint-

George; Antoinette, fille de M. de Saint-George, etc.

On rencontre ensuite peMe-m6Ie des courtisans et des

plebeiens, des militaires et des jurisconsultes; ici des chefs

de mercenaires, comme ce Jacques Calyot ou Galiot, le

deserleur de la cause de son maitre au siege de Nancy, a

I'heure de la supreme infortune, et Pierre de Hagambac ou

Hagenbach, « maistre d'ostel de moDseigneur p, le tyran de

JjAlsace; la Guillaume Hugonet, chancelier de Bourgogne,
* l'inscription dans la confrerie est datde du 1 6 mai 1469;

Thomas
i Plaine, qui y enlra le me'me jour de Fannee
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1472 et qui, devenu president de Bourgogne, renouvela

cette formalite en aoul 1490, en meme temps que sa femme

et leurs enfants. Des fonctionnaires du prince : maitre Eve-

rard, son secretaire; Martin Freeniaert, bailli de Ha);

Michel Hardewyck, maire de Vilvorde, coudoient dans

I'album des employes communaux, comme le secretaire de

la ville, Henri Vanden Broeke, a cote* duquel figurent sa

femme Catherine Van Eyck, leur soeur Elisabeth, et un

collegue de Henri, Jean Van Ympe. N'oublions pas une per-

sonnalite plus modesle, mais que j'aurais regret d'omettre

:

Symone de Sauvageain, a. mere de lait » du due.

Le monde des sciences, des leltres et des arts est repre-

sente par maitre Simon de Lescluse, medecin; son confrere

Josse Jacobi ou Jacobs de Geervliet, le mathematicien

Michel de Mets, qui porte le tilre d'aslronome de « mon

redoute seigneurs (1), les architectes, macons ou tailleurs

de pierres Henri De Mol dit Coeman, Godefroid De Bos-

sere et Mathieu De Vyschere, avec leurs femmes et leurs

enfants; les peintres Jean Vander Meeren (2), Jean Mertens,

Pierre Coustain, a valet de chambre de monseigneur »

(en 1476), et Ronbaud Van Hinneghem; l'orfevre Loyet (3),

Jacques Vander Wichardrie, sangmeester ou maitre de

chant de l'eglise du Sablon, avec sa femme el sa fiHe;

maitre Jean De Sangere, tils de Jacques, probablement le

fils du precedent. Le « batteur de cuivre » Jacques de

Gerines ne vivait plus, mais sa veuve, Marguerite Daneels,

est enregistree avec son fils, le pretre Jacques de Gereyni*

van minen geduchte heren.
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dit Coperslager, Barbe de Gerines, sa scei

Herman Gheerys, magon ou architecte

Scermer, dont je parlerai ailleurs, sa femme'Sanne
Van Roomen et leurs enfants le sont aussi, ainsi que
Guillaume Scernier et sa famille, et Rene Van Tliienen el

L'induslrie n'a presque d'aulres noms a reclamer que
des pappiermakere ou papetiers, soit fabricants, soit sim-
ples artisans. On ne les mentionne ici que par leur pre-
nom, comme Conrad De Pappiermaker, Meeus ou Mathieu
De Pappiermaker, Pierre De Pappiermaker, Quentin De
Pappiermaker. Cetle branche de travail fleurissait a Lin-
kenbeek, ou elle se pratiquait dans uu moulin a eau qui y
etait specialemenl affecle, des le XVe

siecle. J'allais

omettre deux armuriers : Ingel ou Ange Maroyen, pan-
s,erm<*ker (fabricant de cuirasses), et Pierre Van der Hover,
brigandynmaker, fabricant de brigandines, qui se fait

'"scrire, avec sa femme, en 1481. Comme noms divers
a »xquels rien de particulier ne se rattache, enumerons
ceux de Jean et Anne Slassart, de maitre Leonard Cricx,
de Lievin d'Ypre, qui se fit inscrire, en 1469, avec sa
'erame; de maitre Jean Scotte; de maitre Adrien Meut,
d e sire Arnoul Hebbe, etc.

Marie de Bourgogne essaya de conserver a la confrerie
son premier eclat. En 1477, dit une note d'une Venture
Ptos recente que celle du texte place en tele du manuscrii,

la suite des grands miracles que saint Sebaslien

* opera a Liege en ce temps », Mademoiselle de Bour-
§°gne, avec 1'approbation de I'eveque diocesain, fonda a

ukenbeek une messe qui devait se dire tousles jours

P° ur le repos de 1'ame du due Charles. Ce benefice
raPportait en moyenne 50 florins par an; mais, en 1636,
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on en avait rSduit considerablement les charges, parce que

les revenus de la cure s'etaient fort amoindris (1).

Malgre" les liberality de la duchesse, on ne voit plus*

dans I'album, pour I'epoque de son regne el les premieres

annees qui suivirent, que peu de noms remarquables,

comme ceux de maitre Corneille, fils de Nicolas de Mid-

delburch, en novembre 1479; maitre Nicolas Magodet,

chanoine, et Marguerite de Herbais, chanoinesse de

Nivelles, en 1486; maitre Jean de Grousseth le Jeune,

chanoine de Louvain; Marguerite d'Inehy, en 1484; Phi-

lippe, comte de Nassau, en 1498; Guillaume de Croy, sei-

gneur de Chievres ; Jean de Glimes et sa femme, Catherine

TOrfevre; Frederic, baron de Melun, maitre de I'artillerie;

sire Henri de Willhem, seigneur de Beersel, sa femme

Elisabeth Vander Spout et leurs enfants : Philippe, Adrien,

£lisabeth,JeanneetMan£enou Mariette,qui furent inscrits

le 24 juillet 1483, date apres laquelle les possesseurs de

Beersel ne sont plus mentionnes, bien que Linkenbeek tut

une des localites ou ils acquirent le droit de rendre la

justice. Citons encore parmi les confreres du dernier quart

du XVe
siecle : le chevalier Pierre Lanchals, i'infortune

ecoutete de Bruges; Jean de Lannoy et sa femme Marie

Cluetinck, inscrits le 8 aoiit 1483; Gosuin Vander Noot

etsa femme Elisabeth de Watermale; Amebic Was, Anne,

sa femme, et Marguerite Van den Winckel, femme de

Daniel de Watermale, et ses enfants, en 1483; Marguerite

de Stalle, veuve de sire Jean Pypenbuys et leurs enfants,

en 1484; !e chevalier Pierre d'Enghien, en 1485; Gel-

dolphe Vander Noot, conseiller de Brabant, et sa femme

Peronne Gommeers; le conseiller de Brabant Jean de Hou-

(1) Histoire des environs de Bruxelles, t III, p. 687.
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them et sa femme Marie Vander Spout, inscrits le 24 juil-

let 1483; !e chancelier Charles De Groole et sa femme,

Marguerite de Raveschot, le 4 octobre 1484; Denis de

Baudequin, natif de Dijon en Bourgogne, l'ancelre des

barons de Peuthy, le 6 juin 1485; I'architecte Malhieu

Kelderraans, qui est inscrit trois fois dans Valbum, avec sa

femme etsa famille, tant le manque d'ordres'y 6tait intro-

duit (18 octobre 1484); Jean Alaerts, fils de Monfranc, en

1477; maitre Adrien De Blick, en 1480; sire Jean Karoli

ou Charels, egalement en 1480, le jour de Saint-Basile;

Jean Van der Eycken dit de Saint-Trond, en 1485; Lucas

Flament, etc.

Le 17 avril 1503, Maximilien d'Autriche gratifia la

confrerie de cinq florins philippus, repr&entant sa coti-

sation pour autant d'annees(l), et plusieurs seigneurs

allemands, entre autres Felix, comte de Weerdenberch,

et Louis, comte de Montfort, firent placer leurs noms a la

suite du sien. En 1508, 1'empereur renouvela son offrande

par l'intermediaire de son chapelain, qui chanta en per-

sonne la messe a Linkenbeek. Pendant l'oclave de la

Saint-SSbastien, Maximilien fit present a I'e^lise d'un

cierge du poids de 400 livres (2). Mais, apres lui, on ne

trouve plus de traces de pareilles liberalitSs.
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La bonne volonte de I'empereur Maximilien resta ste-

rile. Les noms aristocratiques et de personnes appartenant

aux professions liberates deviennent de plus en plus rares.

On inscrit : en 1518, MUe Marie Van Meerbeke et, le

8 aout 1529, Henri Moyensoen, secretaire de la ville de

Bruxelles. Puis commence une longue periode de deca-

dence, qui subit un temps d'arret a l'epoque desarchiducs

Albert et Isabelle. Le lOoctobre 1603, Pierre Deschamps,

de Besancon, musicien des archiducs, copia a la suite de

son nom quelques notes de musique sur ces paroles

:

SfanctusJ Seb(astianus) ora pro nobis, et dessina un petit

croquis representant le saint, a qui deux tireurs lancent

des fleches, signC P. D. fecit. Puis viennent : en 1604, Jean

de Turnhout, musicien (musicus) des archiducs; en 1605

et annees suivantes les Du Quesnoy, non ceux qui ont

laisse de si beaux monuments de sculpture, mais des

patriciens qui rejetaienl bien loin l'idee d'avoir avec ces

plebeiens le moindre lien de parenle et qui possedaient

un petit manoir a Uccle (1) : messire Jerome Du Quesnoy

(14 avril 1605), sa veuve, M 1,c Jacqueline de Lange,etleur

Bile Anne (en 1605); maitre Simon Du Quesnoy (9 novero-

bre 1609); dame Bonne de Berti, femme d'un autre mes-

sire Jerome Du Quesnoy, alors tresorier de la ville de

Bruxelles (6 septembre 1626); en 1612 et annees sui-

vantes, les De Vaddere; en 1615, Franchise Laurin,dame

de Watervliet; le 31 mai 1622, Jean Moulaert dit de

Hennau, comle d'Hautreppe, chevalier de I'ordre de Cala-

trava, membre du conseil de guerre, ancien genliJhomme

de bouche de I'archiduc Albert, lieutenant des archers de
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la garde de ce prince, avec sa ferame, Marie Del Rio,

et Alberl et Willelmine-Robertine Moulaert de Hennau;

en 1626 et 1627, sieur et maitre Antoine Sallaerl; en

1628, Everard de Champaigne, de la famille des c^lebres

peintres.

N'oublions pas, a ce propos, que plusieurs personnes de

la meme condition se faisaient parfois inscrire Ie mSme

jour. Cet exemple avail 6te donne par les liuit pages du

due Charles Ie Temeraire (f° 13), par les chantres de sa

chapelle et entre autres Philippe Syron, Jean Potier, etc.,

par les religieuses de Foret, conduiles par Ieur abbesse,

Marguerite de Schoors ou Schorisse (en 1481); paries

religieuses de Sainte-Claire, de Bruxelles. Celles de Foret,

de nouveau, sous la direction de Ieur superieure, Adrienne

de Petit-Cambray (en 1605), en fireut de meme, ainsi qu'un

certain nombre d'habitants de Dordrecht en Hollande

(f° 128), d'Aire en Artois (f° 133), de Braine-l'alleu

(Useptembre 1580, f° 125).

Les noms isoles de femmes fourmillent, surtout les

Marguerite et les Marie. J'en enumere un certain nombre,

dans lesquelles on dort retrouver, sans doute, plus d'une

dame ou demoiselle de la suite des princesses de la maison

de Bourgogne : les demoiselles Marguerite Van der Borch,

Marguerite Van Wevelghem, Marguerite Van Dueren, Mar-

guerite Van Geldorp, Marguerite Van Dordrecht, Margue-

rite Van Oos, Marie Van Oos, Marie Sprangers, Marie

Creyst, Marguerite Van Poust, Marie Van Pousl, Marie

Van den Driele, Marie Van Goer et ses enfants, Marie

Van Gavre, Marguerite Van Wemmele et ses enfants,

Marguerite Van Meerhout, Marie, sa sceur, Marguerite

Van den Heetvelde, la veuve de maitre Jean Brughman el

ses enfants, Marguerite Van Hasselt, veuve de Jean Van
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Heylwegen, Marguerite Van den Dycke et sa famille,

Jeanne de Kaveron et Marguerite de Kaveron, inscrites en

1485, etc.

Apres un instant de recrudescence du temps des

archiducs Albert et Isabelle, ('influence des anciens sou-

venirs hisloriques s'affaiblit de nouveau et ne tarda pas a

s'eteindre de la maniere la plus complete; l'usage d'aller

en corps a Linkenbeek et de s'y faire tous inscrire dans la

confrerie se perdit aussi. Bienlot la corporation fondee

par le due Charles et jadis si nombreuse et si celebre, ne

se recruta plus que parmi les ecclesiastiques et les culti-

vateurs des localites voisines. Elle tomba dans l'onbli vers

le milieu du XVII e
siecle, et actuellement rien, si ce n'est

nn vieux manuscrit ignore, ne rappelle plus a Linkenbeek

les beaux jours du XVe
siecle, le temps ou les princes de la

maison de Bourgogne, leur cour fastueuse, leurs innom-

brables serviteurs se pressaient autour de ce temple,

aujourd'hui modeste, mais ou Ton admirait, sous des

voules elegantes, pres d'un autel richement decore, le

buste, en or, du redoutable Charles. La lignee masculine

des dues de Bourgogne s'est rapidement eteinte et leurs

6tats, amoindris, ont subi des vicissitudes dans lesquelles

ont disparu les institutions et les coutumes qu'ils s'etaient

efforces de faire prevaloir. Le souvenir de leurs fetes

s'est perdu, leurs collections arlistiques nous ont ete

enlevees ou se sont dispersees, nos yeux cherchent en

vain, dans nos musees, dans nos palais, une suite authen-

tique de leurs portraits, et ce n'est pas sans difficulte, ces

pages-ci le prouvent, que le portrait du due Charles a pu

etre attribue a ce prince avec quelque fondement.
Mais, dira-t-on, a quel pinceau ferait-on honneur de

cette oauvre remarquable? Si 1'on admet les fails que je
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viens de rappeler, le nom de Van der Weyden, mort en

1464, doit etre ecarte. C'est done a 1'un de ses eleves ou,

pour m'exprimer d'une maniere plus correcte, a Tun des

artistes qui lui survecurent, qu'il faut penser. J'ajouterai,

et je crois que mon opinion ne sera pas conlestee, que le

portrait fut probablement execute" par un membre de

la confrerie, par Tun des peintres qui y sont inscrits :

Jean Vander Meeren, Jean Mertens, Pierre Coustain, etc.

Mais qui d'entre eux choisir? Ici s'ouvre pour nous toute

une se>ie d'interrogations, d'etudes et d'hypotheses.
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suivie de quelques documents sur les fetes des forestiers de

^uges. Arras, 1876; vol. in-8°.

"7 Annexe de 1 etude sur les Forestiers suivie d'une

notice sur les Saxons -transelbains-scandinaves en Flandre.

Lil 'e, 1879; vol. in-8°.

Marion {A.-F.). — Application du sulfure de carbone au

^lenient des vignes phylloxerees, 5* et 6e annees. Paris,

1882; vol. in-4-.
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Sully Prudhomme. — Poesies, 1865-1879. Paris, 1880;

4 vol. in-16.

Houtman (Frederic). — Catalogue des etoiles circumpo-

laires australes observees dans l'ile de Sumatra en l'annee

1600, traduit en hollandais et publie par Aristide Marre.

Paris, 1 881 ; exlr. in-8°.

Societe des antiquaires de Morinie. — Cartulaires de

l'eglise de Terouane, publies par Th. Duchet et A. Giry.

S'-Omer, 1881 ; vol. in-4°.

Academie des sciences et belles-lettres d'Angers. — Statuts.

Societe des sciences physiques et naturelles de Bordeaux .
—

Memoires, t. IV, 3 e cah. Bordeaux, 1881 ; cah. in-8°.

Academie des sciences, belles-lettres et arts de Besancon. —
Annees 1879 et 1880. Besancon, 1880-1881; 2 vol. in-8°.

Academie nationale des sciences, arts et belles-lettres de

Caen. — Memoires, 4881. Caen; vol. in-8°.

Academie des sciences, lettres et arts d'Arras. — Memoires,

tome XII. Arras, 1881 ; vol. in-8°.

Societe d'emulation d'Abbeville. — Bulletin des Proces-ver-

baux, 1877-80. Abbeville, 1881; vol. in-8°.

Societe d'emulation de Cambrai. — Memoires, tome XXXVII,

1880. Cambrai, 1881; vol. in-8°.

Societe libre d'emulation.— Bulletin, 1880-81 . Rouen,l881

;

vol. in-8°.

Societe archeologique et hislorique du Limousin. — Bulle-

tin, tome XXIX, 1" et 2' livr. Limoges, 1881 ; 2 cah. io-8'.

Societe d'histoirenaturelle de Toulouse.— Bulletin, 1877-78,

3e
fasc.; 1879, l"fasc.; 1880,fasc. 1-4. Toulouse; 6 cab. io-8°.

Grande-Bretagne, Irlande et Colonies Britanniques.

Geological survey of India. — Memoirs, vol. XVI, parts 2

and 5. — Memoirs of Palaeontologia Indica ser. XIV, vol. I,
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part. 3; ser. XII, vol. Ill, part. 2 with suppl.; index to Flora

of the Gondwana system vol. I and II. — Records, vol. XIII,

parts 5 and 4; XIV, part. I.Calcutta, 1 881.

Trigonometrical survey of India. — Account of the ope-

rations, vol. VI. Dehra Dun, 4880; vol. in-4°.

Observatory, Greenwich. — Observations. Astronomical

results, 1879. — Description of the timesignal system. In-4e
.

Observatory, Cape of Good Hope. — The cape catalogue of

stars, 1854-40. Cape Town, 1878; vol. in-8°.

Philosophical Society of Glasgow.— Proceedings, 1879-80.

Glasgow, 1 880; vol. in-8°.

— Reports relating to exhibition of apparatus for the utili-

zation of gas, etc. Glasgow, 1882; vol. in-8°.

Royal Society ofNew South Wales. — Journal and procee-

dings, vol. XIV. Sydney, 1881 ; vol in-8°.

Royal Society of Edinburgh. — Proceedings, 1879-80. —
Transactions, vol. XXIX, part. 2.

Literary and philosophical Society, Liverpool. — Procee-

dings, vol. XXXIII and XXXIV. Liverpool, 1879-80; 2 vol. in-8.

Canadian Institute — Proceedings, new series, vol. I, part. 2.

Toronto, 1881; cah. in-8°.

Entomological Society. — Transactions, 1881. Londres, vol.

in-8°.

Geological and natural history survey of Canada. —
Report of progress for 1879-80. Montreal; vol. in-8% avec

Mueller (von). — Census of the genera of plants hitherto

known as indigenous to Australia. Sydney, 1881; extr. in-8°.

Frisiani (P.) e Pint (Ed.). — Osservazioni meteorologiche

cseguite nella R. specola di Brera, anno 1881. S. 1. ni d. In-4'.
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Giovanni (V. di). — Giovanni Pico della Mirandola, filosofo

Platonico. Florence, 1882; vol. in-8°.

Basevi (Abr.) — La filosofia della divinazione. Florence,

1882; vol. in-8".

Molleni (Paolo). — Traltato di fisica nuova, libri I-III.

Milan, 1874-79; 3 vol. in-8°.

Sinno (Silv.). — Collezione di alcune Memorie, note ed

opuscoli. Naples, 1881 ; br. in-8°.

— Analisi qualitative e quanlitativa delle acque termo-

minerali d'Isehia. Naples, 1881 ; br. in-8a
.

— Influenza della cbimica sull'origine e progresso della

civilta dei popoli. Naples, 1881 ; br. in-8°.

Pays-Bas et Indes Neerlandaises.

Maatschappij der nederlandsche letterkvnde te Leiden. —
Handelingen en mededeelingen , 1881. Levensberigten der

afgestorvene medeleden, 1881. Leydc; 2 vol. in-8°.

Maatschappij der wetenschappen. — Naluurkundige ver-

bandelingen, 3de verzameling, deel IV, 2de stuk. Archives, XVI,

livr. 3-5. Harlem, 1881.

Nalvurkundige vereeniging in Nederlandsch- Indie. —
Tijdsclirift, deel XL. Batavia, 1881 ; vol. in-8°.

Fricsch Genootschap van Geschied-, oudheid- en laalkunde.

— 3d* reeks, deel HI, 1«« aflever. Leeuwarden 1881; cab.

in-8°.

Genootschap van kunsten en wetenschappen. — De S'-Jans-

kerk te 'S-Hertogenbosch. Platen, l'
te aflevering. Bois-le-Duc;

in-plano.

Sociele historique et archeologigue.— Publications, t. XVlH,

1881. Buremonde; vol. in-8°.



Nicolai-Hauptsternwarte, Pulkowa. — Jahresbericht, 1881.

— Lihrorum in Bibliotheca speculae Pulcovcnsis contentorum

catalogus systematica, pars II. S'-Petersbourg, 1880-81; 2

vol. in-8°.

Finska Vetensfcaps-Societet. — Ofvcrsigt af Fbrhandlingar,

XXII. — Bidrag till Kannedom of Finlands Natur och Folk,

Haftet 33 och 34. — Observations meteorologiques, 1879.

Helsingfors
; 4 vol. in-8°.

K. Akademieder Wissenschaften.—Repertoriura furMetco-

rologie, Band VII, Heft 2. - Memoires, tome XXVIII, n<" 8 et 9;

XXIX, n° 1. S'-Petersbourg, 1881 ; 4 cab. in-4°.

Physikal. Central-Obsematorinm. — Annalen, 1880. Saint-

Petersbourg, 1881; 2 vol. in-4°.

Suede et Norwege.

Olivecrona (d'). — Fangvards-styrelsensUnderda
w

niga Berat-

telse, 1880. Stockholm, 1882; vol. in-4°.

— Chefens for Kgl. Justicie-Departemenlet Underdaniga

Embeisberattelse for 1879. Stockholm, 1881; vol. in-4°.

Fineman (C.-G.). — Index to the meteorological publica-

tions from Sweden, 1856-1881. Stockholm, 1881 ; extr. in-8*.

Bildebrand Bildebrandsson (#.). — Observations meteoro-

logiques faites par 1'expedition de la Ve'ga, du cap Nord a

i par le detroit de Behring. Stockbolm, 1882; extr,
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Pays divers.

Rodriguez Villa (A.). — Noticia biografica de don Sebastian

Fernandez de Medrano. Madrid, 1882; br. in-8°.

Casanova (A.-F.). — La catedral de Leon salvada por el

ingenio del arquitecto Don Juan de Madrazo. Madrid, 1881;

br. in-18.

Academia de ciencius morales y politicas. — La instruction

primaria, memoria premiada con aecessit, por R. .Molina. —
La primera enseiianza obligatoria y gratuila, raemoria pre-

miada con aecessit, por R.Monroy y Belmonte. Madrid, 1882;

2 vol. in-8°.

— Discursos leidos ante la real Academia en la reception

publica del senor de Lasula y collado. Madrid, 1882; vol. in-*'.

Congreso international de Americanistas. — Lista de los

objetos que comprende la exposicion am erica nista. Madrid,

1881, vol. in-8«.

Academia polylechnka. — Annuario, 1880-81. Porto; vol.

in-12.

JYatunrissenschaflliche Gesellschaft. — Bericlit, 1879-80.

S'-Gall, 1881; vol. in-8°.

Schweizerische geodatische Commission. — Das schweize-

rische Dreiecksnetz, Band I. Zurich, 1881 ; vol in-4°.

Sartpolos (Nicolas.) ~ L'organisation judiciaire, le droit

penal et la procedure penale de la Ioi salique, memoire par

M. J.-J. Thonissen. Athenes, 1882; br. in-8°. [En neo-grec]

Com tie international des poids et mesures. — Proces-ver-

baux des seances de 1881. Paris, 1882; vol in-8
n

.
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend,avec un profond sentiment de regret,

la perle qu'elle a faile en la personne d'un de ses plus

eminenls associes de la section des sciences nalurelles,

sir Charles Darwin, decede a Down (Beckenhani), pres de

Londres, le 21 avril dernier.

— M. le Ministre de la Guerre adresse un exemplaire

de la I5e
livraison de la Carte gravee de la Belgique a

l'echelle du 1/40%000, comprenant les feuilles de Bever-

— M. le professeur Henle, de l'Universite de Gottingue,

remercie pour la leltre de felicitation qui lui a &e adressee

par l'Acaderaie a 1'occasion du cinquantieme anniversaire

— Le comite pour une medaille a offrir a M. Louis

Pasteur au sujet de ses decouvertes scientifiques, adresse

une lisle de souscription.

— La Classe acceple le depot, dans les archives de

l'Academie :

1° D'un pli cachete rem is le 8 avril dernier, par «D

anonyme;

2° D'un pli contenanl une note relative a la Gemination

des canaux de la planete Mars, envoy<§ le 24 avril, par

M. F. Terby, docteur en sciences, a Louvain.



(447)
— II est fait hommage des ouvrages suivants au sujet

desquels des remerclments sont voles aux auteurs :

1° Bibliographie generate de Vastronomie, etc., par

MM. J.-C. Houzeau et Lancaster. Tome second (memoires
et notices), Introduction et 4e

fascicule. Bruxelles, 1882;

2 cah. gr. in-8° (voir note ci-apres)

;

2° Les voies de communication par eau de I'Europe

centrale et I importance de la regularisation du Danube;

— Delivrance de la Hongrie des inondations. 2 vol. in-

folio parM. Lanfranconi, ingenieur a Presbourg;

3° Osservazioni nella topografia del pianeta Marte, fatte

a Milano coll' Equatoriale di Merz durante l'opposizione

1881-1882; communicazione preliminare di G.-V. Schia-

parelli. Marzo 1882. In-4°;

4° Le quaterne Statiche nei sistemi di forma invariable,

memoria di Francesco Siacci. Naples, 1882; extr. in-4°;

pr<5sente\ au nom de l'auteur, par M. De Tilly.

— La Classe renvoie a l'examen de MM. Catalan, Folie

et De Tilly, un travail de M. Paul Mansion intitule : Prin-
Cfpe fondamental relalif au contact de deux surfaces qui

ont une generatrice commune.

BIBLIOGRAPHIE.

M. Houzeau, en presentant, au nom de M. A. Lancaster,

son collaborateur, et au sien, le dernier fascicule et ('in-

troduction precites du second volume de leur Bibliogra-

phie generate de VAstronomie, donne lecture du resume

suivant

:

« Ce volume est consacre aux memoires et notices,

'"seres dans les collections aeademiques et les journaux
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scientifiques. II contient environ trente mille articles,

exclnsivement des observations astronomiques proprement

dites, qui sont reservees pour un autre volume. Outre les

depouillements fournis par le Rcpertorium commenlatio-

num de Reuss, et le Catalogue of scientific papers de la

Societe royale de Londres, on a releve directement les

articles d'un grand nombre de revues et d'ouvragescolleo

lifs, plus specialement consacres a l'astronomie. Ce

depouillement direct entre pour 40 p. c. environ dans le

total des articles.

. Plusieurs fails qui ne sont pas sans interet ressorlent

de la slalistique presentee dans 1'introduction. On est

frappe d'abord du developpement croissant dti mouvement

scientifique, a mesure qu'on avance. Mais il est fort remar-

quable que failure de ce developpement soit tres-peu

influencee par les circonstances exterieures. On cherche

vainement des marques irrefutables de l'influence des

grands evenements politiques et des guerres les plus

prolongees et les plus desastreuses, sauf dans un ou deux

cas particuliers. Ces cas ne se presentent que dans les

moments ou le trouble s'etend a une portion fort consi-

derable de I'Europe. Au contraire, ce sont les evenements

glorieux ou importants de la science elle-merae, comrae

la decouverte de Neptune et le passage de Venus de 1874,

qui se marquent, par le nombre des productions, dans a

courbede factivile astronomique.

. Une autre consideration qui decoule de Inspection

de cetteslatistique,c'estrimportance relative des langues,

dans les periodiques de la science moderne. Depuis un p

plus de deux siecles, c'esl-a-dire depuis la creation de_

Societe royale de Londres et la fondation du Journal

^
Savants, la langue latine n'a eu qu'une part minirae au
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communications inserees dans les collections academiques

et les revaes. Deux langues modernes marchent de pair,

dans ces communications, le francais et l'anglais; I'alle-

mand se place un peu au-dessous. Lesautres langues sont

tout a fait secondares; parmi celles-ci, l'italien tient le

premier rang. II est curieux de remarquer qu'eu £gard

au chiffre de sa population, 1'Espagne est, pour Fastrono-

mie, le dernier pays de I'Europe occidental. »

Stir Vintegration d'une classe d'equation am
partielles

;
par M. F. Gomes Texeira.

« La methode proposed par M. Texeira me parailexacte

et ingenieuse. II est regrettable que 1'honorable auteur

n'ait pas complete son travail par l'indication de quelques

exemples particuliers.

Je crois devoir signaler une autre lacune. A la page 9, on

lil : « Si l'equation (12) n'a pas une integrate interme-

1 diaire, contenant une fonction arbitrage..., on lui appli-

1 que, de nouveau, la transformation precedente, et Von

» continue ainsi, jusqu'a ce que Ton arrive a une equa-

» tion... > A combien (Tessais devra-t-on se livrer? Voila

ce que 1'auteur aurait du dire, s'il Fa pu.

Ces reserves faites, j'ai 1'honneur de proposer a la Classe

de faire inserer au Bulletin le Memoire dont il s'agit, el

d'adresser des remerciments a Fauleur. » — Adopte.
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de Perkin et les lois qui la regissent

;

par M. L. Crismer.

« En 1868, le chimiste anglais W.-H. Perkin decouvnt

la propriele des aldehydes de la serie aromatique de

s'unir aux anhydrides de la serie grasse pour dormer, par

elimination des elements d'une molecule d'eau, des com-

binaisons plus ou moms compliquees. Cette propriete,

aussi inleressante que feconde dans ses resullats, a fait

depuis I'objet des etudes de plusieurs chimistes; la science

s'est enrichiede connaissances importantes el ia fecondile

de la veine nouvelle mise en exploitation a attire sur elle

rattenlion des travailleurs.

Malgre le zele deploye par tant de chimistes, il reste

encore, dans cette mine, beaucoup de richesses a porter a

la lumiere du jour : c'est la ce que 1'auteur du travail que

nousavons examine a compris et il vient nous presenter,

aujourd'hui, les fruits de ses premiers travaux.

Le memoire de M. Crismer comprend deux parties :
la

premiere est un expose raisonne de I'etat ou se trouve la

question aujourd'hui, avec 1'indication des experiences

nouvelles faites par 1'auteur, et la seconde comprend, plus

particulierement, le detail des experiences entreprises en

vue de contribuer a la determination des limiles de la

reaction de Perkin, c'esl-a-d ire, de la connaissance des

composes qui peuvent la produire. J'analyserai brievement

ces deux parlies en fixant surtout I'altention sur la pre-

miere parce qu'elle renferme les resullats les plus impor-

tants.
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Apres avoir rapped les conditions dans lesquelles la

reaction de Perkin a lieu et apres avoir indique d'une

facon generate les produits principaux que le chimiste

anglais avait obtenus, M. Crismer fait connaitre la part

prise par M. Baeyer, dans la generalisation de la reaction

de Perkin, au moyen de la preparation des acides furfu-

rangeliques et farfuracryliques par Taction du furfurole

sur l'anhydride acetique et l'anhydride butyrique en pre-

sence des sels de sodium.

Des fails connus alors, M. Crismer conclut que les trois

questions suivantes sont encore sans solution; y repondre

est le but de son travail.

1° Quel est le role joue, dans la reaction de Perkin, par

l'anhydride employe? Est-il principal ou secondaire? En

d'autres termes, l'anhydride reagit-il directement avec

Taldehydeou bien fonclionne-t-il seulement pour faciliter

Termination de l'eau produite par la reaction?

2° Les aldehydes de la serie aromatique jouissent-elles

seules de la propriele de s'unir aux anhydrides? Cette

propriete ne serait-elle pas partagee par les aldehydes de

la serie grasse?

3' D'ou provient l'hydrogene necessaire a la formation

<fe l'eau qui s'elimine?

M. Crismer nous fait connaitre, avec des details sufli-

sants, I'opinion de M. Perkin et surtout celle de M. Fittig

sur la reponse a donner a la premiere question. Ces opi-

nions etant contradictoires, M. Crismer a institue, en

collaboration avec M. Claisen
,
privat docent a I'Univer-

sitede Bonn, des reactions devant apporter la solution

cherchee. En effet, en faisant reagir de Tether malonique

et de Taldehyde ethylique en presence d'anhydride ace-

t'que, ces chimistes constaterent la formation d'ethyliden-
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malonate d'ethyle et d'acide acetique; ceci monlre que

l'addition de I'aldehyde ne s'esl pas faite a I'anhydride

acetique, mais bien a Tether malonique, et de plus que

I'anhydride acetique a fonclionne seulement comme deshy-

dratant.

Cette reaction a ele* appuyee, en outre, par celle de

I'aldehyde benzoique sur l'elher malonique qui a donne du

benzylidenmalonate d'ethyle; par celle de I'aldehyde elhy-

lique sur l'acide malonique qui a donne de 1'acide croto-

nique, avec depart d'anhydride carbonique et d'eau etenfin

par celle de I'aldehyde benzoique sur l'acide malonique qui

a conduit a l'acide cinnamique avec elimination d'anhy-

dride carbonique et d'eau.

Ces resullats inleressants donnenl en meme temps

reponse a la deuxieme question, puisqu'ils montreut

qu'une aldehyde de la serie grasse, Yaldehyde ethi/lique,

peut servir a I'accomplissement de la reaction de Perkin.

M. Crismer met en evidence ensuite que les aldehydes

de la serie grasse ne peuvent pas s'addilionner aux acides

gras monobasiques : la condition necessaire au succes de

la reaction de Perkin au moyen des aldehydes de la serie

grasse est que la molecule d'acide avec laquelle I'aldehyde

doit reagir, renferme au moins deux groupes CO ou CO*H.

MM. Claisen el Claparede ont monlre, en eflet, que I'alde-

hyde elhylique s'addilionne facilement aux elhers des

acides cetoniques : le cetonacetale d'ethyle donne, avec

I'aldehyde elhylique, du celonelhylidenacetate d'ethyle sui-

vant 1'equation

CH3COCH*CO»C*H3 CH'COCCO*C'H3

+ OHC CH'
J1H CH 5

I'aldehyde benzoique donne, avec I'ac&one, un cetone
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monobenzylidenique; I'oxyde de mesilyle donne, dans les

memes conditions, du cetone benzylidenisopropylidenique

£Jj?\c - CH CO CH = CH C«H S
.

Quanl a la troisieme question, M. Crismer montre, par

I'analyse des belles decouvertes de Fittig et de Baeyer, que

Thydrogene necessaire a la formation de 1'eau, dans la

reaction qu'il eludie, ne provient pas, comme Perkin

I avail cru, des groupes melhyle des acidos gras, mais seu-

lement des groupes methylenes voisins du groupe carbo-

xyle. II est impossible, sans sorlir du cadre restreinl d'un

rapport, d'indiquer, meme en resume, la voie suivie par

Baeyer pour atteindre ce resullat ; mais, je suis heureux de

le reconnailre, M. Crismer a expose" la question avec assez

de details precis pour que je me permetle de renvoyer a ce

qu il dit les personues desirant posseder de plus amples

renseignements a ce sujet.

L'auteur lermine cetle premiere partie de son travail en

feisant ressortir, avec raison, 1'analogie qu'il y a entre fin-

Production d'atomes de sodium dans les radicaux carbones

desacides gras en remplacement d'atomes d'hydrogene et

'a substitution de ces a tomes d'hydrogene par un residu

aldebydique; il exprime l'opinion que la reaction de Per-

kin sera possible avec tous les corps dans les radicaux

carbones desquels I'hydrogene peul etre remplace par du

sodium.

Nous passons a I'examen de la seconde partie du travail

de M. Crismer.

L'auteur a d'abord essaye d'oblenir I'addilion de I'alde-

Me benzoique et du malonate d'ethyle sous I'influence de

racide chlorhydrique, puis I'addilion de l'acelal et du malo-
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nate d'ethyle sous l'influence de I'acide acetique et de

Pacide sulfurique ainsi que sous l'influence de l'anhydride

acetique. L'experience a prouve que ces substances

n'avaient pas la faculte de s'addilionner dans les condi-

tions ou Ton s'est place.

D'autre part, l'addition de I'aldehyde elhylique et du

malonate d'ethyle se faitfacileraent en presence de l'anhy-

dride acetique a une temperature de 160°-170". On

obtient Pethylidennialonate d'ethyle. Get ether a fourni

I'acide libre apres saponification. Ce dernier se decompose

a 130°-140° en anhydride carbonique et acide crolonique.

L'addition de I'aldehyde elhylique et de I'acide malo-

nique en presence de l'anhydride acetique se fait aussi

aiseraent; les produits de la reaction sont de I'acide croto-

nique, de l'anhydride carbonique etde l'eau.

L'addition de I'aldehyde benzoique et du malonate

d'ethyle sous l'influence de l'anhydride acetique a donne

un rendemenl integral. L'ether obtenu a donne, par sapo-

nification par la baryle, etc., trois produits differents :

1° de I'acide benzylidenmalonique crislallise, fondant a

193M94
, peu soluble dans l'eau; 2° de I'acide cinna-

mique et de l'anhydride carbonique, et 3° la regeneration

des constituants.

M. Crismer a traite ensuile I'acide benzylidenmalonique

par de Phydrogene naissant et ii a pu le transformer en

acide benzylmalonique. Par Paction de la chaleur il «e

forme de l'anhydride carbonique et de Pacide cinnamique-

L'auteur a observe, pendant la saponification du benzy-

lidenmalonate d'ethyle, la formation d'un sel de potassium

dont la composition correspond a une addition moleculaire

de benzylidenmalonate de potassium et d'alcool; ce sel a

pu etre transform^ en sel d'argent correspondant, reofer-



mam aussi de l'alcool et meme en acide libre duquel on

peut chasser 1'alcool a. 140°-15O°; il reste alors de I'acide

benzylidenmalonique.

Enfin, I'addition de l'aldehyde benzoique et de I'acide

malonique en presence de I'anhydride acetique a conduit

a I'acide cinnamique et a I'anhydride carbonique.

Le travail que je viens d'analyser aussi brievement que

possible montre que son auteur est bien au courant des

melhodes appliquees aujourd'hui dans les laboratoires de

chimie, et de plus, qu'il connait les voies dans lesquelles

la science se trouve engagee maintenant. J'espere qu'il

continuera ses recherches et que noire pays pourraprofiter

des connaissances chimiques qu'il n'a malheureusement

pas pu lui donner lui-meme, les efforts de ses professeurs

reslant paralyses par la non-execution des laboratoires

decreies pourtanl depuis quatre annees deja, par le Gou-

vernement.

En m'exprimant ainsi, il n'enlre pas dans ma pensee

de critiquer I'envoi a 1'etranger de personnes ayanl ter-

mine leurs etudes aux universites du pays. Je considere,

au contraire, cet envoi comme necessaire. En effet, quel

que soil le developpement que prendra a l'avenir l'ensei-

gnement scientifique par suite de I'organisation des labo-

faloires, on ne pourra jamais esperer que toutes les doc-

""ines nouvelles et que loutesles methodes de recherches

decouveries seront exposees el pratiquees dans nos uni-

versites. I/envoi a I'etranger pour completer 1'instruction

S(?ra toujours indispensable, ainsi du reste que cela se

pratique generalement en Allemagne par des personnes

qui ont frequente les universiles les mieux dotees au point

; v»e des installations scientifiques et enrichies du per-

sonnel
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Apres avoir explique ie sens du regret que je crois

devoir exprimer, je reviens au memoire de M. Crismer.

Je n'ai qua louer ce travail quant au fond , mais je suis

oblige de faire des reserves pour la forme que l'auteur lui

a donnee. Le sejour prolonge de M. Crismer en Allemagne

a laisse une empreinle profonde dans sa maniere d'expri-

mer ses id£es. Des phrases entieres rappellent le genie de

la langue allemaude et s'ecartent complelement de la lan-

gue franchise.

Quoi qu'il en soit de ces reserves, je n'hesite pas a pro-

poser a la Classe de decider I'impression du travail de

M. Crismer dans les Memoires in-8°; en effet, par son

elendue, il depasse les limites reglementaires pour pouvoir

elre insere dans les Bulletins. Je propose, en outre, que

II. le secretaire perpetuel soit autoiise, avant de livrerle

memoire a 1'imprimeur, a le restituer a l'auteur avec invi-

tation d'y faire les changements de forme voulus. »

« L'analyse si complete et si lucide faite par M. Spring

du travail de M. Crismer me dispense d'y ajouter quoi

que ce soil. Je partage I'opinion de mon savant confrere

sur le fond et la forme de ce travail et je m'associe 4

lui pour proposer a la Classe d'en ordonner I'impression

dans le recueil des Memoires in-8°. Afin d'assurer une

revision convenable de la forme de ce memoire, je demande

que M. le secretaire perpetuel invite l'auteur a s'entendre

avec M. Spring a ce sujel. »

La Classe adopte les conclusions des rapports de ses



Recherches sur la structure el la signification de Cappareil

respiratoire des Arachnides; par M. J. Mac Leod.

« 11 y a quelqnes annees j'eus I'occasion , grace a un

precieux envoi que me fit mon ami Packard, l'auteur des

premiers travaux qui out paru sur le developpement des

Poecilopodes, d'etudier par moi-meme le developpement de

la Limule polypheme. Je fus conduit a des resullats bien

differents de ceux que Packard avail annonces. Ayant cru

reconnaitre dans 1'evolution de la Limule le slade Nau-

plius si caracleristique des Cruslaces, Packard crut devoir

lapprocher le developpement des Limules de celui des

Crustaceset, dans une note recente, il invoque, a I'appui de

sa maniere de voir, l'autorite de v. Willemoes-Suhm, qui

croyait avoir irouve des Nauplius de Limules, nageant libre-

ment a la surface de la mer. J'ai appris, par une communi-
cation de mon Moseley, que v. Willemoes-Suhm a reconnu

plus tard que les larves prises d'abord pour de jeunes

Limules n'etaient que des Nauplius de Cirrhipedes. Quant

amoi, je fus frappe des analogies remarquables qui existent

entre les premiers stades de l'ontogenie de la Limule d'une

Pail, des Arachnides de Tautre. Le travail de Metschnikow
a fait connailre le developpement des Scorpions; or chez

la Limule, comme chez le Scorpion et les Araneides, il

aPParait a peu pres simullanement, sur six Protozonites

bien separes, non pas trois, mais six paires d'appendiccs;et

Pour ne rappeler que les fails qui concernent Pappareil

respiraioire, je me bornerai a dire que chez les Scor-

P>ons, comme chez la Limule, les lamelles qui president a

la respiration se raltachenl a des appendices abdominaux;

pouretre rudimentaires chez les premiers, ils n'en sont



pas moins homologues aux appendices branchiferes des

seconds. Les uns el les autres se developpent de la meme

maniere. J'acquis des lors la conviction, et je l'ai exprimee

adiverses reprises, que les Araehnidespresentent d'etroiles

attiniles avec les Poecilopodes et, comme de tous les Arach-

nidesjes Scorpions sont les plus voisins des Limules,

l'hypothese d'apres laquelle les Tetrapneumones, les

Dipneumones, les Araneides, les Phalangides, voire meme

les Acariens seraient des formes derivees des Scorpionides,

par reductions et transformations progressives, devait

necessairement surgir dans mon esprit. Les Poecilopodes

que 1'on trouve deja sous leur forme et avec leur organi-

sation actuelle dans les formations primaires seraient la

souche d'ou sont issus les Arachnides. Ceux-ci constitue-

raient avec les Limules un groupe independant des

autres Tracheites, Myriapodes et Insectes, qui peut-etre

derivent des Vers anneles par les Protracheates. Les tra-

chees des Insectes ne seraient pas homologues de celles

des Anachnides : celles-ci formees aux depens d'organes

pulmonaires transformed ddriveraient des branchies des

Limules, landis que les trachees des Insectes et des

Myriapodes auraient eu pour origine des glandes cuta-

nees. L'embranchement des Arlhropodes se trouverait

ainsi disloque et separe en troisembranchementsdislincts

par leur origine et independants I'un de I'autre.

D'apres cette hypothese, les poumons des Scorpions,

homologues des quatre dernieres paires de branchies des

Limules, auraient subi une reduction dans leur norabre

chez les Telyphones et les Tetrapneumones. Chez les

Dipneumones les poumons de la seconde paire se seraient

transformed en trachees et chez les Phalangides et les Aca-

riens les trachees existeraient seules. Les Pentasioaies

ont perdu toule trace d'appareil respiraloire.
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Les fails actuellemenl connus relativemenl a la consti-

tution de I'appareil respiraloire des Arachnides viennent a

I'appui de cetle hypothese : il exisle en effet une serie de

formes de transition entre les poumons el les traehees.

Neanmoins une 6tude nouvelle de I'appareil respiraloire

des Arachnides presentait un haul interet.

11 y a quelques annees, peu de temps apres qu'il avait

defendu sa these dans laquelle il identifiait encore les tra-

ehees des Insectes et celles des Arachnides, je coinmuni-

quai a M. Mac Leod les idees que je viens d'indiquer et je

I'engageai vivement a entreprendre a nouveau 1'analyse de

I'appareil respiraloire des Arachnides. M. Mac Leod commu-

nique aujourd'hui a la Classe une note dans laquelle, s'ap-

puvant sur des faits bien connus et sur quelques observa-

tions qu'il a eu I'occasion de faire lui-meme sur les poumons

et les traehees des Arachnides , il expose et developpe mon

hypothese, qui identifie morphologiquement les traehees et

les poumons des Arachnides aux branchies des Limules.

La notesoumise a noire appreciation renferme quelques

renseignements anatomiques nouveaux et dans la compa-

raison qu'il elablil entre les poumons des Scorpions et les

branchies des Limules, M. Mac Leod est beaucoup plus

heureux que Ray Lankesler,qui, dansun recent memoire,

a tente une explication difficilemenl acceptable des change-

ments qui se sont operas dans I'appareil branchial des

Limules, pour devenir I'appareil pulmonaire des Scorpions.

Je propose a la Classe d'accueillir favorablemenl la note

de Mac Leod , d'en ordonner l'impression dans le Bulletin

d e la seance el d'engager l'auteur a conlinuer l'etude de

I'appareil respiratoire des Arachnides. >

MM. Felix Plateau et Ch. Van Bambeke adherent aux

conclusions de ce rapport qui sont adoptees par la Classe.
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Sur les surfaces convolution; par M. Emile Weyr.

c Comme on le sait, M. £m. Weyr s'est oecupe avec le

plus grand succes des involutions d'ordres et de rangs

qnelconques et il a developpe leurs proprietes dans une

foule de memoires iraportants inseresaux comptes rendus

de I'Academie des sciences deVienne (1879-1882). II a sur-

tout employe comme mode de representation de ces series

en involution, les points des courbes rationnelles planes

ou gauches et il a su se servir habilement, soil des pro-

prietes des involutions pour decouvrir des proprietes des

courbes unicursales, soil des proprietes, connues, de ces

courbes, pour arriver aux theoremes relatifs a linvolution.

Le memoire acluel offre encore un grand nombre d'ap-

plications heureuses de celte melhode.

Nous nous bornerons a une analyse tres-rapide parce

qu'il serait impossible de mentionner tous les resullats

interessants dus a M. Weyr.

On sait depuis longtemps que Ton peut obtenir l«

groupes d'une involution ponctuelle representee sur ud

conique par les intersections de cette courbe et des tan-

gentes a une seconde courbe, appelee courbe devolution.

II. Weyr a considere les involutions d'ordre n et de rang

k comme representees sur une courbe rationnelle d'ordre«-

Lorsque k = 2, ou 3, on peut prendre une courbe
J**

ou une courbe gauche et se borner aux groupes de po,n

determines par des droiles ou des plans. .

On peut aussi prendre comme support, une cour

rationnelle gauche dont l'ordre est moindre que n.
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Dans ce dernier cas, au lieu d'une courbe d'involulion,

on a une surface devolution.

M. Woyr etudied'abord une!,,*, marquee sur une cubique

gauche C3 , la surface d'involulion est alors de la (n— 2)'"

En passant au cas de n =4, n= 5, on oblienl uu grand

nombre de proprietes des involutions correspondanles et,

par suite, des cubiques gaudies.

En comparant ce mode de representation a celui on le

support serait une courbe plane rationnelle du quairieme
ordre ou du cinquieme, 1'auleur arrive a de nombreuses
proprietes de ces courbes et, en particulier, a la represen-

tation d'une quinlique unicursale sur une cubique gauche.

La meihode, tres-elegante, de M. Weyr, est en que/que
sorte intuitive et donne, sans calcul, pour ainsi dire imme-
diatement, des theoremes dont Tabord serait extremement
dillicile par dautres voies.

Nous ne poursuivrons pas plus loin cette analyse : ce

que nous venons de dire suffit pour faire apprecier toute

!a valeur du travail soumis a I'Academie. »

La Classe vote ('impression au Bulletin du travail de

Sur Ics rapports favorables de MM. Thonissen et Piot,

,J
» Classe des leltres, dans sa seance du 8 mai, a vote,

a vec des remerciments a I'auteur, I'impression dans les

-Memoires iu-8° d'un travail de M. Mailly intitule: Histoire

de l
'

A cademie imperiale el royale des sciences et belles-

!*tlres de Bruxelles.

Sur I'avis de M. Liagre, la Classe des sciences adhere
au vote precile.

3" e
serie, tome in. 31
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CONCOURS EXTRAORDINAIRE POUR 1884.

Le Gouvernement a propose et les Chambres ont adopte

une loi qui a pour objet la conservation du poisson et ie

repeuplement des rivieres.

L'obstacle capital qui empeche actuellement d'atteindre

ce but, c'est la corruption des eaux dans les petites

rivieres non navigables ni flotlables, qui sontcontaminees

par des matieres solides ou liquides deversees par diffe-

rentes industries, et incompatibles avec la reproduction

et I'existence des poissons.

L'Academie fait appel a la science pour faciliter l'ac-

complissemenl des vues des pouvoirs publics.

Acceptant la proposition d'un de ses membres qui met

genereusement a sa disposition une somme de trois mille

francs, elle demande une etude approfondie des questions

suivantes, a la fois chimiques et biologiques :

1° Quelles sonl les matieres speciales aux principal**

industries qui, en se melangeant avec les eaux des petite*

rivieres, les rendent incompatibles avec I'existence des

poissons, et impropres a Valimentation publique aussi bien

qu'au betail

;

2° Une liste des rivieres de Belgique qui, actuellement,

sont depeuplees par cet etat de choses, avec HndicaHfm " %

industries speciales a chacune de ces rivieres, et la Itste es

poissons comestibles qui y vivaient avant retablissemenl
it

5° La recherche et Vindication des moyens pratiques
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purifier les eaux a la sortie des fabriques pour les rendre

compatibles avec la vie du poisson sans compromettre

rIndustrie, en combinant les ressources que peuvent offrir

la construction de bassins de decantalion, le filtrage, en/in

I'emploi des agents chimiques ;

4° Des experiences sejxirees sxr les malieres ijiii, dans

'•haque Industrie speciale, causent la mort des poissons, el

sur le degre de resistance que chaque espece de poisson

comestible pent offrir a la destruction.

Les memoires devronl etre ecrits lisiblemenl et etre

adresses, francs de port, a M. Liagre, secretaire perp&uel,

au palais des Academies, avan l le l
er oclobre 1884.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

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 mettront point leur nom a leur ouvrage;

'Is y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete renfermant leur nom et leur

adresse. Faute par eux de satisfaire a cette formalile, le

P"x ne pourra leur etre accorde.

Les memoires remis apres le terme prescrit, ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre de quelque maniere

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ete soumis a son jugemenl, ils

s°iu et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant, a cet effet, au secretaire perpetuel.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur Porigine corallienne des calcaires devoniens de la

Belgique. Replique a M. E. Dupont; par M.G. Dewalquc,

membre de I'Academie.

Dans la seance de mars dernier, M. Ed. Dupont a lu une

reponse a la note que nous nous sommes cru en droit de

presenter a I'Academie pour etablir I'historique de cette

question, neglige par notre honorable confrere. Cette

reponse a paru trop tard pour que nous ayons pu y repli-

quer dans la seance suivante : c'esl cette replique que

nous avons l'honneur d'apporter aujourd'hui. Pour cela,

nous suivrons l'ordre de M. Ed. Dupont.
Nous avions parle de ce que nous enseignons depuis

vingt ans : notre honorable confrere repond « qu'il n'y a

» pas a tenir compte de ce que nous jugeons a propos

» d'enseigner ou de ne pas enseigner, altendu que notre

» cours n'est pas publie. » Cela seul permet de juger

comment il ecrit I'histoire.

Notre honorable confrere ajoute qu'il ne lui reste done

qu'a apprecier la portee des trois phrases incidentes que

nous avons extraites de nos ecrits; et dans sa lecture, H

a complaisamment appuye sur le mot incidentes, conitne

s'il elaitde nature a attenuer la portee de notre reclama-

tion. Ce mot est de nous; nous I'avons employe ;i PotJ*'

sion d'une phrase citee,— non de trois, — afio de faire

comprendre en passant une des raisons pour Iesquelles
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nous n'avions pas ele plus explicile. Dans ie travail dont

il est question, nous nous etions propose, comme le litre

I'indique, de repnrtir les calcaires eifeliens de Dumont

dans les trois elages de Couvin ou a calc6oles, de Givel

on a stringocephales, et de Frasnes, ou a It/ii/mhom Ha

citboides : voila pourquoi nous nous sommes boni< ; a «liir

tiicirfatinieni un mot d<' lorigine de ces calcaires.

M. Dupont pose ensuite la question, mais a sa maniere.

Pour cela, il reproduil un long passage, dans lequel

M. H. Milne Edwards exposait en 1860 que « la science

» ne pourra arriver a formuler des conclusions positives

» sur le sujel, que lorsque les circonstauces qui out pre-

» side a la formation des calcaires a polypiers, aurontete

» definies par les geologues. »

Nous u'avons rien a red ire a cela, mais M. Dupont a

mal pose la question. II n'y a rien, dans ce que nous

avons ecrit en fevrier dernier, qui autorise qui que ce soil

a nous representer comme ayant la pretention d'avoir

'esolu la question de maniere a satisfaire au desir de

I'illustre paleontologisle francais : nous nous sommes

borne aetablir par des textes precis que la solution avail

ete indiquee avant M. £d. Dupont, et nous pensons encore

que 1'interet de la verite historique devait I'engager a le

rappeler. Aussi, quand noire honorable confrere s'ecrie :

M. Dewalqtie a-l-il resolu ce probleme dans les irois

» phrases qu'il rappelle? », il triomphe aisemenl, en

sonant de la discussion.

Mais quand il ajoule : « ce n'est la qu'une observation

» de fait qu'il a pu emprunler a lous (!) les geologues

D beiges qui ont ecrit sur nos calcaires devoniens depuis le

» commencement du siecle, » il avance une insinuation

de plagiat que nous le mettons au deli de justiner par la
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citation d'un seul de tous les geologues dont il parte.

Faut-il relever cette assertion, qu'en disant que la

structure organique du marbre rouge est generalement peu

apparente, nous monlrons que nous n'y avons reconnu ni

alveolites, ni Acervularia ? Tous ceux qui auront examine

des tables ou des cheminees de marbre rouge, fort com-

munes ici, ont pu voir beaucoup de ces polypiers parfaile-

ment recounaissables; j'en ai plusieurs devant les yeuxen

forivantces lignes.

Apres cela, M Dupont peut ajouler qu'en qualifiant ces

marbres rouges de recifs de polypiers, nous nous livrions

« a l'hypothese graluile, a une simple conjecture » : les

geologues ont pu apprecier ce qui en est.

A ce point de vue, I'honorable directeur du Musec

s'appuie avec raison sur lassenlimenl donne par M. le

professeur Gosselet a ses idees, et a cette occasion, il dit

que nous etions en possession de I'appreciation de notre

eminent confrere lorsque nous avons introduit noire

revindication devant 1'Academie. Le fail est que nous n'en

avions pas connaissance; sinon, nous en aurions parle\

Suivanl M. Gosselet, « notre savant confrere a tous les

> droits a elre considere comme auteur unique de la

» theorie coralligene des calcaires devoniens de la Bel-

» gique. Je crois (dit-il) que ni moi ni aucun autre ne

> peut en revendiquer la moindre part. »

II ne nous deplait aucunement que cette apologie de

M. Dupont ait ete ecrite avant notre communication ;N

serait pourtant bon de savoir si son auteur I'ecrirait

encore aujourd'hui. En etfet, nous savons par M. Duponi

que noire savant confrere francais lui a consacre quelqoes

jours, en 1879, pour I'etude des environs de Givet: ce n'est

pas la que sa memoire aura pu etre rafraichie. Quoi qu jl
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en soil, nousavons eu trop souvent a nous occuper de ses

travaux pour ne pas accorder une haute importance a son

appreciation; mais, puisqu'il s'agit d'autorites temoignant

sur un point de fait, on nous permeltra de rappeler a

notre tour 1'unanimite avec laquelle, a la suite de la

lecture que nous avons faite en fevrier, nos honorables

confreres, Mi\I. Briart, Cornet, Gilkinel et Malaise, mieux

places que personne pour savoir ce qui se passe chcz nous,

ont appuye notre reclamation.

Rappelons d'ailleurs que nous n'avons pas reclame la

priorite pour nous : ainsi, nous avons cite d'Omalius rap-

portant que « L. de Buch comparait ces amas a des recifs

» de polypiers. » M. Dupont, qui rappelle « les longs

» enseignemenls qu'il a recus de son venere mailre, »

juge superflu de rappeler ses idees. II nous semble, au

conlraire, que le moment etait indique. En tout cas, si

d'Omalius a rejele les vues de L. de Buch — que nous ne

connaissons pas aulrement que par celte citation, — il

seraitinteressantde les connaitre plus en detail et, surtout,

de savoir pour quels motifs d'Omalius penchait vers une

autre hypothese. M. Dupont pourrail sans doute nous

edifier sur eel ancien examen de la « theorie coralligene »

de nos calcaires.

On voudra bien remarquer que e'est apres toutes ces

discussions, auxquelles il n'a pas fait la moindre allusion,

que notre honorable confrere, sans rien dire de ses pre-

c»rseurs,se presente comme ayant decouvert cette theorie:

" Je soupconnais depuis longlemps (dil-il) que ces cal-

8 caires sont dus a un mode de formation different...

»

Mais notre honorable contradicleur croit avoir fait

taauconp plus que ses devanciers et elre « en mesure

' d'etablir que tel est bien le mode de formation de ces
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» calcaircs. » Nous nous garderons bien de meconnaitre

rimporlance des fails el des considerations qu'il a pre-

sented; mais, si nous prenons la question eomme il i'a

posee lui-meme en cilant M. H. Milne Edwards, nous

eroyons pouvoir dire qu'il y a encore loin de sa note a la

demonstration demandee. D'ailleurs, il le reconnalt lui-

meme en annonc^nt qu'il aura <t prochainement I'honneur

» de communiquer a I'Academie une esquisse de cette

» disposition caracleristique el demonstrative. » On

attendra, comme on attend la division du calcaire carbo-

La Photographie en chemin de fer et en ballon;

par M. E. Candeze, membre de I'Academie.

Lescontemporains de Daguerre et de Niepce se fontde

jour en jour plus rares; neanmoins il s'en trouve encore.

II est bien entendu que j'appelle ici con tern pora ins, non

ceux qui se souviennent d'avoir assiste a 1'invention de la

photograpbie, dont il y a bon norabre, car 1'invention n'est

vieille, apres tout, que d'un demi-siecle; mais bien ceux

qui, a I'annonce de la merveilleuse decouverte, emboiterent

le pas des maitres et se mirenl a operer a leur exemple-

Quelques mots d'hislorique ne sont pas inutiles pour

mieux faire comprendre 1'objel de cette note.

Au debut, les images produites derriere la lenlilleetaient

fixees sur une plaque de cuivre argenlee et portaienl le nom

de Daguerreotypes.

La photographie propremenl dite, sur papier et sdr glace

collodionnee, ne prit naissance qu'une vingtaine d'annees

apres.
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Ce ful le lemps du collodionnage, de l'albuminage des

glaces transparentes, et le transport de I'imagft negative,

obtenue par ce moyen, sur un papier sensibilise au chlo-

rure d'argent.

Le travail se faisait a 1'atelier, a grand renfort de

liquides, de fioles, de cuvettes, el 1'aire d'aclion du photo-

graphe se trouvait necessairement fort pen etendue, ses

limites etant determiners par la courle conservation de la

sensibility des glaces humides.

Le stereoscope, qui apparut vers le meme temps, mil

a la mode les reproductions de paysages, et l'on senlil le

besoin de simplifier, pour le voyage, son bagage phologra-

phiqne en employant des glaces diles seches, ou du papier

cire et sensibilise, en un mot, une pellicule pouvant garder

'ongtemps son impressionnabiltle aux rayons lumineux a

1'etal de complete dessiccalion.

Les formules abonderent, je n'ai pas a les rappeler ici.

Toutes demandaient un temps de pose plus ou moins long,

les unes 20 a 30 minutes, les aulres plus courtes, 20, 50,

*6 secoudes. Les preparations n'exigeant que lOsecondes

^'exposition etaient encore considerees comme tres-rapides.

Je me souviens qu'au Congres de geographie de 1875,

a Paris, il n'y a done pas bien longlemps, le papier cire,

bien qu'excessivement lent, elait encore prone par certains

voyageursqui se fondaienl, entre autres, sur la facilite du

transport, el aussi sur la complaisance a poser longlemps

que l'on irouve chez beaucoup de peuples primilifs en

general, cbez les negres en particulier.

Cette longue el indispensable immobilite avail de nom-

1)renx inconvenienls.

Neanmoins cette idee d'immobilite s'etait si bien ancre'e

d^ns les esprits que la pholographie ne se conciliait pas
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avec le mouvement, la pholographie loin de 1'atelier, tout

au moins.

Recemment la gelatine bromuree tit son apparition et ce

fut une revolution dans le camp des photographes.

La gelatine bromuree presente celte remarquable et

precieuse propriete de garder, bien que s^chee depuis

longtemps, une telle sensibilite a Paction lumineuse, que

le temps qu'il lui faut pour conserver une image se reduit

a 1 ou 2 secondes et, moyennanl cerlaines precautions, a

bien moins encore.

La rapiditede Pimpression est extreme si Ton supprime

lout diaphragme.

On vit naitre alors la pholographie inslanlanee sur

glaces sec/ies, et ses applications se mulliplierent.

Toutefois, obeissant a une ancienne habitude, on recher-

chait tonjours, pour operer, la plus complete immobile

On la supposait indispensable.

C'est une erreur aujourd'hui, dans une certaine mesure.

S'il est possible de fixer sur une substance impression-

nable Pimage d'objets animes d'un mouvement rapide,

Pinverse doit etre egalement vrai, c'est-a-dire que lopera-

teur pent lui-meme se mouvoir el cependant oblenir, sur la

glace qu'il tient en main, Pimage netle des paysages irmn°"

biles.

L'oeil, qui est une chambre noire arm&J de son object

reproduil sur la ratine, qui est la pellicule sensible, IW
correcte des objets regarded, que Ponsoit tranquil <>ueD

Ici les muscles de l'oeil compensent le mouveme

general. La c'est la rapidite de Popcralion.

Partant de cetle idee, je fis (|uelques essais. ErnporW

mon appareil en voyage, j'en braquai Pobjeclif paf
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portiere d'une voiture de train en pleine course, et je pris

la vue des paysages qui s'offraient en passant.

Le soleil etait dans son plein, la lumiere par consequent

bien eclatante, condition indispensable, et je soutenais la

chambre noire des deux mains lui evitant autant que

possible les trepidations et les cahots de la marclie.

Au developpement, les glaces exposees avaient loute la

netteteque Ton peut exiger des epreuves instantan&s.

Contrairementa ce qu'on pourrait supposer,celtenettete

etait due a la grande rapidite de I'exposition, combined

avec I'exIrSme sensibilile des plaques.

La premiere condition est remplie par I'obturateur.

Tous les obttiraleurs suffisamment rapides sont bons.

II s'en est produit dans ces derniers temps de tout genre,

de plus ou moins compliques, de plus ou moins commodes.

Celui que je presente aujourd'hui a I'Academie est d'un

systeme que je crois nouveau.

^

La forme ordinaire de I'objectif est changee. Au lieu

d'un tube longitudinal, aux deux extremites duquel sont

vissees les lentilles, j'emploie un tube plac6 transversale-

Ment, porlant ses lentilles en regard sur sa courbe. Dans

l'iuterieur du lube se meut, au moyen d'un de"clic, un

lambour leger perce de deux ouvertures quadrangulaires

et actionne par un ressort.

Un mouvement tres-rapide de ce tambour, en meme
temps obiurateur et diaphragme, produit sur la glace bro-

muree une sorte d'eclair dont la duree peut aller jusqu'a un

centieme de seconde.

Les vues obtenues de la sorte n'ont pas peut-etre toute

•a finesse de celles qui ont ete prises dans les conditions

ordinaires, temps de pose normal et emploi de petit dia-

Phragme; toutefois elles sont tres-satisfaisantes, eu egard a

'a facon donl on a opere.
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Leur grandeur est celle d'une carte album, c'est-a-dire

la demi-plaque : 13 centimetres sur 18.

S'il est facile de photographier en chemin de fer, on le

fera a fortiori, en voiture, en bateau, en ballon (1),

n'imporle dans quel vehicule.

Disons, en terminant, que la mise au point etant

impossible pour chaque vue, celte operation preliminaire

est faite a I'avance et une fois pour toutes sur un objel

eloigne d'une centaine de metres. La nettete est en ce cas

generate depuis ce point jusqu'a l'horizon.

Sur les surfaces d"involution; par le D r Em. Weyr, pro-

fesseur a l'Universile de Vienne.

I. Une involution du nme ordre et du kmt rang (*) sera

designee par \
n

: k elements quelconques determined les

(n — k) autres, qui constituent avec eux un groupe

complet.

Les groupes de points en ligne droite d'une courbe

C) Em. Weyr, Ueber Involution™ n. ten Grade.

(Sitzb. der k. Akad. der wiss. in Wien. Bd. LXXIX).
C Le Paige, Mdmoire sur quelques application.'
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rationnelle du wme ordre representent, sur cette courbe,

une |*
: |es

fw — ^H«— 2)
p j n ts doubles representent les cou-

ples d'elements neutres; les 3(n — 2) points d'inflexion,

les points triples el les 2 (» — 2) (n — 3) tangentes dou-

bles les groupes de I'involution I* dont chacun contient

deux points doubles.

Les groupes de points situes dans un plan, ou groupes

plans, d'une courbe gauche rationnelle du nme ordre tor-

ment, sur cetle courbe, un I,,
3

. Les points de contact des

4(n — 3) plans d'osculation stationnaires sont les points

quadruples; les trisecantesdetcrminent les ternes neutres;

chaque point fait parlie de
f" ~ %

j" ~ 'fl iernes neutres.
"

]- plans tangents triplesdonnenl

'

groupes de 1„
3 possedant trois elements doubles. (II semble

qu'une I„3 renferme
[n ~ % (n

~f
*

("
"

- quaternes neutres,

qui correspondent a autanl de quadris&autes de la courbe

rationnelle gauche d'ordre n).

Les plans, passant par un point Gxe,c'est-a-dire formant

une gerbe, dont ce point est le sommet, delerminent sur

la courbe gauche une I„2 ,
qui donne les 3 (n — 2) plans

osculateurs et les 2 (n — 2) (n — 3) plans doublement

tangents, passant par le sommet de la gerbe. Si ce sommet

est un point de la courbe, on obtient une l*_i-

Une I* est completement determined par [k+ 1) groupes

tie n points, que Ton peul choisir arbitrairement. En

particulier, une P4 est entierement determined par les

irois couples d'elements neutres, couples qui sont tout a

fait arbitrages (*).

H. Soil, sur une cubique gauche, C3 , une involution I„
5

.

I Em. Weyr , Ueber biquadratische I
r Stufe und

l (Wien. Akad. Ber. Bd. LXXXI, n» IV)
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Chaque groupe est forme de n points. Ces n points, com-

bines trois a trois, donnent
" fw~y~ 2)

plans qui envelop-

penl une surface que nous desigiierons par F el que dous

appelierons la surface devolution : cette surface est de

la (n — 2)
rae

classe. En effet, par toute bisfoante deC
3

passent n — 2 des plans que nous venons de considerer.

Les deux points communs a la courbe C5 et a la bise-

canle determinent un groupe de ]„*, dont les (n-2)
autres points, combines avec la bisecante, donnent les

(n — 2) plans en question.

Si r' r" forme un des couples d'elements neutres, ce

couple ne determine plus un groupe unique de 1'involu-

lion, de facon que tout plan, passant par r' r" f
est tangent

a F. Par suite, la droite r' r" appartient a la surface el

nous obtenons de cette facon
<"—'y»- 2

> droites de F,

correspondant aux elements neutres. Comme d'ailleurs,

pour une In
2

, nous pouvons choisir a volonle trois groupes

de n points sur C3 , nous sommes conduit immediatement

a ce theoreme
: Si trois n — gones arbitrages sont in-

scrits a unecubiquegauche, leurs
n{n

^
n ~ % plans touchent

une seuleet^meme surface de la (n— 2)
me classe qui passe

par - JL
1 bisecantes de la cubique. II existe alors

une infinite de n — gones, inscrits a la courbe, et dont Us

faces touchent cette meme surface. Un pareil n — go«e

est complement determine par deux quelconques de ses

(m%(m+
r

/?
Ce de ^ mme ClaSSe ^taDt determin^ P^

r m+ ^'T^l^q p|ans tangenlS) on voil que les trois

n — gones, inscrits a la cubique gauche, conduisent

(*) C'esl-a-dire les plans qui p t par trois sommets.
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a ["

(" ~yn ~ 7)
-m] plans de plus qu'il n'est necessaire

pour la determination de F.

Pour n = 4, on obtient le theoreme suivant, dont la

premiere parlie est due a M. Cremona.

Les douze faces de Irois tetraedres quelconques, inscrits

a une cubique gauche touchant tine seuLe et meme surface

de la seconde classe, qui passe par trois bisecanles de la

On sail que les huit faces de deux tetraedres inscrits a

une cubique gauche sont des plans osculateurs d'une

meme cubique gauche.

Comme pour une I
2
4 , on peut prendre arbitrairement

les trois couples d'elements neutres, on a cette propriete :

Si par trois bisecanles d'une cubique gauche, on fait

passer un hyperboloide F2, cette surface est toujours sur-

face ^involution d\ine I* 4 , cest-d-dire quil existe un notn-

bre doublement infini de tetraedres circonscrits a Vhyper-

bolaide et inscrits a la cubique.

Soient S„ S2, S3 , trois bisecanles quelconques de la

cubique gauche C3 ; r\ r"„ r\ r"2 , r* z r"u leurs couples

de points d'inlerseclion avec C3 , et F2 ,
1'hyperboloide

determine par S„ S3 , Ss .

Si Ton choisit, sur C3, deux points arbitrages x
t
x2 et

que, par leur jonction ^„ on mene les deux plans tan-

gents a F2 , ces plans coupent C3 en deux nouveaux points

** *4 et x, ar3 x4 , x2 x3 x4 sont egalement deux plans tan-

gents de F2 .

Si l'on regarde les trois couples r', r"(
comme images

des points voisins des points doubles appartenant a une

courbe plane ralionnelle du quatrieme ordre F4 ,
les qualre

Points x, x2 x3 x4 sont les images de quatre points situes

en ligne droile, c'est-a-dire d'un groupe droit de E4 .
Les
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rayons, passant par un point de E4 , determined surE<

unel' 3 alaqnelleappartiennent egalemeutles trois couples

depointsvoisinsdespointsdoubles.Parsuite.sil'onregarde,

sur C3 , le point x, comme fixe, le plan x 2 x3 x4 tournera

aulour d'une geueratrice X^ de 1'hyperboloide F2 ; cette

generalrice appartiendra au second mode de generation

de la surface puisqu'elle rencontre les trois directrices

S
4
S2 S3 . De cette maniere les points x de C 3 et les gene-

ratrices X de F2 possedeot une relation projective. Le

faisceau de plans, passant par X, determine, sur C3 ,
une

involution I' 3 qui est I'image d'une involution cubique cen-

trale sur E4 . Si la droite X passe par un des points r'.-r",-,

^involution I» 3 devient une I' 2 et est evidemmenl I'image

de Tune des involutions quadratiques fondamenlales mar-

quee, sur E4 , par les rayons qui passent par 1'un des points

doubles.

Comme nous venons de le dire, x, restant fixe sur C3 ,

les ternes x2 x3 x4 forment une involution I' 3 qui possede

quatre points doubles w et quatre points de ramification

correspondants v. Les couples w, v se trouvent dans les

quatre plans tangents menespar X,a C3 : les points wsoai

les points de contact, el les v les points d'intersection de

ces plans tangents avec C 3 .

Par chacune des quatre droites x, v passent deux plans

tangents a F2 coincidant en x, v w. Done les droites x, v

sont des generatrices du cone de sommet x„ circonscrit a

F2 ,
et en meme temps les droites d'intersection de ce c6ne

avec celui qui a pour sommet x, et pour direclrice C5 .

Les couples de points x, v lorment, sur C3 , un sysleme

symetrique du quatrieme degre (*) et par suite le lieu des

Mem.de la Societe des scieu.
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x, », c'est-a-dire ia surface des bisecantes de C 3 qui tou-

chent les F2 , est une surface du huitieme ordre possedant

C 3 comme courbe quadruple. Les trois droites S, S2 S3

sontdes droites doubles de la surface; celle-ci est ration-

nelle puisque les sections planes sont des courbes du hui-

tieme ordre avec trois points quadruples et trois points

doubles, resultant des intersections du plan de la courbe
avec C3 et avec S,, S* S».

Tout plan tangent de F2 coupe C 3 en trois points qui

sont les images de trois points situes en ligne droite sur

E4 ;
les six plans osculateurs de C3 qui touchent F2 , tou-

chent C3 en six points qui sont les images des six points

d'inflexion de E4 .

Si Ton a egard au systeme reciproque (*) (Nullsystem)

determine par C 3 , on reconnail que les images des six

points d'inflexion de E4 peuvent s'obtenir de la maniere

suivante.

Soil 2. Intersection des plans osculateurs de C 3 en

r » r"i : 2, correspond done a S, dans le systeme reciproque.

Les trois droites i,, z2 , i z determinent un hyperboloide

*2 qui rencontre C3 en six points, images des points d'in-

flexion de E 4 .

Les surfaces F, et * 2 se correspondent dans le systeme

reciproque.

ParC
3 et S, on peut faire passer une infinite d'hyperbo-

lo»des, les generatrices appartenant au meme systeme que

Si determinent, sur C3 , des couples d'une involution qua-
dratique; a cette involution appartient le couple r\ r,". Celte

ih. Reye, Geometrie der Lage. — H. Schroter, Oberflachen

ter 0rdn*ng und Raumcurven dritter Ordnung.
3me

SER1E , TOME III. 52
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involution est 1'image d'une involution quadratique (semi-

fondamenlale), siluee sur E4,etdont la courbe d'involution

(enveloppe des droites qui joignent les points deux a deux)

est une conique quadruplemenl tangente a E4 (*). Aux trois

cas i=i , 2, 5, correspondent les trois systemes de coniques

quadruplement langentes, parmi lesquelles figurent, par

couples, les qualre langentes doubles de E 4 .

Considerons une generatrice S quelconque de F2 , appar-

tenant au meme systeme que S,. Les plans passant parS

raarquent, sur C3 , une \\ a laquelle correspond, sur E4 ,

une V9 (non centrale), 5 lernes de points silues en ligne

droite. Comme la courbe d'involution d'une I
*

5 ,
siluee sur

E4 , est de la sixieme classe, ce sera acluellement une

courbe de la seconde classe, c'esl-a-dirc une conique K 2 ,

car toute droile contenant un terne de points doit etre

complee comme contenant trois jonctions de points, pns

par couples.

Soit maintenant a^ un point quelconque de E4 et A, K

les deux langentes menees par ce point a K 2 .
Chacune de

ces tangentes doit conlenir un terne de I' 3 ,
et comme

chaque point ne peul faire parlie que d'un seul terne, «i

formera avec deux points d'intersection d'une tangent

par exemple avec deux intersections a2 , « 3 , de A et E4 ,
un

terne de ('involution. Le qualrieme point a' de renconlie

de A et E4 appartiendra a un autre terne.

Les trois intersections b lf 6a , 63 , differentes de a
{ ,

dc

avec E4 constitueront egalement un terne, pour lequeU

sera un point 6'. II en resulte que tous les ternes aj, av flJ-

rJr.Ba.ua®
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&i , 62 , 63 ,... seront accompagnes d'un point unique a', b\

quatrieme point d'intersection de F4 avec la droite qui

conlient le lerne. De la meme facon, on voit que lout point

a' de E4 accompagnera un seul lerne a iy ait ay Par suite

a chaque point a' correspond un terne a lT o2 , «3 , au con-

Uaire a nn point a, un seul point a', de telle facon qu'il y

aura quatre coincidences de a' avec a,.

On voit immediatement que la courbe E4 sera touchee

par K2 aux quatre points ou a' coincide avec a,.

Par suite, les K2 que Ton peut deduire des generatrices

S de F2 sont egaleraent des coniques quadruplement lan-

gentes a E4 ; et elles constituent visiblement ce systeuie

oil tigurent les trois points doubles de E4 (*) (lorsque les S

deviennent les S,).

D'apres Clebsch (**) la courbe E4 a sept systemes de

coniques quadruplement tangentes; Tun d'entre eux est

isole et correspond aux generatrices S de I'hyperboloide

de F2 ; trois systemes sont associes aux points doubles de

E 4 et correspondent aux faisceaux d'hyperboloides qui Ton

peut i'aire passer par C3 et respectivement par les trois

bisecantes Su S2 , S3 . Quelle relation ont, avec

F

2 , les aulres

systemes?

Si Tune des trois bisecantes Sif S2 , S3 devient tangente

a C
3 , le point double correspondant de E4 devientun point

de rebroussement; si l'un des trois couples r- r" divise

en meme lemps harmoniquemenl les deux autres, les tan-

(*) Ad. Ameseder, Veber die eine rationale Plancurve vierter Ore

vierfach beriihrena >. einzelner System b

(Wien.Akad.Ber.Bd.LXXXIlI).
(**) Clebsch-Lindemahk, VorlesungenuberGeometrie,p.S9S
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gentes a E4, au point double correspondant, deviennent

tangentes d'inflexion.

L'hyperboloide F2 peul aussi se transformer en une

eonique inscrite a 1'un quelconque des triangles r' r' r"

inscrit lui-meme a C2 ; alors il y a une double infinite de

tetraedres inscrits a C3 et coupant le plan r' r" en ties

quadruples de tangentes a la eonique. La courbe Ei cor-

respondante possede alors un point triple dont les points

voisins ont pour images r' r" r"\ Le systeme isole ties

coniques quadruplement tangentes disparait. La surface

$2 qui rencontre C 5 aux images des points d'inflexion de

E 4 est, dans ce cas, un cone qui a son somrnet dans le plan

r' r' r"\ et est associee a la eonique F2 relative a C3
(*)•

III. Si Ton se donne, sur la cubique gauche C5 ,
une

involution ponctuelle du cinquieme ordre et du second

rang, I
2
B , cette involution possede (

,s ~"g3 ~ 2 '

,
e'est-a-dire

six couples d'elements neutres r\ r"
t
{i= 1, %•> 6} et ' a

surface d'involution, autrement dil la surface dont les

plans tangents contiennent des ternes de I
2
S , est, d'apres

ce qui precede, de la troisieme classe, F3 . Les six droites,

S, qui joignent les couples d'elements neutres r't r"{
sont

six droites de la surface, et, corame deux de ces droites ne

peuvenlevidemment pas se couper,puisque leur plan con-

') La correspondance reciproque determined par Cs
consiste, co

i sail, en ce que, a chaque point x de I'espace correspond le plan f Jf
a polaire), passant par a?, et par les points de contact des plans osco

^
rs menes par x a Cs. Alors a une ponctuelle droite correspond un »»

u de plans et reciproquement, a un faisceau de droites, un autre

u;a une gerbe de I'espace, un systeme plan, etc. Aux points
»

i.'aleursetainsi d



(481 )

liendrait quatre points de C 3 , elles forment un sextuple (')

de la surface F3
("*).

Comme on peut choisir arbitrairement trois groupes de

1*
8 , on a le theoreme suivant

:

< Les trente plans de trots pentagones complets inscrits,

a une cubique gauche C 3 , sont tangents a une meme surface

de la troisieme classe : run des (soixante-douze) sextuples

de cette surface est compose exclushemenl de bisecantes de

la cubique. »

Le sextuple S, (? = 1, 2,... 6) determine une surface du

troisieme ordre <i>- qui conlient la courbe C3 tout enliere

puisqu'elle a, avec celte courbe, douze points communs;
les surfaces F3 , *, ont done un sextuple commun forme

des S,. et ce sextuple represente Intersection commune
et I'enveloppe commune des deux surfaces.

Reciproquement, on peut enoncer le theoreme suivant:

Les plans tangents a la surface de la troisieme classe F 3

qui est determined par un des doubbs-six d'une surface

du troisieme ordre *3 determinent sur toute cubique gauche

C3 ("") tracee sur F3 , et correspondant au double-six (*'""),

des terms de points d'une I
2
5 , e'est-d-dire, il existe une

double infinite de pentagones complets, dont les sommets

sont sur C 3 et dont les faces touchenl F 3 . Les six droites

O R.

s droites passent quarante-cinq fois, trois a trois, par un point (triplet

B Fs. Elles formeut des doublets, triplets, quadruples, quintuples, sextu

es et double-six, comme les vingt-sept droites d'une surface du 3* ordre

("*) R. Storm, Op. cit., p. 191.
("***) Le double-six contient six bisecanies de cette C,.
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de *4 , el de F3 qui sont bisecantes de C 3 determined, sur

cette courbe, les six couples d'elements neulres de \\.

Considerons maintenant une courbe plane rationnelle du

cinquieme ordre E s ; elle possede six points doubles d.-dont

les couples d'elements voisins seront n',. n'
(
(i= 1,2,... 6).

Les quintuples droits de E5 representent une I
2
S

pour

laquelle les points n', n"< constituent les couples d'elements

neulres. Imaginons que EB soil representee sur une cubique

gauche C 3 .

Les elements n\ n"
i
donnent les couples r\ r", et, en

meme temps, les secanles S,, et par suite aussi la surface

de la troisieme classe. Toutgroupe droit de E 5
conduit aux

cinq sommets d'un penlagoue inscril a C 3 , dont les dix

faces touchent F3 . Les neuf plans osculateurs de C 3 q«'

sont tangents a F3 , touchent C3 en neuf points qui soul les

images des neufs points d'inflexion de E 5 . Ces neuf points

de C 3 sont encore les intersections de cette courbe avec

la surface du troisieme ordre F' 3 qui correspond a F3
dans

Ie sysieme reciproque determine par C 3 .

Si done on mene les plans osculateurs de C3
aux

points r\ r", ils se coupent suivant une droile S', et ' a

surface du troisieme ordre F 3 , delerminee par Ie sextuple

S'i, rencontre C3 dans les neuf points, images des points

d'inflexion de E5 .

Les six droiles z„ formant un double-six avec les S<, (e l

n'ayant, par suite, aucun point commun avec C3)
sont les

axes de six faisceaux de plans, raarquant sur C 3 ,
six invo-

lutions cubiques du premier rang; celles-ci represent

evidemment les I« 3 , marquees sur E3 ,
paries rayons issus

des points doubles.

La relation entre les six couples d'elements n\ »'< de

E est visiblement la suivante : Cinq quelconques de ces
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couples appartiennent a une \

l

z ;
cette involution estdeter-

minee, sur E s par les rayons issus du sixieme point double;

ou bien encore : si I'on projette les six points doubles d'une

E 3 , sur une cubique gauche C 3 , on oblient six couples d'ele-

ments qui determinent un sextuple S,.

Les quinze autres droites Ctk
de F3 (dont chacune ren-

conlre les deux droites Sis Sk
du sextuple S et les deux

it, i t du sextuple 2) ne rencontrent C3 qu'en un point.

Ce son 1 done les axes de faisceaux de plans qui coupent C3

en des couples de points d'une involution quadratique. Ces

dernieres representent les involutions I
'

2 marquees, sur E 5

par les coniques contenant quatre des six points doubles.

II est visible que ces 1«, fondamentales sont determiners,

sur E5 par deux des six couples, n\ «",.

Lorsque Tune des six bisecantes S, devient tangente de

C3 , le point double correspondant d
t
de Es devient un

point de rebroussement. Quatre, au plus, des six droites S,

peuvent devenir langentesa C3 ,
puisque cinq d'entre elles

rencontrent la meme droite 2. En effet quatre seulement

ties points doubles d, peuvent devenir points de rebrous-

La courbe E s peul, lout au plus, avoir un point triple :

alors, elle possede en outre trois points doubles; dans ce

cas, trois des droites $ forment un triangle inscrit a C 3 ,

dont les sommets sont les images des points voisins du

point triple.

Les trois couples d'elements voisins des points doubles

d'une E5 a point triple appartiennent a une meme involu-

lion quadratique, delerminee, sur Es ,
par les rayons issus

d « point triple.

Lorsque E5 possede un point quadruple, quatre droites
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S formenl un tetraedre inscrit a C 3 . Nous ne nous eten-

drons pas davantage sur ces cas speciaux.

Outre les involutions fondamenlales du premier rang et

respectivement du second ct du troisieme ordre que nous

avons menlionneesjusqu'ici sur une courbe rationnelleE 5

(six involutions cubiques fondamentales et quinze involu-

tions quadratiques), nous devons encore indiquer les dix

couples d'involutions biquadraliques du second rang, pour

lesquelles trois des six couples de points ri

'

t
n", constituent

les elements neutres, el qui sont marquees, sur E 3
par les

coniques passant par les trois autres couples de points

n' n" (les autres points doubles).

IV. Les dernieres considerations nous mettent en etat

de decider combien, parmi les six couples de points n'^i

d'une E s peuvent etre pris arbitraiement ou sont determines

par certaines conditions. D'apres ce que nous avons vu,

cinq d'enlre eux doivenl apparlenir a une meme I 3
'.

Concevons que la courbe E B soit representee sur unet3 ,

il s'agit alors de determiner combien des Si (i= \,%- )

peuvent elres prises arbitrairement comme bisecantes

de C 5 . Si ron choisit, a volonte, S3 , S4 , S3 , S6 ,
comme bise-

l de C 3 , c'est-a-dire si Ton prend, ,

lev.'il.

la bisecante

couple

les couples n\ n "-,... ri 6 n' 6) les deux droites L

s'appuient sur ces quatre bisecanles sont donnees; si

tenant, par un point quelconque de i
t

S2 de C 3 (c'esl-a-dire si Ton choisit i

de points d'une des deux involutions cubiques I '»,
determ'-

nees par les quatre couples n' 3 n" 3,... n' G n" 6 )
'e seslop

S, S2 ... S6 est complement determine puisque la surface

du troisieme ordre $ 3 Test aussi (Cf. Sturm, Flcichen
dntter

Ordnung, p. 58. Leipzig, 1867). De la le theorerue:

La representation d'une courbe plane rationnelle U
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completement determinee lorsque Von se aonne arbilraire-

ment cinq couples de points d'une involution cubique du

premier rang comme images des couples d'elements voisins

de cinq points doubles de Es .

Les quatre couples d'elements n' z n"3 ... n' 6 u"6 (l^termi-

nent deux involutions cubiques du premier rang (*) mar-

quees sur C3 par les faiseaux de plans z,,, z 3 .

Si Ton choisit, dans I'une des deux, un couple quelcon-

que de points n\ n"2 , la bisecante S, qui donne le couple

n', n", est alors determinee d'une maniere unique. Les

points n\ n'\ apparliennent a l'autre involution.

Mais deux 1'
3 , placees sur un meme support, ont tou-

jours quatre couples communs, qui, a leur tour, determi-

nent les deux involutions. Par suite, a chaque couple d'ele-

ments de Tune de deux involutions cubiques du premier

rang, siluees sur un meme support, est associe un couple

de l'autre et reciproquement, de telle sorle que deux cou-

ples associes des deux involutions, avec leurs quatre couples

communs, representenl les six points doubles d'une courbe

plane rationnelle du cinquieme ordre (cest-a-dire six cou-

ples ainsi obtenus sont les elements neutres d'une I
2
S ).

Done lorsque deux coniques sont coniques d'involution

Pour deux I' 3 representees sur une meme conique, elles se

correspondent projectivemenl I'une a l'autre.
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Sur Cinlegration cVune classe d'equations aux derivees

partielles du deuxieme ordre; par F. Gomes Teixeira,

professeur a l'Universite de Coimbre (Portugal).

Je propose, dans ce travail, une modiGcalion a la

methode de Boole pour inlegrer les equations aux derivees

partielles lineaires, du deuxieme ordre, lorsque leursinte-

grales intermediates contiennent seulement x et y dans

I'argument de la fonction arbitraire. Je reduis alors cette

integration a celle de deux equations aux derivees par-

tielles, du premier ordre, lineaires, independantes; au lieu

de la reduire a Integration de deux equations simulta-

nees, comme fait Boole.

Quand I'iutegrale intermediate n'existe pas, je fais

connaitre une transformation de l'equation proposee, qui

contient, comme cas particulier, la transformation de

Laplace.

Soit proposee Pequation aux derivees partielles,

deuxieme ordre

:

(1). . . . F = Ar-*-BS + Cf-f-D = 0.

ou Ton suppose
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Cherchons les conditions necessaires et suffisantes pour

quel'equation (1) ait une integrate contenantune fonction

arbitraire de x et y, c'est-a-dire une integrate de la forme

:

(
2

) r (*iy) — /(*, jr."*,ji,9J.

Celte equation donne

:

Premierement on voit, comrne dans la methode de

Boole, que, si Ton elimine deux des quantites r, s, centre

les equations (1) et (3), 1'autre quantite doit disparaitre.

Ensuite, eliminanl une des quantites r, z, p, q, entre

•'equation resultante et 1'equation (2), donl le second

membre est Qonnu (nous verrons bientot que la condition

precedente le determine), les deux autres doivent dispa-

raitre, parce que <p contient seulementx et y. Nous devons

doocarriver a un resnltat de la forme:

»y»f»3:
df df\

dx dyl

Les conditions necessaires et —
•equation (1) ait une integrate intermediate renfermant

uoe fonction arbitraire de x et y s'obtiennent done en

esprimant que trois des quantites z, p, q, r, s, t dispa-

raissent quand on elimine les trois autres; autrement dit,

Par un theoreme sur les determinants fonctionnels, bien



rfF rfF dF rfF
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L'equation de condition (5) donne

:

Si y= 0, on doit eliminer q au lieu de p, au moyen

de l'equation (2); et Ton arrive a ce meme determinant

raultipliepar ^; mais j- , j- ne peuvent etre nuls en

meme temps; done ce determinant est egal a ze>o.

Consequemment,

<©' v
d± d±-
dp dq

ill)].

elant les racines de l'equation

Chacune des equations (9) est aux derivees partielles

I'neaires, du premier ordre, avec deux variables indepen-

danles; par consequent on peut toujours les integrer. Nous

avons ainsi deux valeurs pour le second membre de la

fornmle (2). Substituons,dans les equations de condition

(6) et (7), les derivees de la fonclion f,
deja connue, et

eliminons ensuite/) ou g, au moyen de (2). Si I'on obtient

a 'nsi deux identites avec chacune des deux formes de la

fonetion
f, donnees par (9), l'equation proposee a deux
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integrates intermediates ; si 1'on obtient deux identitesaveo

une seule des formes de/; I'equation proposee a seulement

une integrate intermediate de la forme considered Enlio

si I'on n'obtienl pas d'identiles, I'equation proposee n'a

pas d'integrale de la forme consideree.

Nous allons maintenant voir comment on determine It

premier membre de l'integrale (2), quand les equations ,6

et(7) sont verifiees. Dans ce cas, ('elimination de trois de>

quantites z, p, q, r, s, t, enlre les equations (1), (2), (J)

conduit, comme nous 1'avons deja vu, a une equation de la

forme (4), qu'on inlegre par la theorie des equations aus

derivees partielles, du premier ordre, avec deux variables

independantes. Cetle equation donne la fonction <p,
c'est-

a-direle premier membre de (2). Nous avons ainsi l"inu-

grale intermediate de I'equation proposee, avec une fonc-

tion arbitraire, introduite par (9) ou par (4).

Nous ferons encore les remarques suivantes:

i. Comme I'equation proposed est du premier degre par

rapport a r, s, £, I'equation (4) sera aussi du premier degre

par rapport a ^ et ~
, parce que les formules (3) so" 1

du premier degre par rapport a toutes ces quantites.

2. Si les equations de condition (6) et (7) sont vfciijj*

nous pouvons annuler, dans les formules (i), (-'
'

deux des quantites z, p, q, r, s, t, qui doivent disparaiire

quand on fait l'eliraination des autres, et effecluer
ensuite

cette elimination; laquelle est alors simplified.

II.

Nous avons considere, jusqu'ici, le cas ou 1'equatio"

proposee (1) a une integrale intermediate contenantuu

fonction arbitraire de e et y ; el nous avons fait v0 ' r ^
u '
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dans cetle hypotbese, les equations de condition (6) el (7)

doivent etre verifies.

Si scnlernent I'equation (6) est verifiee, nous allons

transformer liquation proposee. Nous verrons, par la

suite, qu'il y a une classe etendue et importante dYqua-

tions a laquelle cette transformation est applicable.

Apivs avoir trouve, par liquation ('>), Ic second menibre

fa % . si Ion trouve que la condition (6) est remplic, mais

que I'equation (7) ne soil pas veriliee, la variable z ne dispa-

rait pas, quand on elimine, de I'equation (1 ), trois des quan-

liles r, », I, p, q , au moyen de (2) et (3). Nous aurons done

une equation de la forme :

df\ £ dr if, df dfx g? dft j> _

</**** dzdx^d^'dx^ dy'dx1
"*"

,d?
'dxdy

dy dz dy'*' di'dy* ~~tU
' dxdy

rf

dj ' dxdy

dy dy

La substitution, dans I'equation (2), des valeurs de

el ^~, donnees par les equations preeedentes, conduit

un« equation:

d? d? 'J

dxdy^r, + L
;

1

,/«,*"

K
- L, M, K„ L„ M, etant des fonclions de ac, y, z, ?»s»5*
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filirainanl ensuite z, au moyen de l'equation (11), on

obtient une equation aux derivees parlielles, du deuxieme

ordre, avec deux variables independantes.

Si cette equation est reductible a la forme (1), et si elle

a une integrate intermediaire contenant une fonction

arbitraire de x et y, on peut lui appliquer la theorie pre-

cedent. On obtient ainsi 9 avec deux fonctions arbitrages;

et cette valeur de<p, substitute dans (11), conduit a I'inte-

grale de l'equation proposee (1).

Si l'equation (12) n'a pas une integrale intermediaire,

contenant une fonction arbitraire de x et t/, on lui applique

de nouveau la transformation precedenle, et Ton continue

ainsi jusqu'a ce qu'on arrive a une equation a laquelle ne

soit pas applicable la transformation preeedente, ou a une

equation ayant une integrale intermediaire contenant une

fonction arbitraire de x et y.

On voit bien que cette transformation reussit aussi

chaque fois que Ton peut, par un moyen quelconque, inte-

grer l'equation (12).

Nousallons maintenant discuter l'equation (10).

4" cas. Si A = 0, on aura :

et, par consequent:

dp ' dp C' dq'

done une des formes de la fonction /"ne contiendra pas/"-
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i C = 0, on aura :

par consequent, une des formes de la fonction f ne

tiendra pas q.

3e
cas. Si, en meme temps, A = et C = 0, on a

Ainsi, une des formes de la fonction f ne contiendn

Pasp, et l'autre ne contiendra pas q.

4e
cas. Si, en meme temps, A = et B = 0, on aura

'es deux formes de /"ne contiendront pas p.

* cas. Si B = 0, C = on aura :

'es deux formes de f ne contiendront pas q.

L'etude de ces cas particuliers est importante, parce que

5me SERIE, TOME III.
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Too y reduit souvent des cas plus compliques. Nousallons

done les etudier.

I. Considerons I'equation aux derivees partielles :

oil A,

Nous avons deja

F= Ar -»- Bs -*- D =

des fonctions de x, ?

cas, liquation (5)

La deuxieme equation ne conduit pas a un resullat

remarquable; considerant doncseulement la premiere, on a

(13) u= f(x,y,z,p),

en posant 9 (x, y)= w. Par consequent:

idu_d£
df _^d£

r
dx~~ dx* dz

P ^ dp"'

du_d£ df d£
s

dy~ dy dz^ dp

La deuxieme equation de condition (6) donne:

dl dl
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La fonction f doit done elre obtenue au moyen de

I'equation precedente; et, comme cette fonclion ne doit

pas contenir 7, I'equation proposee doit etre:

F = Ar + Bs -+- % -+- G= 0,

i, B, H, G etant des fonctious de x, y,

.

L'equalion (15) devient

:

u = f=f* (Brfp + Hrfz);

' etant le facteur qui rend integrable Bdp + Hdz.

La troisieme equation de condition (7) donne

iM
p

dz J

-»>K-»g-»-
Si I elimination de quatre des quantity r, s, p, q, *,

entre cette equation et les equations (14) et (16), conduit

a une identite, I'equation proposee aura une integrate

intermediaire de la forme (13). Nous allons chercher u

dans ce cas.

On de*duit, de I'equation (16)

:
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puis, en ^limina it Uq + Bs et r, on oblient

du

dx

df du

dp'dy*
<4-

if "f|-A
rf/'

Eliminant ensuite une des quantitesp ou z, au m'oyei

de l'equation (16), el observant que 1'aulre doit dispa

raitre, a cause de l'equation (17), on aura une equation d

y
\dx dy)

Cette equation est aux derivees partielles, du premier

ordre, avec deux variables-independantes. Integree, elle

donne, pour ei, une valeur conlenant une fonction arbi-

trage de xet y. En substituant ensuite cette valeur de I

dans (16), on obtiendra l'integrale intermediate de

l'equation proposee.

Supposons maintenant que l'equation de condition [it)

ne soit pas veriu'ee. Aiors nous emploierons la transfor-

mation du numero If.

filiminant les quantites r et s, au moyen des equations,

du df

du df

et ensuite p, au moyen de l'equation (16), et observant

que q alors disparait, on obtient :

B' et C etant des fonctions de i
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Cette equation donne

:

<fw , rf'u tdW dW rfuWw

rfx* dxdy
~*~

\dx
~*~

du ' dxl dy

"*"

dx
**"

(/« ~dx~^\dz'd\j~*~dz}
P

tliminant z et /j, au moyen de I'equation (16) etde la

precedente, on oblient une equation

:

dx* dxdq

Si Ton peut integrer cette equation, ou par la melhode

precedente, ou par la methode de Monge, on obtient une

valeur pour u, qui, substitute dans I'equation (16), conduit

a 1'integrale demandee. Si cette equation n'a pas d'inte-

grale intermediaire, on examine si Ton peut encore lui

appliquer la transformation du numero II.

II. Si A = 0, c'est-a-dire si I'equation proposee est

:

Bs-t-Q + D — O,

tout ce que nous avons dit, dans le cas precedent, a

encore lieu, avec le changement de x en y,p en q, C en A,

et reciproquement.

HI. Si I'on a, en meme temps, A — 0, C — 0, I'equa-

tion (5) donne

:

On resout done la question, ou par le cas 1 en y laisani

A = 0, ou par le cas II en y faisant C =0. Si Ton peut

appliquer les deux procedes, on obtient ainsi deui inte-

grates intermediates de I'equation proposee.
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IV. Si B = 0, C= 0, l'equation (8) donne I

done

et, par s

Alors l'equation proposee est

Pour que q disparaisse quand

raoyen des precedentes, on doit avc

Done /"ne peut contenir p; ce qui ne peut pas elre.

Par consequent, l'equation proposee n'aura pas d'integrale

intermediate contenant une fonction arbitraire de x et

de y.

On excepte le cas ou l'equation proposee ne contien

pas q; alors, l'equation (6) a lieu sans qti'il soil necessaire

que la fonction fne contienne pas p. Mais, dans ce cas,

l'equation proposee doit elre integree en considerant y

comme constant et remplacant la conslante arbitraire
par

une fonction arbitraire de y.

V. Si B = et A = 0, on applique lout ce qu'on a «

s precedent, en changeant x en y, p en qf
re



Notice sur une nouvelle melhode pour mesurer (a rbislaHc*

interieure des piles ; par Paul Samuel, eleve de l'Ecole

du Genie civil de Gand.

Le telephone, pour rendre un son, doit etre aclionne par

des courants inlerrompus, alternatifs ou ondulatoires;

lorsqu'il est traverse par des courants continus, il reste

muet. En d'autres lerrnes, il n'est sensible qu'aux diffe-

rences d'intensile des courants, — ceci independairences d'intensile des courants, — ceci lndependammem.

de la force meme de ces courants. - De plus, I'intensite du

son produit est directement proportionnelle a celte diffe-

rence (1).

Celte propriety particuliere au telephone, peut etre

mise a profit pour mesurer la resistance des piles.

(1) Ce dernier point se verifie par l'experience suivante :

On place vis-a-vis Tune de l'autre deux bobines plates de gran,

diametre. Dans la premiere hol.ine. qui -l :. nr«- til, on lance un jew

laqiielle des courants alternatifs se development

Ce telephone est pose devi

Ceci etant, on diminuede moitie

bobines plates, La difference des i

ite le' second telephone recommence a parler. Pour I

>iRne celte foisdu microphone le premier telephone^

la distance qui les separe doit etre doublee. Par conse

u son du premier telephone a egalement augmente
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Concevons en eflel un circuit ferme comprenant un

telephone, faisons naitre par induction des eourants aller-

natifs dans ce circuit. Le telephone rendra un son dont

nous representerons l'io tensile" par I. Soil a rinlonsite la

plus eleveeet b I'inlensite la plus faible du courant pendant

la periode qui correspond a une vibration simple dansle

telephone (b est negative dans le cas que nous awns

choisi). Les valeurs a el b sunt donnees en tenant compte

de la resistance r du circuit.

Puisque I est proportionnelle a la difference (Ips inten-

sites extremes, nous ponvons poser

K elanlunc conslanle represenlanl lous les lermes inva-

riables, dont nous ne devons du reste pas lenir compte.

Introduisons dans le circuit un couple vollaique dont la

resistance inlerieure <>sl I{ el dont linlcnsile dti courant

(mesuree dans le circuit de resistance r) esl c, el voyons

de quelle facon I'inlensite I du son sera modifier Nous ik
1

nous occuperons pas de la hauleur du son, laquelle evident

menl ne change pas.

^introduction d'nne resistance \\ dansle circuit aura

pour effel de diminuer, dans le rapport de^

M

,m
sites a et b qui deviennenl :

;,l-»>hrique),-
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r = («-*)-

Nous en deduisons que I'intensite du son dans le telephone

est independante de 1'intensile du courant, par suite de la

force e^eclro-molrice de la pile inlroduite dans le circuit,

etque la resistance de la pile intervient seule pour affai-

On voil done que, si Ton se place dans les conditions

indiquees plus haul, la resistance interieure de la pile

pourra etre mesuree directement, puisqtie cetle pile joue

alorsdans le circuit le m£me role qu'une resistance inerte.

II serait impossible de determiner une resistance par la

seule appreciation de Tintensite du son;aussi ai-je adopte

la melhode de reduction a zero : c'est-a-iliie que paralle-

lement a la partie induile du circuit dont j'ai parle, je dis-

pose un second circuit ferme ou des couranls identiques

sedeveloppent sous I'influence du meme inducteur, etqui

reagit sur le telephone en sens inverse du premier. Ces

deux circuits sont regies de telle facon que lorsque la pile

est enlevee le telephone est muet. Introduisant alors la

pile dans Tun des circuits, on ajoute a I'aiilre des resis-

tances graduees jusqu'a ce que le telephone ne rende de

nonveau aucun son. La resistance inlroduite est exacte-

mentegale a celle de la pile.

Comme verification, j'ai fait 1'experience suivante qui

eonfirme mon raisonnement

:

J'ai mesure par la methode qui nous occupe la resistance



(502 )

d'un nombre pair d'elements de meme espece, reunis en

tension; puis, ayant divise la pile en deux, j'ai reuni les

deux moities en opposition de maniere a annuler presque

completement le courant. J'avais ainsi deux piles de resis-

tances identiques, mais dont Tintensite differait notable-

ment. Cependant les resultats trouves onl ete les memes

dans les deux cas.

En pratique je me sers d'une petite bobine d'induction

a trembleur, composee d'un noyau en fds de fer, d'un fil

inuuctcur et de deux fils induils enroules parallelement.

Pour faire reagir ces deux circuits en sens conlraire sur

un telephone, j'cmploie de preference Ic sonometre

Hughes : chacune des deux bobines extericures complete

un des deux circuits induils.

L'idee d'eraployer le sonometre ne m'appartient pas;

c'est M. Hospitalier qui a imagine le premier de remplacer

par cet instrument le galvanometre differentiel dans la

mesures des resistances (\).

Le trembleur n'est pas fixe a la bobine comme dans les

appareils de Ruhmkorff; il est separe et ne doit donncr

que 8 ou 10 vibrations doubles par seconde, afin que les

decompositions chimiqnes des liquides de la pile a mesurer,

— pile qui est en pleirin artivilr prndant l'operation
-

ne proviennent pas d'une source autre que la pile, one"

provienncnt seulemcnt d'une facon inappreciable. Si le

trembleur est automatiquc, ce qui van I micux, on le pl»ce

a I'ecart pour ne pas eirc trouble par le bruit qu'il pr°du,f;

mais on pent le composer simplement d'une mince lame

(l)Cf. LaLumieret
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en tdle de cuivre baltu de 15 a 20 centimetres de longueur,

fixee par une de ses exlremites et portant a l'autre un

bout de fil de platine qui plonge dans du mercure. On

fait vibrer la lame a la main.

Les vibrations sont trop lentes pour que le son soil

appreciable; mais, par suite de lamultiplicite des contacts,

il se produit dans le telephone un crachement a chaque

rupture et fermeture du couranl.

Les deux fils induits et ceux des bobines exterieures

sont du meme numero; le fil de la bobine centrale est le

meme que celui du telephone.

M. Ader a propose, afin de rendre l'appareil plus sen-

sible, d'enrouler les trois tils du sonomelre sur une meme

bobine (4).

Dans ce cas il faut, pour equilibrer les deux circuits

avant Introduction de la pile et du rheostat, ajouter dans

l'un d'eux des resistances; landis qu'en employant le sono-

melre on arrive au meme but en deplacant simplement une

des trois bobines.

Le telephone etant le revelateur de courant le plus sen-

sible qui soit entre les mains des physiciens, on pourrait

admettre a priori que Temploi du sonometre et du tele-

phone est au moins aussi favorable que celui du galvano-

metre. Cependant si Ton effectue les mesures comme je

vais I'indiquer, je pense qu'il est possible d'arriver a une

approximation tres-rapprochee de la verite.

Supposons que Ton introduise une pile de resistance K

inconnue dans l'un des circuits; aussitot le telephone

i graduellement nous
1'aulre
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circuit des resistances, il arrivera nn moment ou Ion

n'enlendra plus rien dans le telephone. Comme ni le tele-

phone, ni Toreille ne sont des instruments d'une perfection

absolue, il est clair que les deux circuits ne seront pas

encore egaux, et que celui qui contienl le rheostat agira

plus iortement que I'autre. La resistance introduite n'esl

done pas encore egale a R. Soil r' celte resistance. Orr

differe plus ou moins de R suivant le degre de sensibilile

de loreille, el e'est la le point defectueux de I'emploi du

telephone. Voici comment on y remedie:

Continuons a inlroduire des resistances: nous atlein-

drons un point ou les deux resistances seront egalesaR.

Si nous deroulons encore le fil du rheostat, ce sera alorsle

circuit de la pile qui agira le plus fortement; mais le tele-

phone ne recommencera a parler que lorsque les deux

intensites seront dans le meme rapport que tantot. Soitr

la resistance introduite.

Representons par i", t, t" les intensites du son respec-

tivement correspondantes aux resistances r', R, r" intro-

duitesdans le circuit (le circuit de la pile etanl suppose

ouvert), on a evidemment:

Les intensites du son elant en rapport direct de la diffe-

rence des intensites extremes du courant,etcette difference

etant inversement proportionnelle a la resistance, on a par

deduction

:

D'ou pour la valeur de R :

R=^
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Ce qui distingue la methode que j'aiimaginee desautres

deja existantes, c'esl que la force electro-motriee de ia

pile est entieremenl eliminee sans qu'il soit nccessaire de

I'equilibrer a I'aide d'un artifice. On supprirne ainsi toutes

les causes d'erreur dues a la polarisation de la pile. On

comprend en effet, par ce qui a ele demonlre plus haul,

qu'une diminution quelconque dans l'intensile du couranl

de la pile, sera sans action sur le son produil dansle tele-

phone. La methode convient done parfaitement pour

mesurer la resistance des pilesquisepolarisent rapidemenl,

et tous les resultals seront comparables entre eux sans

qu'il soit necessaire de tenir corapte de la duree de l'ope-

ration.

On sail que la resistance des piles semble croitre avec

celle des circuits oil elles sont intercalees. La cause de ce

changement de resistance est encore mal definie; on

I'attribue parfois a une modification dans la polarisation.

Or, dans la plupart des methodes, le courant de la pile a

mesurer circule dans le rheostat on dans les derivations.

On opere done dans des circuits de resistance differente

chaque fois qu'on mesure une autre pile.

Quelque faibles que doivent etre les erreurs qui en

resultent, j'ai essaye de les supprimer, et e'est dans ce but

quej'ai employe deux filsinduits: avec une pareille dispo-

sition, le courant de la pile ne traverse pas le rheostat.

Enfin, il est un dernier point sur lequel je crois utile

Puisque le courant de la pile circule libreraent pendant

qu'on opere la mesure, et que d'autre part, il n'y a aucun

inconvenient a ce que la pile se polarise, cette nouvelle

methode offre un moyen tres-sirnple de suivre, pendant

un temps aussi long qu'on le desire, les changements
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qu'eprouve la resistance de la pile, par suite de la decom-

position chiraique des liquides.

La figure I donne le diagrarame des dispositions que j'ai

indiquees. La figure II presente un autre arrangement plus

simple qui permet, grace a I'emploi d'un pont de Wheal-

stone, de supprimer le sonometre lout en se servant d'un

telephone ordinaire; raais ce moyen n'est pas rigoureux,

et ne peut convenir que pour des experiences isolees.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

rcure. — B bobine deduction 'a

ometre. - P pile a roesurer. - I

- C, et C, c

rinduction ordinaire de Ruhmkorff. — PPlle a

- R rheostat. - T telephone.- EF fil de fertendu



CLASSE DES LETTRES.

Seance du 8 mai 4882.

M.LeRot, direcleur, president de l'Academie.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. G. Rolin-Jaequemyus, vice-direc-

leur; Gachard, P. De Decker, M.-N.-J. Leclerq, Ch. Faider,

le baron Kervyn de Lettenbove, R. Chalon, J. Thonissen,

Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wauters, H. Conscience,

Em. de Laveleye, G. Nypels, A. Wagener, J. Heremans,

P. Willems, Edm. Poullet, F. Tielemans, S. Bormans,

Ch. Piot, Ch. Polvin, J. Stecher, membres ; J. Nolet de

Brauwere van Steeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier,

E. Xrntz, associes ; P. Henrard, correspondant.

MM. £d. Mailly et Catalan, de la Classe des sciences,

assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

S. M. le Roi et S. A. R. M*r
le comte de Flandre font

ex primer leurs regrets de ne pouvoir assister a la seance

publique du iOdece raois.

M. le Ministre de i'lnteneur ecrit qu'il sefera un plaisn
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d'assisler a cette seance si les travaux parle

en laissent le loisir.

M. le Ministre de la Guerre remercie pour l'invilation

qui lui a 6te faite.

M. Thiernesse remercie au nom de 1'Academie royale

de medecine et de 1'Ecole de medecine veterinaire.

— M. le Minislre de l'lnterieur envoie pour la biblio-

theque de 1'Academie :

1° Expose de la situation du royaume de 1861 a 1875,

9C fascicule;

2° Histoirede Ceglise et du chapilre de Sainl-Aubain, a

Namur, parN.-J. Aigret;

3° Bibliolheca Belgica, livraisons 21 a 24 ;
publie par

F. Vanderhaeghen. — Remerciments.

M. le Ministre de la Justice envoie deux exemplaires des

Proces-verbaux des seances de la Commission royale des

anciennes lois et ordonnances de la Belgique, volume %
cahier 8. — Remerciments.

M. le Ministre de Instruction publique adresse^un

exemplaire du douzieme Rapport triennal (annees 1876 a

1878) sur I'etat de instruction primaire en Belgique.
—

Remerciments.

M. le baron Kervyn de Lettenhove presente, au nom

de la Commission de publication des oeuvres des grands

ecrivains du pays, le tome 1" des Poesies de Gdles U

Muisis, qu'il a publiees, pour la premiere fois, d'apres e

t de lord Ashburnham. — Remerciments.

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

livants, au sujeldesquels elle vote des remerciments aux

iteurs:

1° Les fondateurs de la monarchie beige: L'election
«
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Leopold I" cCapres des documents inedits, par Theodore

Jusle. In-8°;

2° Notice sur M. A. de Longperier, associe de l'Aca-

demie, par Fr. Lenormant, Paris, 1882. Broch. in-8
;

5° Gazette archeologique , par J. de Wilte et Fr. Lenor-

mant, VIP annee, n° 2, 1882. Paris, in-4°;

4° Six nouvelies, par Louis Hymans. Bruxelles, 1882, vol.

in-8°; — Norbert Cornelisscn, ancien mumbre de CAcade-

mie, par le meme, Gand, exlr. in-8";

5° Rapport du Cornell d'udininittmfion des prisons de

Suede pour Vannee 1880; — Rapport du Minis/re de ia

Justice du royaume de Suede pour Vannee 1879, ouvrages

offerts par M. C. d'Olivecrona, associe de l'Academie, a

Stockholm; 2 cah. in-4°;

6° Histoire de l'abbaye de Gembloux de I'ordre de Saint-

Benoit, parl'abbe Toussaint. Namur, 1882; vol. in-8°;

7° Poesies, par Sully-Prudhomme, de l'Academie fran-

?aise : Stances et poemes (1865-4866). — Les epreuves.

— Les ecuries dWugias. — Croquis italiens. — Les soli-

tudes. — Impressions de la guerre (1861-1872). - Les

laines tendresses. — La France. — La revolle des fleurs.

— Poesies diverses. — Les Destins. — Le Zenith (1872-

1878). — Lucrece, de la nature des choses, 1
er livre; —

La Justice (1878-1879). Paris, 4 vol. in-12, offerts par

H.Potvinaa nom de l'auteur.

M. Le Roy en deposant sur le bureau, an nom de l'Aca-

demie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Palerme,

•« volume VII de la nouvelie serie de ses Atti, appelle

'attention de la Classe sur l'eloge,querenferme ce volume,

d,
» comle Jean Arrivabene, ancien associe de l'Academie,

Par M. le professeur Giovanni Bruno.

5me SERIE, TOME III.
5i
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MM. Thonissen, Piot et Liagre donnent lecture de

leurs rapports sur le travail de i\l. Edouard Mailly, mera-

brede la Classe des sciences, intitule: Histoire de I'Aca-

'9 imperiale el royale des sciences et belles-lettres de

Des remerciments sonl votes a M. Mailly pour ce travail

qui paraitra dans la collection in-8° des Memoires.

— MM. Lamy et Neve donnent lecture de leurs rapports

sur une 4me note de M. Bandous, de Gand, concernant la

stele Parausemf el la stele de Hepl'f.

JUGEMENT DL CONCOURS DE 1882.

PREMIERE QUESTION.

On demande une etude sur {'organisation des institution'

charitables en Belgique, au moyen dge,jusqu'au com***

cement du XVI e
siecle. On adoptera pour point de depart

les modifications introduites dans la Sociele a fW1 dt

I abolition presque generale du sen age, au XII* * aU

Xlll< siecle.

(Les auteurs des memoires feront preceder leur tra^ al

d'une introduction traitanl sommairement PorganisaW>
D

de la charite dans les temps anlerieurs.)



(5H
)

Ont ete rccus :

i" Un memoire, ecrit en flamand, portant pour litre :

lh liefdadige insleilingen in Belgie van de Xll e
tot het

begin der XVI9 eeuw, et pour devise : Omnia vcstra in

2° I'n memoire, ecrit egalemenl en flamand, et portant

« Deux memoires rediges en langue flamande, portant

pour devises le premier: Omnia vestra in charilate fiant,

le second : Perseveranlia, ont ete recus en reponse a la

question suivante: On demande une etude sur Uorgani-

sation des institutions charitables en Belgique, an moyen

<>9e
> jusquau commencement dn XVI' siecle. On adoptera

pour point de depart, les modifications introduces dans la

societe d Vepoque de Vabolition presque generate du ser-

fage, au XI

I

e
et au XIII' siecle.

Les autettrs des memoires feront preceder leur travail

,! une introduction traitant somtnairement Vorganisation

<'e la charile dans les temps anterieurs.

Je n'enlrerai pas, a propos de Fexamen de ees deux

memoires, dans des considerations sur la nature inlime

<fe ia charile, ni sur le caractere essenliellemenl religieux

decette vertu chretienne; moins encore je parlerai des

questions si complexes qui s'y rattachent. Tons ces points

°nt ete si bien developpes par mon honorable confrere

*• De Decker, a la seance du 10 mai 1880; ils sont encore

troP presents a la memoire des membres de la Classe pour

nie
l>e.meuredelesrappelerici.

J'aborde, sans autre preambule, I'analyse des deux

memoires.
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L'auteur du premier travail intitule: Deliefdadigeintkl-

lingen in Belgie van de XW lot het begin der XVIs
eeuw,

commence par une introduction, dans laquelle il trace un

tableau de la bienfaisance chez les Hebreux, les Egypliens.

les Grecs, les Romains, les Chinois et les Germains, sans

dire mot de ce qui se pratiquail sous ce rapport chez les

autre* peuples anciens, en Afrique, en Asie et en Europe.

Je crois devoir insister d'autant moins sur ces lacunes,

que la Classe a demande une introduction sommaire de

('organisation de la charile el non de la philantropie anle-

rieuremenlau moyen age.

La distinction entre la bienfaisance et la charile est du

resteparfaiiemenl elablie par l'auteur lui-meme dans son

introduction, lorsqu'il traile de 1'organisation de la charile'

par I'Eglise primitive. Celle-ci, conlinue-t-il, appelait les

laics a prendre part k cette administration, qui avail ele,

pendant quelque temps, pour ainsi dire I'apanage exclusil

du clerge. Bienlot le zele des bienfaiteurs pril des propor-

tions telles, que le clerge crut devoir, dans certaines

circonstances, en arreter les effets pour ne pas depouiller

completement les heriliers legitimes du patrimoine de

leurs peres. Ensuite l'auteur parle du pouvoir des evrqn'-

en fait d'administration des biens des pauvres, de rjn-

fluence exercee sur la charile par I'avenement de Julien

i'Apostat, de certains conciles qui se sont occupes des

questions relatives a la charile, de quelques capitulaires

publies dans le meme but, des dispositions prises pa 1

'

Charlemagne pour remedier a divers abus.
,

Apres avoir examine d'une maniere rapide ces diffe-

rents fails de l'organisation de la charile, l'auteur rend

compte de la condition des serfs, explique I'ioten'eow^

de Itglise en leur faveur et finilainsi sonintroduclion,qu'

comprend 41 pages in-folio.
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Jusque-la I'cxpose fait par I'auteur revet un caraclere

general ; a partir du chapitre I
er

il concerne exclusivement

hi Belgique.

Ce chapitre intitule: La charite apres fabolition du

sen-aye, et la creation des communes; moyem divers pour

punciiir an but de la charite, traite, au point de vue

general, des hospices fondes en faveur des pelerins, des

hopitaux, des dons I'aits aux pauvres dans les eglises, des

•'lahlisM'inenls eriges en leur faveur, sans se preoccuper

des dales plus ou moins approxima lives de la creation

de ces instilu lions dans notre pays. 11 entrera plus loin

diins ces details, lorsqu'il traitera de chaque calegorie de

fondations en particulier.

A propos des hdpilaux il fait remarquer que celui d
T

Au-

denarde exergail un certain commerce. S'agit-il dans

I'espece d'un veritable negoce? J'en doute beaucoup, et je

>ne demande si la charte relative a ce fait n'entend pas

pa Her de la venle des denrees livrees par les localaires

debiieurs ou donateurs? Les elablissemenls religienx

avaient I'habitude de vendre ou d'affermer cerlaines rede-

vances en nature, sans se livrer a un commerce, que le

(, 'oit canon interdisait aux gens d'Eglise.

Le passage relatif aux lettres de quetes, a la maniere de

les faire, aux moyens employes par les souverains pontifes

(ians le but d'exciter le zele des arnes charilables est tres-

bfc* developpe.

Au chapitre II I'auteur parle des moyens employes a

1 enireiien des necessiteux par les tables des pauvres, et

<te ceux mis en pratique par les abbayes, couvents, gens

de loi, gildes et metiers, et par des particuliers. Avant de

trailer de chacun de ces moyens dans un paragraphe spe-

cial, I'auteur expose la difficulte que presentait la mise a

ex ecution du capitulaire de Charlemagne,
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dislribuer aux pauvres le quart des revenus percus par les

elablissemenls religieux. A son avis, celte difficult prove-

nait de 1'independance donl jouissaienl les monastereset

autres corporalions religieuses; loutefois, il n'en indiqne

pas les veritables causes. S'il ne les fait pas connailre, il

est facile de les deviner lorsqu'on se rend bien comple de

1'elat de la soeiete apres la mort de Charlemagne. C'est le

triomphe complet du systeme feodal, qui, apres avoir

aneanti toute action direcle du pouvoir central, remplaee

les droits generaux par des us et coutumes locaux, par des

privileges et des prerogatives; c'est encore la corruption

inlroduite dans plusieurs elablissemenls religieux, qui fill

beureusement arretee par une reforme complete partiede

I'abbaye de Cluny et propagee en Belgique par des prelats

d'un merite transcendant, en depit d'une opposition des

plus vives. Dans la Flandre, ajoule fauteur, le quart du

revenu des elablissemenls religieux reserve en favour des

pauvres par Charlemagne, fuf probablement remplaee par

le tiers de ces revenus. A l'appui de sa these, il invoque

une donation faite par Philippe d'Alsace, en M83, en

faveur de I'abbaye de Bergues-S'-Winoc. Je me demandesi

cette clause du tiers du revenu n'est pas le resullat d'une

resolution spontanee, dont on ne trouve plus de trace

ailleurs, et si, au lieu deconslituer une regie generale, elM

n'est pas I'eflel d'un revirement complet, manifest a cetle

epoque en faveur des pauvres? A notre avis, il est impos-

sible de conclure de ce seul fait a Fexistence d'une regie

generate.

A juste litre, I'auteur fait remonler rinslitution des

tables du S l

-Esprit au XIII e
siecle. C'est, je I'admets volon-

tiers, a partir de cette epoque qu'apparaissent les Mensw

Sancti Spiritus, appelees en flamand H.-Geesl~taf^ eten

francos tables du V-Esprit. On les designait ainsi, d.t



( 513 )

I'auteur, parce que le St-Esprit etail l'embleme de la

chariie. En Flandre, on les noinmait parfois commune. II

fait parfaitemenl bien ressorlir I'organisalion de ces

manses, que je considere comme derivalifs des distribu-

tions faites primitivement par les diacres dans les difle-

rents quarliers des villes, et le resultat de rinstilution des

confreries du S'-Espril, appelees aussi a secourir les pau-

Les aumdnes repandues au moment des anniversaires

des deces, celles distributes aux portes des monasteres et

couvents, Tbospitalile qu'accordaient. les moines aux etran-

gers, les beguinagm, veritables refuges de filles pauvres,

et leurs intirmeries trouvenl aussi place dansce chapitre.

Apres avoir enumere ces differenles manieresd'exncer la

charite, I'auteur constate Pinlervenlion du pouvoir civil

dans les distributions faites aux pauvres. Elle remonte,

dit-il, a 1'an 690, et se developpe ensuite avec plus de

force. II suppose a tort, me semble-t-il, qu'elle est due

a "x grandes occupations du clerge, qui aurait etc tre>-

enchante de pouvoir confier ce pouvoir a des laics. A mon

avis, celte ingerence du pouvoir civil, deja constatee tres-

lot
, est le resultat de la propagation de Instruction de la

c 'asse bourgeoise, de la necessile pour le pouvoir cixil

d'avoir un conlrole devenu necessaire par suite du grand

nombre de donations faites aux pauvres et aux eglises par

des laics. A preuve, j'appellerai 1'attention de la Classe sur

»n acle de Feveque de Cambrai, cite par I'auteur lui-meme,

el en vertu duquel le prelat fait intervenir, dans I'admi-

nislratioti de la fabrique de l'eglise d'Anvers, des laics, en

1'annee 1259, precisement au moment ou le clerge elait

N«8 nombreux que jamais. Ce n'etait pas du reste une

"Novation, mais la continuation d'un usageadmis el devenu
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ndispensable par suite du developpement du pouvoir

ivil, longtemps subordonne a celui du clerge.

A propos de I'lntervention des laics dans les affaires

'eglise et de charite, 1'auteur aurail du parler d'un fouc-

La charite des gildes el metiers, les quetes faites a cet

effet par les confreres, les institutions qu'ils ont creeesen

vue de soulager les necessiteux, trouvent leur place

dans un paragraphe separe. II est bien resume.
Dans le paragraphe consacre aux institutions elablies

par les particuliers, figurenl des hdpitaux et autres fonda-

de charite de ce genre, mais sur Icsquels il donne

seulement c • apercus gem-ranx, sans se pn'occnper b

coup des dates de leurs i

Le chapitre II traite des personnes chargees de (lesser-

vi les bopitaux, des reglements d'ordre inlerieur, des

mesures prises dans le but de prevenir les abus. A ce

propos, il a cru devoir parler d'une maniere incidente de

ce qui se pratiquait sons ce rapport dans les leproseries,

institutions dour il traite plus loin dans un chapitre

special.

Au chapitre III, intitule : Uhospice en faveur despite?**
et des voyageurs pauvres, il est question de Fbospitalite

pratiquee par les Germains, des recommandalions faites

a ce sujet par les ecrivains cbretiens lorsqu'ils encoura-

geaient les peregrinations des pelerins, du costume de ces

voyageurs, de quelques lieux specialmienl visiles par eux,

de I'hospice des pelerins beiges a Rome, des confreries

qu'ils erigerent, des reglements de ces hospices, et enfio,

de l'hospilalite dans les couvents.
Les leproseries, je Tai dit plus bant, soul tr^itees dans

un chapitre special. C'est le quatrieme, qui, malgre soo

etendue, laisse subsisler quelques lacunes. A peu d'w-
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ceptions pres, la partie orientale <ie la Belgique, sauf le

comte de Namur, est passee sous silence. Ainsi, la celehre

ieproserie de Uscial ou Huscial n'y figure pas. La chef-

leproserie de Brabant etablie a Terbank, sur laquelle

H. Bets donne des renseignements precieux dans les

Analectes ecclesiastiques (t. VII et VIII), y est mentionnee

sans grand developpement a propos de ses r6giemenfs,

qui sont d'une importance majeure. Dans ce chapitre,

comme dans plusienrs aulres, j'ai vu a regret que la partie

orientale du duche de Brabanl, cclui de Limbourg, le

comte de Looz el la principaute de Liege sont tres-peu

connus de 1'auleur. Quant aux leproseries du pays de

Liege, il se borne a citer cellos de S'-Cornillon et de

Waroux seulement.

Les hopitaux ou elablissements crees en faveur de

naiades ordinaires, font l'objel du chapitre V. A ce pro-

pos, lauleur paile de I'aversion manifested par les Grecs

6* les Romaius a I'egard des maladies et des malades. Je

ne partage pas complement celte manierc de voir, a

laquelle I'histoire repond d'une maniere formelleen cequi

concerne les malades. En Grece el a Rome, le pauperisme

n etait pas si redoulable, an point de vue des maladies,

q<'''l le fut dans le monde chrelien. Par suite du deve-

'oppement de I'esclavage et de la clientele, les esclaves

et 'es pioletaires n'etaient pas si complement denues de

scours qu'on le suppose communement. Le proprietaire

Je I'esclave avail inleret a conserver sa chose, la res,

comme le disenl les lois romaines; le patron elait oblige

»le conserver, a son plus grand avantage, le client malade.

A Alhenes, les secours etaient distribute dans un ordre

Parfait, apres une enquete destinee a eclairer les magis-

lra!s sur la position des assistes. Les mendiants valides

etaient chasses du pays, sans pilie, landis que les verita-
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bles malheureux elaienl 1'objet de la sollicitude non-seu-

lement de PEtat, mais encore des particuliers. Athenes

etait incontestablement la ville la plus philanthrope de

1'antiquite. Dans les temples d'Esculape, Ton soignait les

malades etrangers. D'autres etablissemenls recueillaient

les orphelins et les enfants nalurels. A certaines fetes, les

pauvres avaient des repas. A Rome, les citovens fortunes

possedaient des iniirmeries pour eux et leur personnel.

Pres des temples dedies aux divinites de la medecine, cer-

tains locaux servaienl de refuges aux malades pauvres.

lis y recevaient des secours qui, s'ils ne conslituaient pas

precisement des oeuvres de charite, lemoignent du moins

combien les droits de riiumanite souffrante etaient res-

pecles ehez les pai'ens. J'admets neanmoins volontiersque

les Chretiens etaient plus pratiques, et qu'ils se preoccu-

paienl avec amour d'ceuvres de charite, a une epoque

ancienne, meme dans noire pays. L'auteur constate par la

vie de saint Domitien, que, des le VI e
siecle, il y avail deja

en Belgique des hopitaux, et il enumere au nombre des

plus anciens, ceux de Nivelles et de S'-Hubert. Ensuite,

il parle des Templiers, des religieux qui s'adonnaient a

I elude de la medecine, des freres el des sceurs charges de

desservir les hdpitaux, et de leur administration.

Les etablissements en faveur de personnes alleitiies

d'alienalion menlale sont traites au chapitre VI. Ceux

eriges a Gand, a Anvers, a Bruges et a Gheel y sont men-

tionnes, avec un court apercu de leur organisation.

Le chapitre VII est consacre aux hospices destines a

des vieillards.Ils furent creesgeneralement au XIH e siecle,

en suite des prescriptions du concile de Nicee. Au nombre

des principaux Etablissements de ce genre, l'auteur cite

seulement ceux de Bruxelles, d'lxelles, de Bruges, de
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(.iand el d'Anvers. Leurs reglements sont examines au

point de vue de I'organisation interieure.

Une des plus belles institutions creees par le chrislia-

nisme est sans conteste celle des filles repenties, dont

I'auteur traite au chapitre VIII. Tous les moyens employes

par I'Eglise pour arreler le desordre dans les moeurs y sont

enumeres; inais on n'y trouve pas de details concernanl

les abus qui forcerent les souverains ponlifesa introduire

des changements dans les statuts primitifs de ces reli-

gieuses.

A propos du chapitre IX consacre aux enfants trouves

et abandonnes, I'auteur a cru devoir dire un mot de ce

quisepratiquaita leur egard chez les anciens, et des ame-

liorations introduites en faveur de ces malheureux par le

christianisme. Traite avec un certain entrain, ce passage

est tres-attachant. II renferme beaucoup de renseigne-

menls historiques sur 1*61*1 de ces cni'anls el sur les

dispositions que I'Eglise, le clerge et les administrations

locales prirent en leur faveur. La, comme ailleurs, I'auteur

a tant soit peu neglige le pays de Liege, et ne dit mot du

premier hospice erige en Belgique en faveur des enfants

trouves, par un citoyen de Louvain au XV* siecle, tnais

dont il fait mention a I'appendice.

Nous voici au chapitre X, consacre aux ecoles etabhes

en faveur de pauvres. Faire ressorlir tout ce que le clerge

et les laics ont cree afin de repandre les lumieres et

'instruction dans la classe necessiteuse, faire comprendre

•es efforts en faveur de I'education des enfants pauvres el

des adultes, tel est le but que I'auteur s'est propose dans

ce chapitre et qu'.l a pleinement atteint. La principaute

de Liege y aurait peut-etre ete mieux representee si l'au-

teur avail consulte le memoire sur I'inslruclion publique
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au moyen age en Belgique par MM. Stallaert et Vander

Haeghen.

Au chapitre XI, I'auleur parle de la liberation des

esclaves, des soulagements donnes aux prison niers, des

Trinilaires, des confreries des Penitents, du droit d'asile.

Toutesces institutions sonl bien developpees et resumees

d'une maniere remarquable.

La charite a propos des moils est Iraitee tres-sommai-

rement au chapitre XII. Les observations concernant les

Lollards, les gens de service des hopitaux, charges de

(aire les inhumations y out trouve place. J'arrive, enfin,

au dernier chapitre intitule : Le pauperisme vers lafindu

moyen age, Vmure el la meudkile. — Conclusions.

Ce chapitre, on le comprend facilement, fournit a I'au-

leur [occasion de parler des Lombards, des Juifs et de

leurarrivee en Belgique, des mesures prises par le clerge

et les magistrals des villes dans le but d'arreter l'exploi-

tation du people par ces nouveaux venus. Je me permels

de signaler particulierement a l'attenlion de la Classele

tableau que I'auleur y trace de la mendicite au moyen age,

des reglements divers pnblies dans le but d'arreter cette

plaiequi rongeait alors la sociele.

A la fin de son travail il resume tout ce que le christia-

nisme a fail en faveur de la charite.

A titre d'annexe, I'auleur donne, par ordre chronolo-

gique, les listes des institutions charitables organises

dans quelques unes des principales villes i\n pays, telles

que celles d'Anvers, de Hrugrs, de Bruxclles, de Gand,de

Liege, de Louvain et de Mons. Si ces listes, formeesau

moyen des monographies de ces villes, avaient ele coffl-

pletees par la nomenclature des memes etablisseoie'
115

dans les autres locality du nays ou du moins dans toutes
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les principals, elles auraient permis de reconnaitre on un

seul coup d'ceil ce que l'esprit do charilo a cree au moyen

age en Belgique. L'idee etait excellente; elie a manque

son but, parce que,mise a execution d'une maniere incom-

plete, elle ne repond pas a I'allente du lecteur. Courtrai,

Malines, Namur, Tournai, Ypres, si importanls au moycn

age, n'y figurent pas.

Les pieces juslificatives, au nombre de vingt-deux, ler-

minent le memoire. Comme elles apparliennent au XIII'

siecle et aux suivants, elles offrent un grand inleret sous

le rapport de 1'histoire de la charite.

Dans l'analyse que j'ai I'honneur de presenter a la

Classe, dn memoire n° 1, je constate quelques imperfec-

tions et certaines lacunes, resultals evidents des etudes

de predilection de l'auteur. La Flandre a ete evidemment

1'objet constant de ses recherches et de ses meditations; il

a meme recueilli des renseignemenls sur la charite dans

les tides de la Flandre, qui ne font plus parlie de notre

pays, sans en faire autant a propos des localites comprises

dans le Hainaut francos et dans la partie cedee du Luxem-

bourg.

Quant aux fondations de charite etablies au duche de

Brabant, il n'examine pas celles creees dans des localites

a Test de Tirlemont, et au nord il ne depasse pas Anveis.

Le comte de Looz, le pays de Liege,sauf la ville de Liege,

donl il mentionne les fondations a I'appendice, n'ont pas

ete explores, comme il l'a fait pour la Flandre.

Est-ce a dire que le memoire doive etre rejete? Je ne

le pense pas. L'auteur a fait beaucoup de recherches dans

les archives du pays, et a I'elranger, a la Haye, par

bonne methode en
precis; i
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resume les fails d'une maniere exacte; il en mentionne

quelques-uns dont je n'ai pas irouve de traces dans le

second memoire. Toutes ces circonstances mengagent a

demander que la Classe veuille bien lui accorder la medaille

d'argent et fasse imprimer son travail.

Le second memoire qui, par parenthese, n'a point de

litre, J'emporte de beaucoup sur le premier. Redige dans

la meme nuance d'opinion, il revele plus d'independancc

et de hardiesse quanl a la maniere de voir de I'auteur.II

yest completement maitre du sujet, surtoul dans les deux

premieres divisions; il le domine, mais moins dans les

derniers chapitres. Sa critique parfaitement justi(iee,porie

sur I'histoire ancienne, sur celle du moyen age et de

Tfiglise. Son erudition formee par une lecture bien nourrie

d'ouvrages traitant des lois et des institutions anciennes,

d economie politique et de charile, par I'analyse d'un

grand nombre de monographies, de documents imprimes

et manuscrits, esl loujours de bon aloi. Le genie du chris-

tianisme est son guide, ce qui ne l'empeche pas de rendre

justice a qui de droit, de signaler les abus et la corrup-

tion, peu importe leur origine. En un mot c'est un ecri-

vam qui ne voit pas dans Thistoire une question de parti,

mais un enseignement fidele et impartial sur les homines

et les choses. Au point de vue du style, son travail merile

une attention parliculiere par I'elevation, la simplicity
la correction. Cest une plume exercee et savante, maisqui

n'est pas toujours tres-melhodique.
Dans ia preface 1'auteur fait ressortir Timporlance de

la question et y indique sommairement les sources dontd

s'est servi. Suit la table des chapitres, divises en tro*

parties.

En parlant, a I'inlroduction, de la bienfaisance chez le»
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anciens, lauleur donne un court apercu de ce qui se

praliquait sous ce rapport dans la pluparl des socicU's <le

I'antiquite. Ce qu'il en dit prouve combien il a etudie

I'economie politique el I'histoire de cette periode. Sans se

faire l'echo des declamations et des diatribes si sou vent

repetees a propos de la societe paienne, il sail, en bon

clirelien, lui rendre justice pleine et cntiere; ce qui ne

I'empeche pas d'altribuer Torigine de la charite au

chiislianisme. Cette these le conduit a examiner les pre-

miers developpements de cette vertu chez les Chretiens. II

les deroule ensuite au chapitre I, dans lequel il trace un

tableau bistorique et complet d'une premiere organisation,

de la formation des diacones, de la part des pauvres dans

les biens ecclesiastiques, de l'intervenlion du pouvoir civil

dans les affaires d'eglise. La creation des hopilaux el

hospices, les medecins et leur enseignement, les infir-

meries altachees aux couvents, tout cela trouve sa place,

au point de vue general bienentendu, dans le chapitre U.

A ce propos il cite a tilre de preuve de I'existence ancienne

des hopitaux et hospices dans noire pays ceux mentionnes

<lans la vie de saint Domitien, les etablissements de ce

genre crees a Nivelles, a Fosses, a Tournai et a Saint-

Hubert. Tous ces points sont traites au paragraphe I de ce

chapitre. Le second paragraphe concerne radminislralion

des biens des pauvres confondus avec ceux de TEglise.

Ceux-ci etant regis par les eveques, il en resulte des abus,

auxquels les conciles portent remede.

Le chapitre III estconsacrea la periode carlovingienne,

et aux mesures diclees par Charlemagne en faveur de la

charite. Cel expose est fait d'une maniere tres-detaillee

Dans le chapitre IV I'auleur parle de Louis le Gros, sous

le regne duquel la decadence du pouvoir souverain com-

mence a se manifesler d'une maniere marquee. Le mo-



( 824 )

narque n'avait plus l'autorile d'aulrefois; il i

|)ii;s rciili tii.iitii. conime il 1'aurail voi

des biens des pauvres. En vain, veut-il fixer la part des

indigents dans les offrandes. En vain cherche-t-il a suivre

les traces de son pere. Le systeme feodal, avec toutes ses

consequences, prend le dessus. Tout tombe, sous le rap-

port de la charile, dans une decadence complete; la cor-

ruption est a l'ordre du jour, jusqua ce que la reforme

complete de la vie monaslique entreprise par 1'abbaye de

Cluny commence a produire ses effels. Insensiblement

cette reforme se fait jour en Italie, au nord de la France

el en Belgique; mais elle ne parvient pas a deraciner cora-

plelement le mal. Jl couve encore sous la cendre jusqua

ce que plusieurs eveques, au nombre desquels on compte

celui de Liege, prennent de nouveau, vers la fin d"

XIl e
siecle, la defense du pauvre. Grace a l'influence des

communes, grace au pouvoir qu'elles surent conquenr, le*

hospices et les hopitaux commencent une ere nouvellee

se multiplied partoul. Ce chapitre est particulierement

bien traite.

Le suivant est consacre a la delivrance des esclaves, au*

Trinitaires el aux serfs des corporations religieuses. L»«"

teur y parle des croisades, de rinfluence que cos expf '"

tions lointaines exercerent sur la charile, de I'escb^F

des efforts fails par I'figlise et par les premiers iii:^"
!

'

naires Chretiens en Belgique, dans le but de le faire d»spa
"

raitre. Ensuite il traite du servage et des services
rendus

par les Trinilaires au rachat des esclaves. II J
e« n,,D

^
avec impartiality I'opinion de quelq lies jurisconsults

sujet du maintien du servage par I'Eglise, en develop^"

avec sagacite ses observations critiques sur ce point-

Les hospices des monasteres,ceux eriges par les evequ

fournissenl a Tauteur I'occasion de faire connaitre,
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chapitre VI, quelques traits caracterisliques sur ces insli-

orjianisaiion, parle des pelerins et des voyageurs el de

I admission des laics dans les monasleres.

Le chapitre VII continue I'historique de ces eiablisse-

ments au XIIl e
siecle. Ceux-ci fonrnissent a I'anteur

I'occasion d'exammer 1'histoire des ordres de chevalerie

eriges dans nn but religieux et de charite. Leur corruption

y est mise en relief. Ensuite il parle de 1'ordre des Bogards,

des confreres du Sainl-Esprit et de la creation des tables

des pauvres. La theorie qu'il developpe au sujel de ces

demieres institutions se rapproche beaucoup de ce que

j'en ai dit dans I'analyse du premier memoire.

Je passe a l'examen de la seconde parlie du travail. Le

chapitre I traite specialement des reglemenls suivis dans

J es h6pitaux,del'intervention desautoritesciviles et eccle-

siastiques dans l'administration interieure de ces etablis-

sements, de leur creation dans la plupart des villes du

Pa}s et meme dans plusieurs communes rurales; de la

transformation des hospices institues en favour des pele-

rins et d'etrangers, en hopitaux pour malades. A propos

des moyens de guerison employes au moyen-agr, si bieo

Merits par 1'auteur, il constate aussi la pratique de cer-

lames superstitions, generalement admises a cetle rpoquc.

Sotre celebre poele flamand Van Maerlant lui a aussi

foumi des renseignements sur ce sujet. Puis il constate

l<Js efforts faits par les magistrals des villes dans le but de

soulager les malades par des medecins habiles, qu'ils appe-

,a|ent dans les villes populeuses. Tel est le resume de la

Premiere partie de ce chapitre.

La seconde partie n'offre pas moins d'interet. Elle traile

des leproseries au point de vue general, de lorigine et du

3me serie, tome hi.
5:i
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developpement de cette maladie, des dispositions cano-

niques promulguees a propos du fleau. Ensuite I'auteur

tache d'etablir la date des premieres leproseries fondees

dans noire pays. Suit Enumeration d'un grand nombre

destitutions semblables, parmi lesquelles iigurent en

premier lieu celle de Namur et la chel-leproserie de Bra-

bant fixec a Terbank. Celle- ci n'est pas decrite comme elle

aurait du I'etre d'apres les documents publies par M. Bets,

cites plus haul. En parlant de la leproserie de Namur,

I'auteur discute, au point de vue de la diplomatique, la

bulle d'approbation de cet hdpital. lei, comme ailleurs,

rintervention des autoriles civiles et religieuses est

dument conslatee, en ce qui concerne le regime interieur,

par des fails d'une authenticity inconlestable.

Au paragraphe 3 du meme chapilre il est question des

disettes et des differentes secies religieuses, qui sous pre-

lexte de bienfaisance, prechaient des doctrines plus ou

moins communisles. Ce dernier paragraphe est ires-court.

Le chapitre III, intitule : Les hospices au XlVe siecle,

reni'erme des donnees sur tous les hospices crees en Bel-

gique, peu importe leur destination et la calegorie

laquelle ils apparliennent. On y trouve la description et des

details sur la population de ces elablissements, et ceuxsi

caracterisliques des ecoliers ou etudianls nomadesde cette

epoque.

Toutes ces fondations de nature et de destination essen-

tiellement differentes sont enumerees par ordre chrono-

logique, systeme qui offre certaines difficultes au lecteur

pour en saisir el suivre rhistoire.

Les hospices au XV e
siecle sont traites de la meme nia-

niere au chapitre IV. Cette periode de Thistoire de a

charite presente un double interel par suite delaugnoen-

tation des richesses publiques et en meme temps
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du pauperisme, deux

donuerenl lieu a la multiplication des rnoyens de soulager

les classes souffrantes. Enrichies par rextension du com-

merce et de rindustrie, les corporations des metiers creenl

des hospices destines a leurs membres ou a leurs veuves.

Par suite de la propagation de ['instruction, l'esprii d'inde-

pendance se developpe; il descend meme dans la classe

inl'erieure. Les malheureux devenus plus hardis s'eman-

cipent au point de ne plus se contenter du regime des h6pi-

laux. lis adressent leurs plainles aux magistrats, qui, apres

avoir pris des informations, redressent des abus introduits

par un personnel plus ou moins corrompu, sans se meler

en rien a ce qui touche au spirituel. Les tables des pauvres

se multiplient. Ce n'est pas tout : un premier etablis-

sement en faveur d'enfants trouves est cree a Louvain

;

plusieurs dispositions sont prises par les gens de loi en

faveur des orphelins. Tous ces changements, toutes ces

reformes et ces creations constatent un redoublement

d'efforls pour conjurer les eifets du pauperisme, ettemoi-

gnent de la generosite de nos ancetres envers les malheu-

reux. Quant aux leproseries, ellesse multiplient egalement,

comme aussi les maisons de Saint-Jacques, destinees aux

pestiferes. Partout les magistrals appellent dans leurs villes

les soeurs grises et les soeurs noires dans le but de secourir

les malades atteints de la peste ou d'autres maladies con-

tagieuses. Les Alexiens arrivent pour ensevelir les morts.

La troisieme division commence par un chapitre tres-

interessant. C'esl celui dans lequel 1'auteur parle des

mobiles qui engagerent les fondateurs a creer leurs insti-

tutions de charite, soit a litre de reparations de torts

graves, soit pour racheter des peches,soit pour le salul de

•eur ame ou de celles de leurs proches, soit enfln par

amour du Sauveur. L'auteur en cile un grand nombre
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fondateurs.

Les chapitres suivants Iraitent de radministralion du

temporel de ces institutions, de la surveillance exercee par

les magistrals, des pitances et fetes pendant lesquelles on

faisait des distributions, de la protection et du patronage

des etablissements de charite, etc.

Enfin le dernier chapitre parle de la condition des

Alexiens, des Beguines, des Bogards, des Lollards, des

Dames blanches, des Lombards. Suivent neuf pieces justi-

ficatives des XIII e
, XlV e

et XV e siecles.

Ce travail si complet, si erudit, semble repondre en lous

points a la question posee par la Classe. Les (aits analyses

ici, peul-etre d'une maniere trop elendue, me paraissent

le prouver a I'evidence.

J'ai en consequence Fhonneur de proposer a la Classe

de decerner la medaille d'or a son auteur, et d*imprimer

Une pareille proposition et celle que j'ai faite en ternu-

nant ('analyse et 1'examen critique du premier memoire,

paraissent sans doute singulieres de prime abord. Cestce

qui m'engage a donner quelques explications sur ntf

maniere de voir a ce sujet.

Si l'auteur du premier memoire avait la science du

second, s'il avait mis dans ses recherches plus de perse
"

verance, point de doute, je n'aurais pas hesite de defflM'

der le partage du prix. Sa narration est tres-claire, Im-

precise, sa methode excellente et tres pratique surlout- U

lecteur peut y suivre, sans efforts, les differentes
phases

de Torganisation des institutions charitables de chaq"

categoric Son tort est celui d'avoir laisse subsister
des

lacunes, que l'auteur du second memoire a su remp' r-

Celui-ci,de son cote, a aussi seulement effleure un ou deux
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memoire n° 1.

La melhode suivie dans le second memoire, je le recon-

iiais volonliers pour cerlaines parties, n'est pas si clairc,

ni si precise que dans le premier, mais I'auleur a le grand

avanlage d'avoir plus de science el plus de critique. I'nc

table alphahetique pourrait peut-etre suppleer en partie

au defaiil d'une bonne melhode. »

« Le sujet a trailer « L'organisation des

charitable* en Belgique avec une introduction sur forga-

nisation de la charite dans les temps anterieurs », elait

tellement vaste et reclamait une erudition speciale si

etendue que la Classe ne pouvait guere esperer obtenir un

•ravail parfaiL Cependant il n'y a point lieu de regretter

d'avoir mis ce sujet au concours, car les memoires envoyes

en reponse sont le resultat de longues recherches et d'une

etude approfondie des sources. Les auteurs ont du pos-

seder d'avance la matiere qu'ils ont traitee, sinon il leur

eul ete impossible de nous presenter des travaux comme

ceux qui nous sont soumis.

Mes connaissances historiques concernant la question

du concours sont trop limitees pour que je puisse appre-

cier 1'exactitude des faits et des appreciations contenus

dans ces travaux. Neanmoins je crois pouvoir me rallier

aux conclusions de M. Piot qui propose d'accorder la

medaille d'orau memoire n°2portant comme devise Per-

severentia. II est seul a peu pres complet et les faits y sont

Presented avec un talent reel;— malheureusement Tordon-

nance generate laisse a desirer. Le memoire n° 1 avec

'a devise; Omnia vestra in charitate fiant lui est sous ce
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rapport ires superieur. La lecture dece dernier travail est

beaucoup plus facile. L'ordre des matieres y apparail plus

clairement. Seulement les etudes de 1'auteur semblenl

s'etre concentrees trop exclusiveraent sur la Flandre. Or

la question portait sur les institutions charilables dans la

Belgique lout entiere. Le sujet est si etendu qu'il aurait

peut-etre fallu se borner a I'un'e ou l'aulre des grandes

divisions de notre pays, mais comme le memoire n° 1 a

recueilli les fails dans les diverses provinces qui constituent

aujourd'hui la Belgique, il 1'emporle cerlainement sous ce

rapport car il repond mieux a la question telle qu'elle etait

posee.

En resume, je me joins a M. Piot, pour proposer a la

Classe d'accorder le prix au memoire n° 2 portant pour

« Le rapport de notre honorable confrere, M. W>
analyse parfaitement les deux memoires presented au

concours. Cetle analyse est si complete qu'il n'y resteje

pense, aucune lacune a combler.

Sans partager loutes les opinions emises dans les deux

memoires, je crois pouvoir me rallier comme noire hono-

rable confrere, M. de Laveleye, aux conclusions du premier

rapporteur qui propose de decerner la medaille d'or au

travail n° 2 portant la devise: Perseverantia et, s »
,es

precedents ne s'y opposent pas, je demande, avecM- P'^'

— pour les motifs exposes par lui — que la Classe accorde

une medaille d'argent au memoire n° i : Omnia vestra >»

charitate fiant el qu'elle fasse imprimerce travail. »
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La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

trois commissaires, vote la medaille d'or d'une valour de

huit cents francs a Pauteur du Memoire n 6
2.

L'onverture du billet cachete fait connaitre que ce tra-

vail est de M. P. Alberdingk Thym, professeur a I'Univer-

sitede Louvain.

If. Frans De Potter, de Gand, a fait savoir qu'il est

Pauleurdu Memoire n° 1 et qu'il accepte la medaille d'ar-

TROS1EME QUESTION.

Exposer, d'apres les sources classiques el orientates,

rorigine et les developpements de Vempire des Medes. —
Apprecier les traoaux de MM. Oppert, Rawlinson (sir

Henri et Georges), Spiegel et autres sur ce sujet.

Un memoire, ecrit en francos, a ete recji; il porte pour

litre: Vorigine et le developpement de Vempire des Medes ;

examen critique des travaux les plus recents sur cette

matiere, et pour devise: « Homo sum; humani nihil a me

alienum pulo. Terence. j>

« L'auteur du memoire a mene de front 1 etude histo-

riqueet I'examen critique qui torment 1'objet de la question

P0s£e. Glissant rapidement sur les points qui lui paraissent

definitivement etablis, il s'attache a ceux qui ont ete moms

Indies ou sur lesquels il croit que des idees fausses ont

prevalu.

Le travail presente a I'Academie comprend trois hvres

I de la geographie et de 1'ethno-



(552)
graphie de la Medie, — de 1'elat primilif des Medes, —
de la fondation et de l'extension progressive de leur em-

pire.

Le livre premier esl divise en deux chapitres, donl le

premier traite de la geographic et le second de l'elhnogra-

phie de la Medie.

Dans le chapitre premier, a la description de I'lran etde

la Medie d'apres les travaux conlemporains, I'auteur du

memoire ajoute la notion exacle de la Medie primitive.

Suivant Ini, la Medie primitive, berceau de la monarchic de

Cyaxare, se reduisaita la grande Medie de Strabon. Cetle

notion, qui repose snr les donnees des inscriptions 1SSJ-

riennes, est justifiee dans le second livre. Elle est d'une

grande importance pour la critique et l'inlerprelation des

sources.

Le chapitre deuxieme, consacre a I'ethnographie des

Modes, est une des parties les plus imporlantes du me-

moire. Ce chapitre est subdivise en trois sections donl

I'objet est indique par les titres suivants : Les Medes aryens,

— les Medes touraniens. — Les tribus mediques. Carac-

tcre general de la nation des Medes.

Qu'il y ail eu des Medes aryens on indo-europeens,

elroitement apparentes aux Perses, c'est un point sur

lequel on est anjourd'hui d'accord. Mais la majorite des

savants actuels reconnait aussi l'exislence de Medes toura-

niens juxtaposes ou meles aux Medes aryens sur le meme

sol. Personne n'ignore qu'on a imagine ces Medes toura-

nienspourexpliquerl'emploid'un dialecte touranien,entre

le persan el I'assyrien (babylonien), dans les inscriptions

cuneiformes trilingues des Achemenides.
On ne s'en est pas tenu a cetle affirmation indeierminee
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de I'existence des Medes touraniens, on a cherche a les

identifier avecdes peuples conn us d'ailleurs.

Sir Henri Rawlinson, Norris, M. Oppert, virent d'abord,

dans les Touraniens des inscriptions trilingues, des peuples

barbares, detaches des Scythes d'Europe ou des Saces.

Sir H. Rawlinson et M. George Rawlinson identifierent

ensuite les Touraniens avec les Mages et les Budiens.

tribus mediques autochthones qui auraient exerce un grand

ascendant sur les Medes aryens envahisseurs de leur sol.

M. Lenormant propose un sysleme analogue. Les Medes

touraniens, d'apres lui, ont eu une si grande influence sur

lours vainqueurs, les Medes aryens, que les rois de Medie

et les Mages, les uns et les aulres aryens, se touraniserent

completemenl a leur contact.

En dernier lieu, M. Oppert a formule un systeme qu'oo

pent ramener aux trois theses suivantes:

o) Les Medes proprement dits etaient touraniens.

*) La langue employee dans les inscriptions trilingues

des Achemenides, entre le persan el l'assyrien, est le

mcdique.

c) Les noms des rois Medes dans Herodote sont des

formes arvanisees des noms originaux touraniens; les

»oms des rois Medes dans Ctesias sont des traductions

Parses des memes originaux touraniens. Cyaxare, par

temple, s'appelait dans sa propre langue Vakistarra ;

dans les dialecles aryens, il s'appelait Uvakhsatara (forme

simplemem aryanist?e), ou bien Arstibara (traduction

Persane du medique Vakistarra).

L'auteur du memoire etablit un lien logique enlre les

evolutions successives de I'hypolhese touranienne; il mon-

lrequ'elles devaient aboutir an sysleme de M. Oppert.

V()ici comment il raisonne :
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L'existence des Medes touraniens repose sur ce prin-

cipe de conduile prete aux Achemenides : Le choixetla

disposition des langues dans les inscriptions trilingues

etaient regies par Vimportance des nations qn'elles repre-

sentaient.

On en a conclu d'abord que le dialecte employe enlre

le persan et 1'assyro-babylonien etait un dialecte medique.

Mais on ne pouvait s'arreter la. Le dialecte represenlant

la Medie devait elre le dialecte national des Medes, celui

que les rois medes avaient employe. Or, si les rois medes

ont employe un idiome touranien, ils appartenaient,selon

toute probability a I'element touranien, et c'est precise-

ment ce que M. Oppert soutient aujourd'hui.

L'auteur du memoire regarde les Medes touraniens

comme un peuple imaginaire. A 1'appui d'un jugement

si radical, il invoque les raisons suivantes

:

1° Le principe qui a donne naissance aux Medes toura-

niens est arbitrage. Car a) les Achemenides s'appliquaient

non a entretenir, mais a etouffer le sentiment national

chez les peuples les plus puissants de leur empire (l«

preuves sont indiquees au liv. II, chap. II, appendice);

b) des circonstances particulieres ont pu determiner le

choix des langues, comme par exemple, la forme de l'ecn-

ture qui les exprimait. Dans leurs monuments de Perse e

de Medie, les Achemenides n'ont employe que les cunei-

2° Le principe fut-il etabli, avant de 1'appHqner aux

Medes, il faudrait prouver que leur langue, contrairenient

aux temoignages classiques, differait du persan.

3° Le fait d'une reaction aryenne, sous Darius l
er,contre

le systeme religieux des Mages, censes Touraniens.
est

affirme sans preuve. II repose sur ces paroles de Darius a
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: Je relablis les demeures des Dieux que le mage

Gaumala avait renversees. Mais il s'agit probablement en

cet endroit cle temples elcves aux divinites des divers pays

de {'empire; car les Achemenides favorisaient le culte

des divinites etrangeres (d'apres les temoignages bibli-

ques el celui de Cyrus lui-meme dans le texte d'un cylin-

dre recemment decouvert et utilise dans le memoire que

nous analvsons). C'est, du reste, contre le temoignage

lormel d'Herodote que les savants anglais affirment que

cet historien a decrit, non le culte des rois de Perse, mais

celui qui se pratiquait dans les provinces de la Perse.

Herodote pretend decrire le culte des rois aussi bien que

celui de leurs sujels (Cfr. Herodote, VII, 19, 57, 45,

1 15, 191.) II. Lenormant affirme avec moins de fondement

encore qu'Herodote avait voyage en Medie et non en

Perse, et qu'il a attribue aux Perses les usages des Medes.

Herodote (I, 98) dit equivalemment qu'il n'a pas voyage

en Medie (Ce point est etabli livre III, chap. I.}. Les

contradictions entre Herodote et YAvesta ne tirent pas a

consequence; car M. de Harlez (Avesta, 2e ed., pp. xi et

Ctti) a prouve que la religion de 1'Avesta n'etait point

celle des premiers Achemenides.

Le systeme lormule par M. Opperl dans un recent

ouvrage (Le peuple et la langue des Medes, 4819) est

''objet d'un examen special dans le memoire. M. Opperl

allegue en faveur des theses rapportees plus haul un cer-

tain nombre de Jails constituant plutot des indices que des

Preuves, et ces fails son I discutes chacun en particulier.

Cette partie du travail ne saurait s'analyser. L'auteur ne

seconiente pas d'enerver les preuves, il cherche a demon-

trer directement la faussete du systeme de M. Opperl.

Uraisonne de la maniere suivante :
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Un nom de prince mede, sur lequel M. Oppert insiste

beaucoup, se presente sous la forme Khasathrita dans le

texte persan, sous la forme Satlarrila dans le second texte

(concu en langue medique d'apres M. Oppert, Rawlinson,

etc.), et sous la forme Khasatriti en babylonien (ou assy-

rien). Or, d'apres 1'auteur du memoire, les Babyloniens

qui prononcaient et ecrivaient quantite de mots commen-

cant par sat, n'avaient aucuneraison de transformerSaMir-

ritaen Khasatriti. Au contraire, une syllabe initiaie Khsa

devenait naturellemenl Khasa dans leur ecriture sylla-

bique qui est impuissante a exprimer,sans rinsertion d une

voyelle auxiliaire, deux consonnes de suite au commence-

ment ou a la fin d'un mot. Khsathrita, forme persane, est

done la forme originale du nom en question, car la forme

babylonienn'e ne Test cerlainement pas.

L'auteur du memoire regarde comme probable que le

second ididme des inscriptions trilingues est le dialecte du

pays d'Ansan, berceau de la monarchic des Achemeuides.

Le pays d'Ansan, a son avis, n'est pas la Susiane tout

entiere, comme le pretend M. Halevy, mais un canton

susien occupe de bonne heure par les Perses.

Les considerations presentees sur ce sujet sont basees

sur les inscriptions trilingues connues depuis longtemps,

sur le cylindre babylonien de Cyrus, et sur la tablette

babylonienne relative a ce prince, deux pieces decouvertes

apres la publication des travaux de MM. Lenorroant,

Norris, Oppert et Rawlinson sur les Medes.

Relativement aux tribus mediques (r^«)
enumerees

par Herodote (I, 101), nous trouvons exprimee dans le

memoire I'opinion qu'elles n'etaient point de simpe

classes de la population, mais qu'elles avaient chacune u

lerritoire propre. Cette opinion est basee a) sui 'analog
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avec les y&w perses (H£rodote, I, 125); 6) sur le con-

texte d'Herodote; c) sur le temoignage de Slrabon

(livre XI, chap. XIII), qui assigne a une des tribus

mediques, aux Parelacenes, un lerritoire determine.

Le second livre du memoire est consacre a I'etude de

Thistoire primitive des Medes
,

presque exclusivement

d'apres les inscriptions assyriennes.

Si les historiens, qui ont ecrit avant les grandes decou-

vertes de ce siecle, ont donne a Thistoire des Medes une

antiquile exageree; s'ils ont montre les Medes en relation

avec les Assyriens des le regne de la fabuleuse Semiramis,

les savants acluels, d'apres les jugeinents formules dans le

memoire, auraient commis des erreurs analogues. lis onl

atlribue aux Medes du IXe et du VIII* siecle avant J.-C

des migrations imaginaires. Sir H. Rawlinson et M. Georges

Rawlinson prolongent meme les migrations mediques jus-

qu'a la fin du VH e
siecle; ils font de Cyaxare une sorte

d'Altila ou de Genghis-Khan. D'autres auteurs donnenl a

la puissance assyrienne a l'est du Zagros une etendue et

une duree qu'elle n'a pas eues dans la realite; M. Lenor-

mant et, a sa suite, MM. Duncker, Finzi et Maspero menent

]e roi d'Assyrie Teglathphalasar II jusque sur les bords

de I'lndus. Les assyriologues el les ecrivains quis'inspirenl

de leurs donnees maintiennenl trop longtemps la domi-

nation assyrienne en Medie.

L'auteur du memoire soulienl (chapitre I) que les Assy-

riens n'ont atleint la Medie que sous Binnirar III, entre

809 et 780 avant J.-C; que des lors les Medes occupent

,e Pays qui fut plus tard appele la Grande-Medie, et qu'il

n'existe dans les inscriptions assyriennes aucune trace des

^placements altribues aux Medes. — (Chapitre Hi La

Puissance assyrienne se developpa chez les Medes sous
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Teglathphalasar II,

dela de la Medie, i

— (Chapitre III) Elle atteignit son apogee sous Sargon,

721-704. Les inscriptions de ce prince revelent en Medie

un etat semblable a celui que decrit Herodote (f, 96).

Sargon continue en Medie le travail decolonisation com-

mence avant lui, et a celte occasion I'auleur etutlie le role

des colons (captils) dans les provinces des anciennes

monarchies asiatiques. Les colons etaient les ennemis

naturels de la population primitive et les allies naturels

du roi qui les avait deportes; ils avaient pour mission

d'etouffer tout elan national chez ceux dont ils occupaient

les terres. — (Chapitre IV) La conquete de la Medie,

comme le soutient M. Palkanof, ne fut jamais complete;

elle ne se developpa point sous Sennacherib et Asar-

haddon, 704-667. Sous Asarhaddon, les Medes prenneni

part a une ligue offensive contre I'Assyrie, et Pauteurdo

memoire soutient que MM. Boscaven, Sayce et Schrader

ont vu a tort dans ce fait un episode des derniers jours

de Ninive. — (Chapitre V) La Medie tout entiere jouit

probablementde son independancesous Assurbanipal,607-

L'empire d'Assyrie, a 1'epoque ou se lerminent lesrensei-

universel qui favorise le developpement politique ow

Medes.

Dans ce second livre, l'auteur met en oeuvre un grand

nombre de textes assyriens. Comme ces passages, a son

avis, ont souvent recu des interpretations fausses el q» ,s

sont devenus de la sorle le point de depart de deductions

etranges, il a du en etablir le sens dans des notes, par '<*

procedes ordinaires de la philologie. L'histoire, ici P
luS

qu'ailleurs, a cause des migrations supposees des Medes,
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se complique de questions geographiques dont l'etude a

exige un travail considerable, et l'auteur a ete amene, par

les necessites de son sujel, a faire en grande partie la

geographie de I'Asie occidentale durant la periode assy-

rienne.

Le troisieme livre a pour objet la fondation du royaume

de Medie (chap. I) et le developpement de 1'empire med.*

(chap. II). Les donnees d'Herodote et du livre de Judith

ont ete mises en ceuvre dans le memoire; celles de Ctesias

ont ete ecarlees comme elant absolument inconciliables

avec les monuments assyriens.

On sail qu'Herodote attribue a Dejoces la fondation du

royaume de Medie; a Phraorte, fils et successeur de Dejo-

ces, le premier developpement de 1'empire mede; et a

Cyaxare, fils et successeur de Phraorte, la restauration et

I'achevement de celte ceuvre, suspendue par de grands

revers a la fin du regne de Phraorte et durant la premiere

partie du regne de Cyaxare. Presque tons les historiens

conlemporains ont supprime ou reduit a de mesquines

proportions les roles de Dejoces et de Phraorte. M. Grote,

qui a effleure le sujet dans son Histoire de la Grece, a

Porte un coup fatal au credit d'Herodote. Le Dejoces

d'Herodote, a en crn">0 ^ cavant. est une fiction de

nuidi'igmation hellenique; c'est un monarque

s«>r les lyrans de la Grece. Les vues de M. Grote ont ete

Partagees par MM. Rawlinson, par M. Maspero, et jusqu a

un certain point par M. Duncker. M. Spiegel, bien qu'il

maintienne Dejoces comme fondateur de la monarchic

medique,admet qu'Herodote, en tracant le portrait de Dejo-

ces, s'est souvenu des tyrans grecs. Phraorte a son tour est

scrifie en vertu d'un temoignage indirect d'Eschyle

(Perses, 759-779), d'apres lequel il n'y a eu, dit-on, que
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deux rois en Medie. La fondalion du royaume et de IVm-

pire de Medie serait done I'ceuvre exclusive de Cyaxare

(dont 1'existence est attestee par Inscription de Behis-

toun). Tout cela explique comment MM. Rawlinson,qui nt

fait des Medes une espece de nation errante, ont ete ame-

nes a comparer Cyaxare a Attila , a Genghis-Khan et a

Tamerlan. La duree des regnes de Dejoces (53 ans), de

Phraorte (22 ans), de Cyaxare (40 ans) et d'Astyage, der-

nier roi de Medie (3d ans), parail aussi exageree, car ces

chiffres semblent faire coincider la tbndation du royaume

de Medie avec le regne de Sargon, c'esl-a-dire avec line

epoque ou les Assyriens elaient maitres de la Medie. Lau-

teurdu memoire croit, au contraire, qu'on peu ten general

admi'ttre les renseignements d Herodote. Dejoces, d'apres

lui, n'a rien de grec, et il ne se pent concevoir de contraste

plus frappanl que celui qui existe entre le portrait du

tyran grec, trace par Aristote {Polit., livre V, chap. V), et

le portrait de Dejoces, trace par Herodote (I, 98, 99). te

rapprochement est instructif, et Ton s'etonne a bon droi

qu'il n'ait jamais ete fait. Le passage d'Eschyle, en verlu

duquel on efface le nom de Phraorte de la lisle des rois

medes, n'a pas le sens que lui donnent MM.GroteetRa*"

linson; il y est simplement dit que deux rois medes on

commande a I'Asie enliere avant Cyrus. — Quanl a la

«

l!
'

ficulte chronologique , elle est singulierement attenuee

depuis la decouverte de la labletle babylonienne relative a

Cyrus, laquelle (comme M. Sayce l'a etabli) fixe a l'a« nee

549 (au lieu de 558), la chute d'Astyage et la
destruction

de I'einpire mede. Le travail d'organisation
nationa

attribue a Dejoces, travail progress//; a pu comi»encer

sous Sennacherib et meme a la iin du regne de Sargon-

De plus, une exageration de quelques annees dans ladui^
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desevenements n'emporte pas le fond d'une histoire, prin-

cipalement quand celle histoire repose sur la tradition

orale. Les chiffres d'Herodote peuvent elre maintenus

comme approximatifs.

Les donnees d'Herodote sonl completers par celles du

livre de Judith. Les evenements racontes dans ce livre

(texte grec sensiblement different du texte latin de saint

Jer6me) sont la suite nalurelle deceux que raconte Assur-

hanipal; ils s'harmonisent si bien, au jugement de I'au-

teur qui en fait un examen detaille, avec les donnees des

inscriptions assyriennes eludiees dans le second livre,

qu'on n'a pu les inventer a une epoque posterieure. L'au-

tcur de Judith a puise a bonne source. Les noins que le

roi d'Assyrie et le roi de Medie portent dans ce document

ne sont pas reels ; mais Berose raconte sous le nom

d'Astyage des fails reels dont Pauteur est Cyaxare. Les

dilTicultes de detail du livre de Judith sont moindres que

cellos des livres des rois que MM. Oppert, Schrader, Raw-

'nson ont cependant mis en oeuvre.

^ oici encore quelques points sur lesquels 1'auteur enonce

^s vues particulieres :

a
)

II y eut sous Dejoces un developpement territorial

de la Medie primitive {Media magna), qui s'annexa un cer-

ta 'n nombre de cantons du nord et du nord-ouest. Car la

H&He, que Dejoces reunit tout entiere sous son sceptre,

s'etend, d'apres Herodote, jusqu'au pied du Caucase et

jusque dans le voisinage de la mer Noire.

b
) C'est a la fin du regne de Dejoces qu'il faut placer

•''Qvasion des Assyriens en Medie dont le souvenir a ete

conserve dans le livre de Judith.
c

) Les vingt-huit ans de la domination scythique en

As>e, pendant le regne de Cyaxare, se comptent dans He-
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rodote a partir clu moment ou les Scythes quitterent leur

patrie jusqu'au jour ou ils y rentrerent. [/empire mede,un

moment detruit, a done pu se reconstituer au fur et a

mesure que les envahisseurs perdaienl du terrain.

d) la date de 600 environ qu'il faut assigner a Ja mine

de Ninive, d 'a pies Herodote, n'a rien que de fort vraisem-

blable.

e) La disparition subite du peuple assyrien a la suite de

la conquete medique est un fail qui s'explique sans diffi-

culty, si I'on considere les elements constituants de ce

peuple et les conditions speciales de son existence.

f) Maintenant qu'il est avere que I'cmpire des Medes fut

renverse par Cyrus vers 549, Cyaxare peut avoir regne

jusqu'en 574. Ainsi la balaille de 1'eclipse entre les Medes

et les Lydiens (Herodote, I, 73, 74) se rapporle sans

difficulte a I'annee 575, marquee par une eclipse qui, d'apres

les calculs de i\l. Airy el de plusieurs autres astronomes

de grande autorite, satisfailaux conditions d'Herodote.

g) La conquete medique causa un debordemenl des

populations iraniennes sur l'Assyrie proprementdile.

h) Le developpemenl des Medes fut favorise par laguen e

acharnee que firenlaux Assyriens,durant plus d'un siecle,

les Chaldeens (distincls primitivement des Babyloniensy

qui reussirenta s'etablir dans Babylone el a y fonder une

grande puissance.

Dans le troisieme tivre, comme dans le second, rau teur

a fait une etude approfondie des sources, et n'a pas recule

devant les discussions philologiques indispensables.

En somme, le memoire soumis a noire examen esl une

osuvre savante, ou toules les questions sont abordees

avec une parfaile connaissance du sujel et une rema 1

'"

qHable erudition. Pas une publication relative a ces bauus
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et importantes etudes n'a echappe a rattention de

Malgre mon incompetence absolue pour ce qui concerne

('interpretation des lexles assyriens, je n'hesite pas a pro-

poser a la Classe de decerner a I'auteur la medaille d'or.

Quand raeme cette interpretation laisserait a desirer et

renlcrmerait quclques erreurs, l'ensemble de 1'ieuvre aurait

encore une valeur reelle et figurerait avec hounenr dans

nos recueils academiques. »

« Mon savant confrere M. Thonissen a donne un resume

detaille et tres-exact du memoire presente a l'Academie en

reponse a la question posee sur 1'origine et les developpe-

ments de 1'empire des Medes. II ressort de ce resume,

comme de la lecture du memoire, que I'auteurs'est rigou-

reusemenlconformeau programme trace par l'Academie,

et a traite la question d'apres les sources classiques et

d'apres les sources orien tales, comme l'Academie le deman-

dait.

II y a quaranle ans on ne connaissait les Medes que

Parce que nous en ont laisse les auteurs classiques, parti-

culierement Herodole et Clesias. Le dechiffremenl des

inscriptions cuneiformes est venu soudain changer I'etat

des choses et bouleverser toutes les donnees classiques que

nous possedions; de sorte qu'a I'heure presente, il est

difficile de se frayer un chemin sur au milieu du dedale

^'opinions divergentes que cette nouvelle science, encore

en voie de formation, a fait eclore. Les premieres inscrip-

lions cuneiformes apportees en Europe, furent celles de
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Persepolis. M. Henri Rawlinson y joignit vers 1840 les

inscriptions gravees sur les rochers de Behisloun ou

Bisouloun au pied du inont Elverl non loin des mines de

I'ancienne capitale de I'empireMede, Ecbatane. Les fouilles

praliquees depuis lors par MM. Bolta, Place, Layard el

beaucoup d'autres sur les bords de I'Euphrate et dn Tigre

ont multiplie les monuments. Le champ de I'assyriologie,

comme on I'appelle aujourd'hui, devient chaque jour plus

etendu.

Grotefend ouvrit le premier en 1802 la voie du dechif-

frement des inscriptions cuneiformes. Moins heureux que

Champollion, il laissa l'oeuvre inachevee. Le dechiffremenl

repris en 1856 par Eugene Burnouf et Lassen, developpe

bientot apres par MM. Henri Rawlinson et Oppert est

pousse aujourd'hui avec une grande activile en Angleterre,

en France et en Allemagne. 11 a deja fourni a la science des

monuments remarquables; mais ce n'est sans doute quele

commencement.

L'auteur du memoire montre une connaissance exacte

de toutes les publications et des decouverles, meme les

plus recentes, dans le domaine de I'assyriologie; il n'apas

seulement lu les traductions donnees par des savants tels

que Rawlinson, Oppert, Menant, Lenormant, Schraeder,

Delitzsch, il a lu les textes, il a cherche lui-meme a dechil-

frer les nomhreux signes syllabiques et ideologiques
des

inscriptions assyro-babyloniennes, il en discute le sens, a

valeur et la prononciation. La science, en progressant

reformera sans doute plusd'un des jugemenls de l'auteur,

comme chaque jour elle r£forme ceux des m ait res
e

I'assyriologie; mais il n'en resle pas moins vrai q""' 1
n "

neglige aucune des sources qui etaient a sa disposition

savants que nous venons de nommer font, e
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de cas des donnees d'Herodote touchanl I'histoire des

Medes; I'auteur croit, avec raison selon nous, qu'on s'est

trop presse de rejeter Herodote.

Une question inleressante se presente dans I'liistoiredes

Medes. Quelle elait leur langue et leur origine? La plupart

des savants, (els que les deux Rawlinson, Oppert, Lenor-

manl, Norris, bien qu'en disaccord entr'eux sur une foule

de points, conviennent qu'une parlie des Medes est d'ori-

gine aryenne, et qu'une autre partie est d'origine toura-

nienne. Ces derniers avaient une langue propre: la langue

medique d'origine louranienne. D'ou vient cette opinion?

Le voici. Les rois achemenides ont laisse a Persepolis eta

Hehistoun des inscriptions cuneiformes en trois langues.

On a reconnu dans la premiere la langue des anciens

Perses, dans la troisieme la langue ass\ro-Jjiil»\ lunn imc.

on ignore encore quelle est la seconde. Mais on a conclu

sur differenles hypotheses plus ou tnoins plausibles que

cette seconde langue etail la langue des Medes et que les

Medes etaient une population touranienne.L'auleur combat

ce sentiment. Selon lui, les Medes Touraniens sont « un

peuple imaginaire qui cherche a s'implanler dans I'his-

toire » en verlu de principes sans fondement, contraires

aux lemoignages classiques et non suflisamment justifies

W ce qu'on a pu dechiffrer jusqu'aujourd'hui des inscrip-

tions cuneiformes. Le memoire apporte dans le debat un

argument nouveau, dont les savants qu'il combat n'ont pas

eu connaissance. Cet argument est fourni par le cylindre

s ur lequel sont graves les evenements du regne de Cyrus.

II a ete publie avec une traduction l'annee derniere par les

soins du British Museum. On avail pretendu trouver dans

inscriptions de Behistoun la preuve d'une reaction

aryenne, sous Darius I", con ire le systeme
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Mages, corps sacerdotal des Medes. Celle preuve se trou-

vait dans ccs paroles de Darius: « Je relablis les demeures

des Dieux que le mage Gaumata avail renversees. d Ces

paroles n'impliquent pas une action contre la religion des

Mages. Car les Achemenides respectaient le culle des divi-

nites etrangeres. On le voit assez par I'edit de Cyrus pour

la reconstruction du temple de Jerusalem. Le memoire

ajoule une nouvelle preuve. Dans le cylindre dont nous

venons de parler Cyrus se vante d'avoir traile avec honneur

les dieux de tous les pays et professe en particulier un

grand respect pour Merduk, Dieu de Babylone.

Ce meme cylindre fournit plus loin a I'auteur I'occasion

de justilier la chronologie d'Herodole, ou au moins de

montrer qu'elle est moins defectueuse qu'on le pretendait,

lorsqu'elle fixe la fin de la monarchic medique a l'annee

549 avant Jesus-Christ.

L'auteur du memoire, apres avoir discute solidement

toutes les opinions emises sur la seconde langue des ins-

criptions trilingues, opine avec M. Halevy que celte secoode

langue est celle du pays d'Ansan,berceau des Achemenides,

dans la Susiane. Cette opinion aura sans doute aussi ses

adversaires. On trouvera peul-etre que cette langue est

trop peu differente de la langue persane pour etre mise a

cote d'elle et transcrite en caracteres syllabiques, tandis

que la langue persane est ecrite en caracteres alphabe-

tiques. Quoiqu'il en soil, l'auteur introduit ici deux pieces

nouvelles dont ses devanciers n'ont pas eu connaissance:

le cylindre de Cyrus et la tablette babylonienue relative a

ce prince, ou ce prince est appele c roi d'Ansan ».

Je ne m'etendrai pas sur les autres parties du travail,

M. Thonissen les a suffisamment exposees. Je me pennd-

de signaler a la page 365 une citation
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inachevee d'Herodole. Cetle citation est sans liaison avec

ce qui suit; il doit y avoir en cet endroil une page ornise

par celui qui aura recopie le memoire. Pour I'ensemble

j'adopte les conclusions de mon honorable confrere M.TIio-

nissen. Le travail est serieux, savant, d'une erudition

fort vaste, ecrit avec clarte et methode et mis a la hau-

teur de la science actuelle. Ce qui distingue parliculiere-

menl J'auteur, c'est une connaissance approfomlie de l*&ri-

lure cuneiforme et de la Iangue assyro-babvlonienne,

langue pleine d'affiniles avec la Iangue chaldeenne el

syriaque. J'estime le memoire digne d'obtenir la medaille

dor et de figurer parmi nos publications aeademiques. »

• Grace a I'exploration des ruines de la Chaldee, grace

surtout a la decouverte descriptions monumentales,ainsi

q«e de briques ecrites formant des bibliotheques, le jour

s'est fait tout a coup sur les annates de Babylone et de

Ninive restees si obscures pendant des milliers d'annees.

II leslait a elucider le role des Medes dans la lulte des

grands empires de I'Asie avant la domination des rois de

Perse. Le travail qui est soumis a notre examen touchant

cette question speciale repose en grande parlie sur I'etude

critique des sources recemment livrees a nos recherches

Par TOrient lui-meme. 11 nous fournit 1'hisloire des sou-

vera'ms qui ont, pendant deux sieclesjait redouler le nom

desMedes;il jette une vive lumiere sur la personne de

Cyaxare qui a coopere a la ruine du premier empire

assyrien.

L'auteur du memoire s'est arrele a la fin du regne de

Cyaxare qui avail assure par desconquetes le triomphede

sa nation et le developpement de son empire. Mais il eiit
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bien fait, ce nous semble, de jeter au moins un coup d'oeil

sur le regne prospere d'Aslyage qui est le dernier dessou-

verainsMedes, et qui a succombe tout a coup obscuremenl.

Ce n'eut ete qifun court appendice a une aussi savaule

monograpbie que celle qu'il vient d'ecrire.

L'auleur, en effel, a reconslruil 1'bistoire de celte

periode avec une solidc erudition hislorique et philolo-

gique. II a mis en scene sous leurs vrais noms lis princes

de toute race qui furent ennemis et competileurs; d'apres

les monuments ou les ethniques sont traces en groupes de

caracleres cuneiformes, il a reconstilue la lopographie des

contrees qui onl ete annexees lour a tour au sol des grands

empires; il a trace avec la plus rigoureuse exactitude le

tableau des conquetes rapidemen I enle\ees, mais vile per-

dues, don l le souvenir a ete consigne dans des inscriptions

officielles, qu'il compare fort justement a des panoramas

quis'elendent a vued'ceil ou qui se relrecissent suivantle

sort des armes.

Unegrande liberte d'investigalion et de jugemenl avail

ete assuree aux concurrents par PAcad^mie; rauteur sen

applaudit : aussi a-t-il procede resolument a la refutation

d'opinions et de conjectures qu'il ne croit pas justilianIcs -

Cependant.si Tonconsidere qu'elles furent le fruit d'eludes

neuves et abslrailes, reservees a un tres petit norabre de

personnes en Europe, — car jusqu'ici on pent compter les

assyriologues, — il aurail mieux convenu, nous semble-

t-il, d'y meltre un ton moins sec et moins tranchant.

Du reste, da-., la revision de son oeuvre, it est temps

encore, — selon les termes dont rauteur s'est servi dans

une courle preface, — < d'adoucir plusieurs tours de cri-

i> lique, peut-etre un peu trop vifs. » Avec qiie'quCS

retouches en divers passages, la redaction du memoir

serait, croyons-nous, generalement agreee dans le m<>nde
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ant. D'accord avec mes honorables confreres, je n'h6-

pas a proposer le prix pour une ceuvre aussi meri-

La Classe, apres avoir adopte les conclusions de ses

irois commissaires, procede a 1'ouverture du billet cachete

nccompagnant le memoire couronne; c'est M. Alphonse

Delaltre, professeur a PEcole normale de la coiupagnie de

Jesus, a Tronchiennes, qui.en est 1'auleur.

Etudier le caractere el les tendances du roman modeme

depuis Waller Scott.

« L'auteur de ce memoire semble avoir lu beaucoup de

romans, snnsse faircune vued'ensemblesur Tart inoderne,

s'etre enlhousiasme pour les uns, effraye des aulres, sans

aller au fond des choses, el ne s'etre pas rendu compte,

avanl d'eciire, des conditions d'une ceuvre pareillc.

S'il est un genre qui reclame un peu de style, c'est bien

celui-la. Quelque serieusement preparers et concues que

soient ces sortes d'etudes, si elles ne s'eclairenl pas de

qualites litteraires, l'oeuvre resle sans vie, le but n'est pas

alleint. Pour parler des belles-lettres, il faut etre ecrivain.

Ici, non-seulement l'enchainement des idees manque

au style, mais la phrase s'embarrasse en des emphases ou
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des vulgarites, les expressions portent a faux, les images

se heurtenl, la grammaire meme n'est pas respectee.

Je pourrais citer de nombreux exemples, depuis le

verbe influencer sur, dix fois repete, ou des expressions

comine celles-ci : des ardeurs visqueuses (p. 16), des si-

tuations decrit.es avec line plume de velours (p. 61), un

romaneier dont on dit : pas d'essence ne s'echappe des

caurs qu'il decoupe (p. 167), etc. jusqu'a des phrases ou

l'auteur cherche des effets « plaisanls »ou des notes graves:

lei « des bruits de pas si voluptueux quon dirait le pied

mignon d'une femme parte sur des cosurs rayonnants »

(p. 62); la : « Derobons un nuarje au del pour intercept*

» Vindiscrete clarte de Vaslre nocturne', car nous sommes

» arrives au point scabreux j> (p. 68).

II ne faudrait pasbeaucoup de traits pareils pour quon

flit tente de ne pas aller plus avant. Ne nous arretons pas

cependant, fermons les yeux aux imperfections, I'oreille

aux dissonances; supposons le memoire ecrit :
notre sym-

pathie ne lui sera pas marcliandee si le fond racheie la

forme.

Ce n'est malheureusement pas ici le cas. II ne manque

a l'auteur ni une certaine erudition, ni des sentiments

honneles, ni des elans vers les hauteurs. La melhode sur-

tout lui fait defaut, une melhode resultant de la compre-

hension intelligent des oeuvres d'art. Si nombreuses que

soienl ces pages, le sujety estapprofondi a peine et l'eiude

est incomplete, pour ne pas dire davantage.

D'abord, le cadre historique, trace par le concours, ne

sufBt pas au concurrent. On lui demandait de conimencer

a la mortde Walter Scott, il commence aux Grecsetaux

Perses. Celte esquisse preliminaire ne nuirait
pass'ily

placait les jalons de son etude, et si remonter aussi lom
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ne le dispensait de savoir par ou commencer. On pourrait

croirc a certaine phrase qu'il prefere ouvrir I'histoire du

roraan moderne a Daniel de Foe et a Le Sage. Volonliers,

pourvu que ce point de depart le mene a une classification

lumineuse, a un resultat methodique. Mais il n'a pas mieux

suivi I'heritage des auteurs de Gil Bias et de Robinson

qu'il n'a compris pourquoi la commission n'a pas voulu

remonter an dela de I'influence de Walter Scott.

Lecreateur du roman historique moderne— qu'il serait

bon de rattacher a Froissart, son mailre — a produit un

genre dont les transformations, tantot heureuses, tanlot

mesquines, qu'il eut fallu caracteriser, traversent toute

noire epoque. II va de Chateaubriand, de V. Hugo, d'AI-

frcd de Vigny, de Sismondi, de Manzoni, de Merimee, a

Dumas pere, a Louise Muhlbach, a M. Rodenberg, etc.

On veut le repudier aujourd'liui, mais on n'y reussit pas

tellement qu'il n'ait produil, chez les realistes fran^ais,

Salammbo; en Allemagne toute une serie de romans de

culture historique », qui illustre Ebers, a donne aux

Aieux de Freitag une grande popularity et reste en vogue

chcz de jeunes ecrivains. Enfin, puisque I'auteur s'occupe

d« son pays, il aurait pu y monlrer le roman historique

allant des Gueux de Moke, a ce poeme en prose, presque

"nique, YUtenspiegel de Ch. De Coster.

Toute une autre classe d'oeuvres d'imaginalion, subdi-

visees a linfini, procede du romancier ecossais;soitqu'elles

elendent les procedes du peintre d'hisloire a la peinlure

des mceurs poliliques modernes, comme Font fail D'lsraeh

et Bulwer, Miss Becher Stowe, Spielhaegen, M. Alph.

Daudet et les romans d'allusions politiques, en France et

a'Heurs; ou a l'observation et au rendu de la vie moderne,

chez les Indiens, avec Cooper; en Amerique avec Was-
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hinglon Irving; chez les juifs d'Autriche avec Komperl,

en Californie avec Bret-Hartc, elc, — soil que le soin de

minutieuse exactitude que 1'auleur de VAntiquaire mil a

eiudier en archeologue et a rendre en peintre les milieux

hisloriqnes, ait ele applique aux milieux acluels par des

observateurs de moeurs, dans une ecole qui tend a devenir

tout I'arl moderne et dont Dickens el Balzac soul les niai-

M. Taine a remarque que le roman de moeurs sVst

« degage » du roman historique, et recemmenl la Revut

des deux Mondes esquissail en quelques pages cette iilia-

tion du roman moderne et mon trait Taction que Waller

Scott eul sur Balzac, qui en fit un grand eloge.

On pourrait citer bien d'aulres ecrivains qui se sontfail

la main dans le roman historique pour arriver a ce genre

qui aujourd'hui le supplante.

Cetart moderne affecte, a son tour, deux tendances

-

idealiste et realiste— qui en arrivent a se conlredire, a se

combattre, mais qui s'harmonisenl quelquefois, meflfi

dans 1'ecole naluralisle. II serait inleressanl aussi de siii-

vre cetle phase de I'hisloire litleraire, de voir qi*

exageralions ont preside a ces antagonismes, quelle* coo-

dilions out amene Tharmonie; de noter, par exempt

comment l'analyse, faisanl place a temps au procede syn-

thetique, parvienl a donner a I'observation loute sa P«
1S

"

sance el a 1'art toute sa virlualite.

Si je suis oblige de presenter ces observation* **

pensera les rendre completes, c'esl qu'aucune lignege^

rale pareille ne se voit dans le memoire, qu'on n'y W*«

aucun apercu de ces translbrmations, aucune
indication

de ce genre de problemes. Nulle autre melhode - 1

laisserais Je clioix a 1'auleur — ne preside a son elude,
e
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cette innombrable production tie romans,si varies de tons,

qu'on ne pent apprecier que par une bonne classification,

nous echappe au lieu de s'eclairer. L'auteur (fit trieo :

« Enanalysant les tendances d'un seul roman, on parvicnt

habituellement a donner celles de beaucoup d'autres »

(p. 16) ; mais il n'esl pas heureux dans le choix des oeuvres

lypiques qu'il etudie; ses analyses, superficielles quoiqu'e-

tendues, portent plus sur la fable on sur les idees que sur

les caracleres litteraires , et il neglige de noter les

influences, de grouper les oeuvres aulour d'un meme

principe, de marquer les nuances qui distinguent les ecri-

vains d'une meme ecole.

Pour lui, par exemple, Notre-Dame de Paris de V.Hngo

est un chef-d'oeuvre qui survivra a la France et t subsis-

tera jusqu'a l'aneantissement du monde » (p. 19). H ycon-

sacre son premier chapitre, sauf a ne pas etudier ce que

ce livre a pu ajouter, en bien ou en real, au roman histo-

rique. II ne s'occupe de ce genre qu'au chapitre VI ;alors,

il releve de legers anachronismes dans Quenlin Durward

et dans Cinq-Mars, sans voir ceux qui, dans I'eeuvre de

I'illustre poete frangais, faussent I'histoire politique et lit-

leraire.

Plus loin, il rattachera le cote descriptif des realistes

aux Travailleurs de la mer, du meme poete, et condam-

nera les tendances de cette ecole, sans se demander n ce

qu'il lui reproche n'est pas une consequence des oeuvres

dont il a fail le plus grand eloge.

Tout est arbitraire de meme dans ce memoire, qui

donne des pages enlieres a l'analyse d'oRuvres que nen

ne designe a cette faveur, se plait a des hors-d'oeuvre,

comme la comparaison du roman et du theatre, que l'au-

teur lui-meme declare inutile (p. 9), s'arretea des romans
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d'Aug. Maquet, de Paul Feval,a VAme transmise de Mm,

a la Double Amande de Dudley, etc.; consacre tout un cha-

pilre a M. Henri Conscience, tout un eloge a I'un des plus

faibles romans de M. Octave Feuillel; mais louche a peine

aux chefs-d'o3uvre de Dickens et de Balzac, ne note guere

rinfiuence presque universelle de cesdeux mailresetomel

des series d'eeuvres, des pays entiers, des genres celebres

Pour en donner quelques exemples.jene sache pas que

le nom d'Auerbach, de Frederica Bremer, de G. Elliot, de

Miss Bronte, de Tourguenief, de Storm, de vingt autres,

ait ete prononce par l'auleur. 11 dit un mot de Jules Verne;

pas un mot de cette litleralure qui commence a Miss

Edgeworlh pour ne pas s'arreter a Hawthorne, et qui,d'un

cote a produil une immense quantile de romans rcligieux,

parmi lesquels il fant ciler aii moins deux oauvres :

£<

vaste, vaste monde, de Miss Wetherell, et VAllumeur de

reverberes,de Miss Cummins; de I'autre cole, a fait eiever

des statues a Andersen. II s'amuse a expliquer le jeu <>e

Philippe et passe sur les recits villageois dont les progres

dans la verile sont si marques de G. Sand a Auerbach

et d'Auerbach a M. Leon Cladel, comme sur ce genre

charmant, d'une concision ciselee, qui procede de Nodie"

et de Merimee, s'epanouil en des graces artisliques
dans

tous les pays, depuis le Danemarck d'Andersen jusqu'aux

placers de Brel-Harte, de la Forel Noire d'Auerbach a a

Provence de Daudet, de la Pomeranie de Fritz Reuter a

1'Andalousie de Caballero, de la Hongrie de Sarnosh *

poetique nouvelliste italien que I'on commence a traduir6

partoul
: Salvalore Farina.

Je cite un peu au hasard, au courani de la plon*- p°

(

"|

signaler, dans ce memoire, les lacunes d'idees et lesou »

de noms celebres, il faudrait refaire I'histoire du roma
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Je ne vous parlerai pas des opinions de I'anteur. Dans

une etude pareille, elles son l d'une importance secondaire.

Quand le tableau est largement compris, trace comple-

tement, il n'y a guere lieu d'instruire le proces a un

ecrivain snr le point de vue ou il s'est place. Ici, il eut

suflfi qu'on nous presentat une caracleristique serieuse des

ecoles rivales, de la maniere donl elles se sont engendrees

el developpees, des evolutions qu'elles ont tenses ou

reussies, de tout ce qui y a ete souleve de problemes, reuni

d'observations, acquis de procedes artistiques; qu'on nous

montrat comment les ceuvres de pure invention, sans

autre source que le sentiment ou Imaginative de I'auteur

cherchanl des effets vraisemblables, ont ete progressive-

ment remplacees par l'observation exterieure, par I'expe-

rience directe, par des procedes de psychologie et de

physiologie scientifiques; I'auteur alors aurait pu s'abstenir

de prendre parti. Mais si, apres avoir fait saisir aux lec-

leurs la matiere et les procedes de I'art moderne, il nous

avail montre les ecueils qu'il a touches, les dangers ou

I'exposait I'essai de methodes nouvelles, les erreurs qui se

sont melees aux tendances superieures, les progres qu'on

Peut y decouvrir, et, sous les defauts qui ont fait reussir

des modes passageres, les qualites durables qui peuvent

assurer l'avenir d'un principe vital, nous pourrions, quelles

que fussent ses preferences, applaudir a la hardiesse qu'il

mettrait a juger les princes d'un art qu'on a appele un

cinquieme pouvoir dans I'Etal, el dont il a dil en finissant:

Nouveau forum de discussions, le roman a plus de rap-

Ports avec le suffrage universel qu'on ne lui en accorde

generalement. »

L'auteur est loin de la. II a beau dire : « La noblesse de

» I'homme, mesuree a celle des lettres, s'arme de toutes
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» les reserves en presence de la litterature donl nous

allons trailer »; il n'a pas caracterise assez justement les

ecoles et les maitres, montre dans ses admiralions assez

de sens lilteraire, pour que les blames vulgaires qu'il

repete aient quelque aulorile. On n'apprecie serieusement

que ceqifon a bien etudie. II faut ecrire et penser autre-

ment si I'on veut instruire le public lettre el jugerde haul

de grands ecrivains.

Ce memoire ne merite done aucun encourageuM

Mais la question est interessante. Rien n'en fail mieiix

comprendre l'utilite que de voir comment, en s'adressant

a une Academic, on croit pouvoir la traiter encore. La

Classe aura a decider si, en metlant ce memoire liors de

cause, il n'y a pas lieu de maintenir le sujel au concours.

»

« Je ne puis que me rallier aux conclusions du premier

rapporteur. Le memoire qui a pour devise : Invia labori

nulla via est, a d'etranges lacunes jusque dans I'introduc-

tion. On se demande en vain comment I'auteur a pu, par

exemple, omeltre les creations de M me de la Fayette, parmi

lesorigines du roman moderne. II faut toutefois signal

dans le corps de Pouvrage, des apercus ingenieux sur

quelques romans de George Sand , d'Eugene Sue et

d'Alex. Dumas, pere. Malheureusement, la encore la bizar-

rerie et meme I'obscurile de I'exposition nuisent souvenl

aux meilleures id&s.

Au reste, j'estime que la cinquieme queslion est trop

interessante pour ne pas etre maintenue au concours, ma |S

peut-etre ferait-on bien de la circonscrire. Ne pourrait-on
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pas demander une etude speciale, soit sur le roman senti-

mental depuis le Delphine de M rae de Slael, soit sur le

roman hislorique depuis Waller Scolt, soit sur le roman

de moeurs depuis Balzac? >

« Ce memoire est fort mal £crit. L'on pourrait excuser

des incorrections qui sont parfois d'evidenles erreurs de

copiste. Mais le style est tanlotpretentieux, tantotvulgaire

el, par cela seul, I'auleur se soustrail aux suffrages de la

Classe.

Je pourrais m'abstenir de rien ajouter, puisque les trois

rapporteurs sont d'accord pour vous engager a ne pas

accorder le prix.

Mais je demande la permission de dire quelques mots

sur le fond, a I'effet d'appuyer l'opinion de M Stecher, qui

vous propose de changer les termcs de la question si elJe

est maintenue au concours.

Determiner le caraclere el les tendances du roman

noderne, je ne crois pas qu'il soit possible d'imaginer un

sujel plus vasle et plus difficile a iraiter avec quelque

chance de vous satisfaire.

hauteur du memoire a du moins le merite de ne s'etre

fail aucune illusion a cet egard.

« Quand on considere, dit-il, le prodigieux entassement

des creations romanesques produites depuis un demi-

s«ecle, I'esprit resle con fond u devant une lache aussi for-

midable. Formidable surtout par 1'inlinie variete dessujels

d»nt le roman s'esl empare. Que de coeurs seniles, que de

doctrines atlaquees! Que d'injustices devoilees! Que de

Omj SERIE, TOME III.
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connaissances repandues! Et pas une oeuvre, pas meme

un chef d'cetivre sur lequel I'esprit puisse se fixer pour

determiner la nature de l'ensemble.

» Telle une chaine de montagnes, que Ton veut con-

naitre el dont on u'escalade un sommet que pour en

decouvrir mille aulres! Ceux-ci, il faul les escaladera leur

tour pour acquerir des notions exacles sur leur formation.

sur la nature du climat, comme sur les prod u its et les res-

sources. Ici la verdure, le tendre gazon et les sources

murmurantes; ailleurs I'aridile du rocher ou I'uniformite

grandiose d'un lapis de neige. Ici la vie, les chants et

I'amour; la, I'isolement el la froidure d'une elevation

sublime. Ici les secrets de I'age anlediluvien a fleur de

lerre; la des gouffres dont la profondeur protege ces

mysleres. 11 faul aller partoot, gravir, descendre, deblayer,

creuser et, par la connaissance des details, parvenir a celle

de l'ensemble. »

Celle reflexion ne me parait ni irop mal concue, ni trop

mal ecrite. Si tout le travail avait ce merite,il est probable

que vos rapporteurs se seraient montres moins severes.

Encore I'autcur, a mon sens, resle-t-il en dessous de la

verite. En eff'eJ, la science a, pour explorer les soramelset

les abimes, des procedes certains, des melhodes exactes qu'

lui permettent d'arriver a des resullats precis, tandis que a

critique appliquee aux ceuvres de 1'imagination est esseii-

liellement subjective et ne peut aboulir qu'a des resula

Si elle est guidee par la passion, ires-leginmeet v

^
etre nfcessaire en maliere d'art, elle aura des ent

^

siasmes el des partis pris qui vicndronl -

d'aulres convictions non moins legitimes, a

non moins excusables. Si elle fail profession declec
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elle courra le clanger d'etre banale et de ressembler a une

vulgaire distribution d'eau benite.

II faudrail presque du genie pour echapper a ce double

ecueil , en essayant de caracteriser les tendances et le

caractere du roman moderne.

L'auteur fail observer avec raison que le roman est

devenu dans ce siecle une sorte de forum, ouvert a toutes

les controverses politiques, sociales, philosophiques el

morales; je ne crains pasd'ajouter immorales.il est moins

une ecole de mceurs ou un delassement de 1'esprit qu'une

arrae de combat.

Dans ces conditions le lecteur devient un partisan on

un adversaire et la plus docte des academies serait embar-

rassee de s'eriger en juge. Aussi les romanciers n'ont pas

coutume de s'en rapporter au verdict des academies. Au

conlraire, ils se meltenl g^neralement d'accord pour les

railler, tant ils savent que, dans l'atmosphere paisible et

sereine des compagnies savantes, ils ont peu de chances

de rencontrer des esprits qui s'echauffent au contact de

leurs reves ou de leurs systemes.

J'ai eu la curiosite de rechercher combien, a une date

lout a fait recente, il y avait de romanciers assis dans les

quarante fauteuils de l'Academie francaise. II y en avait

fois
: Jules Sandeau, Alexandre Dumas fils, et Octave

Feuillet. On vient d'y ajouter M. Cherbuliez, el encore e'est

Par le theatre que Irois de ces ecrivains sont arrives au

temple des immortels.

Parmi les membres effectifs, correspondants et associes

^ notre Academie , combien y a-t-il de romanciers pro-

prement dits?

Un seal, notre Eminent confrere Henri Conscience.il est

v «"ai qu'il vaut une legion. Mais n'est-il pas remarquable
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que parmi les illustrations du genre le plus culfive" en

France, aucune, ni Balzac, ni Stendahl, ni Dumas pere,

ni Mery, ni Theophile Gaulier, ni Leon Gozlan, ni Charles

de Bernard, ni Frederic Soulie, ni Eugene Sue, ni Alph.

Karr, n'est arrivee a se faire admeltre dans le senal de la

Republique des lellres? Et toulefois dans le nombre il en

est a qui Ton a erige des statues. Vous voyez avec quel

scrupule les academies s'absliennent de juger les ten-

dances el le caraclere du roman moderne. Elles parvien-

nent aisement a se mettre d'accord pour apprecier le

merite d'un hislorien, d'un erudit, d'un orateur, elles se

rendenl a elles-memes celte justice qu'elles ne pea vent

juger sans appel le roman en general, ou lei romancier en

particulier.

C'esl pourtant la ce que vous demandez a d'autres.

Apprecier les tendances du roman moderne! Mais il en

est autant qu'il y a de races et de civilisations diverse

autant qu'il y a de religions el de systemes philosophic5 '

elles varient selon les pays et lescirconstances, et pourne

parler que du naturalisme, qui a la pretention d'etre une

doctrine, quel rapport y a-l-il entre le naturalisme de

George Elliot et celui de M. Zola, entre des chefs-d'ceu-

vre comme David Copperfield et des gageures cornme

Pot-Bouillel

On vous a dit qu'il n'y a pas de vue d'enscmble dans le

memoire qui vous est soumis,qu'on y rencontre des genea-

logies hasardees et des filiations apocryphes, rnais
jecrois

difficile, pour ne pas dire impossible, dYlablir d'un'
1 Mol

j

corrected sure cette espece d'elat-civil du genii •

rJI
*'"

ne niera pas que c'est le genie, et le genie seul, q<"
fon

,

les ecoles lilteraires. Celles-ci fleurissent jusq«

un autre genie les renverse et les supplante. C'est id s
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lout qu'on apprecie la verile de 1'adage Tant vaul le

maitre , tant vaut la methode. Deux ecrivains sortis du

meme milieu, de meme que deux peintres sortis du meme
atelier, traiteront le meme sujetde fagons tres-differenles,

el la meme civilisation enfante des genies tres-divcrs, si

bien que I'un d'eux trouvera ses admirateurs parmi les

delracteursdeson rival. Cest pourquoije ne puis me rallier

& l'opinion du premier rapporteur qui veut que Ton

decouvrcsous les defauts qui out fait reussir des modes

passageres, les qualites durables qui assurent 1'avenir d'un

priucipe vital.

Je ne reconnais pas daus le roman un priucipe vital

aisemenl defiuissable el que Ton puisse discerner a coup

siir a travers les caprices fugilifs de la mode. Chaque

romancier doit etrejuge d'apres les idees de son temps,

selon son temperament special el en tenant compte de la

valeur morale de son ceuvre, don I il me parait impossible

defaire abstraction.

Je n'ignore pas la these qui consiste a pretendre qu'il

n y a pas de moralile dans Tart. Mais, sans enlrer ici dans

des developpements qui depasseraient les limites d'une

s'mple notice, je demande la permission de ne pas me

rallier a une idee que je crois fausse et que je me suis tou-

jours efforce de combattre.

Lauteur du memoire partage mon opinion a cet egard,

el
> parlant de noire illuslre confrere Conscience, il a place"

Su r la meme ligne son taleut d'ecrivain et son ceuvre de

moraliste. En revanche, il a critique avec une rude franchise

,es tendances malsaines du naturalisme contemporain.

» conclus que, si le memoire qui nous est soumi ;au.it

,es qualites litleraires qu'il n'a pas, de profonds dissenti-

ents eclateraient sur-Ie-champ enlre vos rapporteurs, et

que leurs opinions diamelralemenl opposees ameneraient
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un debat donl la solution equitable serait fort difficile, si

pas impossible.

Les partis litteraires, qui ne sonl pas moinsardenlsque

les partis politiques,se trouveraient aux prises, sans qu'au-

cun d'eux consenlit a abdiquer devant ses contradicteurs,

et le memoire couronne, quel que fut son esprit, ne le

serait jamais qu'avec des reserves formelles de la parldes

juges dont il froisserait les sentiments.

Tel est le grand ecueil de la question mise au concours.

Cet ecueil sera moins grand si elle est redigee dans les

termes indiques par M. Stecber.

II subsislera neanmoins, et je crains fort que la Classene

parvienne pas dans ce domaine de la conlroverse a doDner

une recompense unanimement ratifiee.

Or, I'aulorite de ses jugements en pourrail souffrir et

pense que si la question est maintenue au concours

ns toute son elendue ou dans des proportions plus res-

umes, il serait utile de dire que la Classe aura surtout

egard au merite litteraire et qu'elle laisse aux concurrents

la liberie absolue de leurs opinions — dont elle n'accep-

era point la solidarite. »

Les conclusions de ces trois rapports ont &e adoptees

par la Classe.

SIXIEME QUESTION.

Faire I'/iistoire des finances publiques de la BelgW'

depuis 1830, en appreciant, dans leurs principes et «»

leurs resultats, les diverses parties de la legislation e

principales mesures administratives qui s'y rapport**1 '

(Le travail s'elendra d'une maniere sommaire aux finaD

ces des provinces el des communes).
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Ont ete recus, Irois memoires ecrits en francos :

Le premier, portanl pour devise : Les phases de Hiistoire

financiere caracterisent la vie (Vun peuple.

Le second : Faites-moi de bonne politique, je vous ferai

debonnnes finances. — Baron Louis.

Et le troisieme : Temporis brevitas.

« Le memoire n° 1 de I'annee passee est reproduil sous

la meme legende

:

Les phases de Vhistoire financiere caracterisent la vie

d'un peuple.

Le memoire n° 2 de I'annee passee esl egalemenl

reproduil sous sa legende :

Faites rnoi de la bonne politique, je vous ferai de la

bonne finance.

Un nouveau memoire n° 3 a et6 adresse a la Classe sous

la legende: Temporis brevitas.

« Les deux premiers memoires sont le complement ou

le developpemenl de ceux qui ont ete examines et appre-

cies l'an dernier. Les auteurs ont tenu comple de la plu-

part des observations qui ont ele consignees dans les

rapports des commissaires. L'auteur du memoire n° 4, tout

en perfeclionnant son travail, fait remarquer qu'il s'est

refere, dans son memoire de 1882 a quelques parties du

memoire de 1881, el, en effet, quelques points du memoire

de 1881 devraient etre reproduits dans celui de 1882: il

>' aurait la quelques travaux de fusion a faire pour com-

pleter I'ceuvre, laquelle offre du reste un merite reel.

L'auteur du memoire n° 2 a refait son travail de 1881 :

tandis que celui de 1881 n'avait que 175 pages petit m-1%
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celui de 1882 a 755 pages : l'expose de 1'an dernier a recu,

sous le triple rapport de l'expose historique, des develop-

pements slatistiques et des idees theoriques, un brillant

developpement. Tel qu'il est aujourd'hui, ce travail pent

etre considere comme complet el digue des plus siiiceres

eloges.

Pour apprecier ces deux memoires, il faut rapprocher

el comparer les travaux actuels avec ceux qui Its avaieni

precedes, el nous aurons lieu, je pense, de nous feliciler

d'avoir provoque de nouveaux efforts de la part des con-

Celui qui esl enlre en lice sous le n° 5, merite certes la

plus serieuse attention, bien qu'il annonce que le temps

lu i a manque pour meltre la derniere main a son travail:

mais les lacunes ainsi signalees par I'auteur lui-meme sont

accessoires. Le travail dans son ensemble est tres-remai-

quable comme expose historique, comme analyse legisla-

tive et reglementaire et surtoul comme description slalts-

tique remontant, en general jusqu'a 1830, et compress**

la periode d'un demi-siecle a peu pros. Toutes les parties

du sujel tel qu'il a ele deja decrit des 1881, sont parcou-

rues, c'est-a-dire que l'expose financier comprend a la to'*

VhistoireJ'organisation et les chi/fres. Bien que Indication

des sources ou des documenls ofliciels ne soit pas toujours

.don nee, bien que l'ordre materiel ou melhodique de l'ou-

vrage doive recevoir quelques ameliorations, on peut

recounaitre que I'auteur a puise a de bonnes sources et

qu'il a con?u avec habilete le plan de ses tableaux slatis-

tiques.

Les divisions generates que I'auteur a adopters resse*

blent assez a celles qui ont ele suivies par ses concurrents:

celle division en effet esl marquee par la nature de*
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choses. Les budgets, les resultals des comptes; les impots

directs el indi reels, les peages; les speeialiies des divers

impots directs et des divers impots i ml n eels, les recettes

el les depenses avec la subdivision des budgets; les impots

supprimes, modifies, nouveaux: ce dernier point n'a pas

ete completementacheve, dit I'auleur, I'autede temps.

La delle publique, le credit communal, lexpose des

peages son t trailes avec beaucoup de soin: les tableaux

soul nombreux et offrent une iuleressante distribution de

chiffres.

La methode fondamenlale suivie par Pauteur pour l'ex-

!"jse de ebacune des subdivisions principales est de tracer

successivemenl les notions hisloriques , l'organ it on

legale et reglementaire, les resultals chiffres.

Apres avoir parle de I'abolition des octrois, des eflets de

noire neutrality el des regies, de la necessile d'une bonne

comptabiliie, I'auteur s'occupe des principales institutions

iinancieres, du caissier de I'Eial, de la Banque nationale,

delaCourdes comptes; il aborde ensuile la matiere meme

des linauces en suivant, comme je viens de le dire, la

meihode el les subdivisions naturelles des recettes et des

depenses, des sources d'impotsct des budgets speciaux.—

Diverses parties meritent raltenliou :je citerai les douanes,

I'histoire des systemes discutes a diverses epoques chez

nous, le triomphedes principes de liberie; je citerai encore

l( s chemins de fer et les posies, ainsi que tout ce qui

concerne cette institution originale et si prosper.' appetec

e fonds communal
, qui se rattache etroilement a I'aboli-

lion des octrois. L'expose des finances provinciates et com-

•nunales n'a pas pu sans doute etre aborde.

Je puis conclure: recompenser ex cequo par le partage

de la medaille d'or me parailrait juste, equitable: il y aurait
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la, une constatation du merite reel de chaque m^moire, la

jusle reconnaissance de travaux consciencieux et remar-

quables. L'impression des Irois memoires formerail un

monument d'ensemble se compliant fun I'aulre, offrant

des vues et des doctrines originales, exposant les chiffres

suivant des methodes ou des aspects divers. Le public

desireux de bien connaitre nos finances, les doctrines et

les conclusions hisloriques qui s'y rattachent, ceux qui

voudraient constater les progres prodigieux du pays, les

resultats de l'activite libre et du developpement naturel,

les hommes speciaux enfin qui chercheraient a etudier

I'histoire, 1'organisation, I'application de la maliere linan-

ciere, tous trouveraient dans ce monument d'ensemble

sans precedent, d'abondantes etsures notions. On pourrait

peut-etre reslreindre la place occupee par les chiffres,

mais la merae il faudrait beaucoup de prudence et s'en-

lendre avec les auteurs, pour conserver a ces chiffres leur

vraie signification courante, c'esl-a-dire les causes hislori-

ques des resultats divers et des fluctuations constatees.

J'engage mes savants confreres a porter leur attention

sur ma conclusion peut-etre un peu large mais que jusli-

fient la nature importante du sujet et le merite incontes-

table des auteurs, qui meritent d'etre connus el signal

aux suffrages publics, car bien decrire,bien fa ire connaitre

les finances d'un pays e'est faire connaitre I'etal social et

le caraclere national. »

i La Classe peut s'applaudir d'avoir remis au concours

la question de I'histoire de nos finances depuis 1830, et

d'avoir admis ma proposition d elever a 1200 francs le

prix a decerner. En effet, rarement concours a offert uDe
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reunion cle travaux aussi serieux , rarsment la palme aca-

demique a ele aussi vivement disputee.

Les memoires n° \ et n° % deja analyses I'annee der-

niere par vos commissaires, ont ele consideVablement

augmented et ameliores dans le sens de leurs ohservations

critiques. Les lois et les institutions financiers que la

Belgiqne s'est donn£es depuis son emancipation politique,

y sont appreciees avec intelligence, dans leurs principes,

dans leur mecanisme et dans leurs resultals. Le cdle"

historique et economique, complement indispensable, avail

ete un pen neglige: I'atlention des concurrents s'est portee

specialement sur cette lacune signalee, et Ta fait dispa-

railre.

II en est resulte que, completes par ces developpements

nouveaux el importants, les deux memoires n° 1 et n° 2

constituent, dans leur ensemble, des travaux d'un mente

incontestable et assnrent a leurs auleurs des droits a une

distinction academique.

Un autre concurrent est entre en lice. Cememoi en°5 est

bien fait,bien redige. Malheureusement le temps a manque

a Pauteur pour l'achever. La partie des recetles est parfai-

lement traitee; elle est elucidee par de nombreux tableaux,

dresses methodiquement d'apres les meilleures sources et

qui donnent a ce travail ce que j'appellerai une tenue

academique, c'est-a-dire, cette forme officielle qui carac-

terise un memoire destine a etre consulte comme docu-

ment d'un interet permanent, et qui le distingue essen-

tiellemenl d'une publication ordinaire qu'on lil^ souvent

Par le seul attrait de la forme lilteraire ou de Pactualite

politique.

En revanche, la partie des depenses, partie essentielle,

a ete forcemenl omise par l'auteur du memoire n° o. De
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plus, la question mise au concours embrasse, non-seule-

ment les finances de I'Etat, mais les finances provinciates

et coramunales, que 1'auteur n'a pas pu aborder faute de

temps.

Je me hate d'arriver aux conclusions du rapport de

noire savant confrere M. Faider, qui propose de repartir

le prix entre les trois

ct de laborieuses recherches, une recompense digne de

leur intelligence et de leur zele; je ne puis cependant me

raliier a sa proposition. D'abord, elle est conlrairea tous

les usages de 1'Academie: je ne crois pas qu'il existe

d'exemple de trois memoires couronnes ex aequo. Ensuite,

le prix, parlage entre les trois concurrents, ne constitue-

nt plus pour chacun d'eux qu'une remuneration tout a

fait derisoire. Enfin, 1'impression des trois volumineux

manuscrits appuyes de nombreux tableaux occasionnerail

une depense que ne comporte pas le budget de I'Academie

et que ne justifie pas la nature des travaux a publier.

Sans doute, la question est des plus importantes pour

constater les developpemenls prodigieux de tous les ele-

ments de la prosperile publique dans noire pays; mais la

reproduction inlegrale de ces trois oeuvres fort eiendues

n'offrira, malgre leur originalite de forme, ni varieteessen-

tielle dans les details, ni diversile sensible dans les fails

signales el dans les resullats constates.

Cc n'est pas comme s'il s'agissait d'un probleme scien-

tifique, qui aurait provoquede la part des concurrents des

solutions differenles, e^alemenl remarquables, ou basees

sur des arguments complelement nouvcaux ei qu'il seralt
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egalement utile de faire connaitre au monde savant. Ici les

considerations historiques et economiquessonl a peu pres

les memes, quoique presentees dans un onlre difleivni.

Les statisliques peuvenl elre plus ou raoins detaillees,

plus ou moins bien resumees; au fond, les chiflYes gene-

raux et concluants, tant des recettes que des depenses,

pour l*£tat, les provinces et les communes, sont naturel-

lement les memes. Les memoires ne se differencienl

eotre eux que par I'apprecialion de quelques-unes des

recettes on des depenses au point de vue des principes

economiques, et par quelques voeux emis en faveur de

certaines modifications a apporter aux lois ou aux institu-

tions financiers du pays. Ces appreciations et ces voeux,

d'un inleret accessoire, qui ne revelent aucnne vue nou-

velle et qui se bornent a reproduire des reformes recom-

mandees dans lous les ouvrages d'economie politique ou

financiers suffisent-ils pour motiver Limpression com-

plete de trois memoires volumiueux, necessairement iden-

liques dans leurs parties essentielles? Je ne le pense pas.

II y a done necessairement un choix a faire, une prefe-

rence a motiver, un primus inter pares a designer.

Je propose, en consequence, de decerner le pi ix integral

de 1200 francs el d'accorder les honnenrs de I'impression

du memoirequun examei

partial aura signale comme etant a lous egards le meilleur.

line remarque prealable, e'est que le memoire n° 3,

"'etant nullemenl acheve, de I'aveu meme de I'auteur, ne

saurait etre ni couronne, ni imprime ;
que le memo.re

n°l est egalement encore a remanier, en ce sens que

I'auteur ayant redige un nouveau travail pour completer

I'ancien, il y a lieu, dit-il lui-meme, de fondre les deux

Pour en faire un tra\ail deTmitil. Le memoire n° 2 est done
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le seul reellement acheve etcomplet. Concu dans unordre

methodique, ecrit avec clarte et sobriete, il est celui des

trois memoiresqui, a mon avis, est le mieux coordonne, le

mieux equilibre dans toules ses parties. Pour ces motifs,

et tout en rendant pleine justice au merile des memoires

n° 1 et n° 5, je crois devoir proposer d'accorder la palme

academique au memoire n" 2.

11 est d'autres considerations encore qui justifient la

preference que je donne a ce memoire. Comme leconcours

est si inleressant, il me semble ndcessaire de lessoumettre

brievemenl a la Classe, aGn qu'elle puisse les apprecier et

les controler au besoin.

1° Le memoire n° 2 est le seul qui commence par Jeter

un coup d'ceil rapide sur Timportance trop peu remarquee

de la question des finances dans les principaux euiieiiK'iib

de notre histoire : c'esl elle, en effet, qui explique la pl«-

part des troubles de nos provinces et de nos villes; c est

elle qui est en grande partie la cause des revolutions pro-

voquees par l'impopularite des diverses dominations etran-

geres qui onl pese sur notre pays. Je regrette meme que

l'auteur n'ait pas insiste davantage sur rimportance bisto-

rique de la question financiere, surtout dans ses rappoi |s

avec lorigine et les vicissitudes de nos institutions
poli-

tiques. II y a la maliere a un chapitre inedit de la pD |10
'

sophie de 1'histoire.

2° L'auteur du memoire n° 2, s'inspirant des savants

travaux de noire eminent confrere, M. Gachard, a donne,

lui seul, l'analyse historique des divers systemes decomp'

tabilite el de'contrdle appliques cbez nous, depms a

fondation de la Chambre des comples, a Lille, en I

par Philippe le Hardi, jusqu'a nos jours. C't

lenle introduction a I'etude de nos institutions I

i
exeel-

,
financier
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actuelles, idles que noire Cour des comples el tons les

etablissements publics en rapport avec les finances de

I'Etal et des communes.
3° L'auleur du memoire n° 2 a raltache a chaque article

des recetles ou des depenses, les modifications y relatives

qui ont ete successivement introduites depuis 1830 dans

nos impots directs et indirects, ainsi que dans les diverse

parties du regime financier el economique de la Belgique.

II a suivi ainsi la methode par ordre de matieres, tandis

que son concurrent, Pauteur du memoire n° 1 a cru devoir

suivre la methode par ordre chronologique, plus facile

puisqu'on n'a qu'a resumer l'histoire parlementaire du

pays, et donnant lieu, par 1'absence complete de toule

classification, a un desagreable pele-mele de matieres les

plus disparates. La methode appliquee dans le memoire

n° 2 me parait a la fois plus naturelle, plus rationnelle

dans son principe, plus frappante dans ses resultats, plus

propre a faire apprecier les progres realises dans chaque

partie de ladministralion.

4° La parlie des finances communales, d'un si incontes-

table interet d'actualite, est traitee dans le memoire n° 2

avec une courageuse liberie dont il faul savoir gre a l'au-

tcur. Jl est de fait, que la pluparl de nos principals villes,

'a capitale surtout, se trouvent dans une situation finan-

cier qui commande la plus serieuse attention des pouvoirs

publics. En trainees dans un systeme exagere de depenses,

souvent peu justifiees ou accumulees par une precipitation

qui ne sail pas assez compter avec I'avenir, les adminis-

trations communales se trouvent forcemenl circonscrites

dans le choix des bases deposition, pour la rentree de

leurs revenus necessaires. Aussi, sont-elles poussees fela-

lementsur la penle rapide de 1'augmentalion constantc et
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illimilee des centimes additionnels aux droits percus par

1'Etat. A Bruxelles, ces centimes additionnels sont aug-

mented, depuis quelqnes annees, dans des proportions que

les chiffres groupes par 1'auteur I'autorisent a declarer

vraiment effrayantes. Loin de conserver leur caraciere

provisoire et accessoire, ces centimes additionnels sont

devenus permanents de fait, et ils depassent deja les

droits principaux percus par l'Etat. Et ou s'arrelera ce

facilis descensus qui mene a I'abime?

Par les considerations qui precedent, je crois avoir

sommairemenl prouve la superiorile relative du memoire

n° % pour le fond meme du sujet traite. Au point de vue

de la forme, il imporle de reconnailre qu'il est ('cut daas

un style clair, facile sans legerete, substantiel sans lon-

gueurs inutiles, ni hors-d'oeuvres, qu'on pourrait reprocher

au memoire n° J.

Un autre merile encore, — et que je ne retrouve pas

dans le memoire n* i dont I'auleur se permet parfois des

critiques injustes et deplaeees — c'est que Tauteur o

memoire n° 2 est generalement impartial, tolerant, bien-

veillanl meme dans les jugements qu'il est amenea portei

surles homines et sur les parlis; il semble heureux de

rendre une eclatante justice a leurs eiforls comniuns pow

produire les resultats merveilleux qui sont I'honneur*!

noire politique inlerieure depuis 1830. Ces resultats nous

ont valu la periode splendide de ces cinquante i0^
paix, de liberie et de prosperity qui serontdans I

hision

la plus eclatante justification de la reconnaissance de ll°

indepemlance nationale et la demonstration la p'i>s c

plete de Ja sagesse de nos inslilutions politiques-

La Classe tout enliere sera heureuse de se

conclusions pali iotiijues par hxpielles rauteur du me

n° 2 termine son beau travail

:
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< C'est avec un noble orgueil, une legitime fierle que

nousjelons les regards en arriere, que nous constalons

les reTormes apportees, les progres realises, la prosperity

la richesse de notre pays
;
que nous comparons nos charges

avec celles des aulres pays.

> Au lendemain de 1850, lous les services publics

etaient desorganises, les caisses etaient vides, le credit

etait nul, les impots etaient lourds et nombreux...

> A partirde 1840, apres les douloureuses amputations

que notre patrie eut a subir, les finances de la Belgique

prirent ce prestigieux developpement qui ne s'est jamais

arrele... Bientot, sous l'empire des principes si sages edicles

par la Constitution, la situation devient normale, le credit

s'etablil; la jeune nation prend son essor, pour developper

toutes ses facultes, exploiter toutes ses richesses, executer

les plus grands travaux d'ulilile publique, et appliquer les

plus hardies reformes financieres.

» C'est en vain que les emeutes, les revolutions, les dechi-

rements des partis agitent, troublent, ruinent la plupart

des pays; la Belgique, calme et forte comme le droit,

traverse ces crises; c'est a peine si une legere diminution

de recelte marque le calaclysme qui a nom 1848. a

Puis, l'auteur fait un appel con vaincu a cet esprit d'union

e t de moderation qui a preside a la constitution de I'ceuvre

de notre emancipation nationale et qui doit continuer de

presider a ses progres et a ses developpemen ts dans I'a venir.

Pour tous ces motifs, j'ai 1'honneur de faire les propo-

sitions suivanles:

D'accorder la medaille d'oret les honneurs de I'impres-

sion au memoire n° 2

;

De decerner la medaille d'argenl au memoire n° I ;de
yoter une mention honorable au memoire n°5. »

5mc
S£RIE, tome III. 58
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« L'an dernier, les Irois commissaires appeles a juger le

concours relalif a 1'histoire de nos finances se sonl trouves

d'accord pour ne pas decerner le prix el pour maintenir

la question ouverte.

Le memoire n° 1 etait complet, mais les considerations

generates y faisaient irop defaut.

Le memoire n° 2 contenait des vues economiques el

financieres plus elevees, mais il etait moins complet.

Les deux concurrents se sonl eflbrces de tenir compte

des observations que nous avions emises, el leurs travaux

tels qu'ils nous sonl offerts main tenant sont certainement

des plus remarquables.

En oulre, un troisieme concurrent est enlre dans la lice

el a preterite un travail egalement tres-bien fait, mais qui

est reste malheureusement inacheve, faute de temps.

Pour 1'analyse de ces trois memoires, je ne puis que

m'en referer aux rapports de mes savants confreres. Mais

j'ai a choisir enlre leurs propositions qui ne sont pasideu-

tiques. M. Faider propose de parlager le prix enlre les

trois concurrents, en demandant I'impression de leurs

memoires. M. De Decker propose d'accorder la medaille

d'or et le prix integral au memoire n° % avec l'impression.

la medaille d argent au memoire n° 1, et une mention

honorable au memoire n° 5.

C'esl aux propositions de M. De Decker que je crois

devoir me rallier. Le parlage du prix ne se jusiifie,
me

semble-t-il, que quand le merite des concurrents est e

meme, ou quand chacun d'eux a traile, avec le rnemc
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succes, une face differente de la question. Ce n'esl pas Ie cas

ici. La marche suivie par les auteurs des trois memoires est

a peu pres semblable, et elle etait d'ailleurs imposee par

la nature meme du sujet a traiter. Le memoire n° 2 a

conserve la superiorite dans ses appreciations, que nous

liiiavionsunanimemenl reconnue Tan dernier, et, en outre,

'I est maintenant aussi coraplet que le n° 1. Celui-ci

uevrailetreremani^comme I'auteurle reconnait lui-mrnio,

car certaines parties du travail de 1881 devraient elre

reproduiles dans le travail de 1882.
Quant au n° 5, toute une partie importante manque.

Quel que soil done le merite de ce memoire, — et il est

tres-rcel, — on ne peut, me semble-t-il, lui accorder le

prix.

En resume le memoire n° 2 est excellent; les deux
autres sont remarquables aussi ; mais pour Tun ou 1'aulre

motif, ils sont inferieursau n° 2 ; e'est done, suivanlmoi,
a celui-ci que revient la palme et les honneurs de l'im-

Pression, mais le n° 1 merite certainement la medaille

dargenl, et le n° 5 une mention honorable. »

La Classe, adoptant les nouvelles propositions faites par

** trois commissaires, decerne sa medaille d'or, d'une

^

aleur de douze cents francs, a l'auleur du memoire n° 2
0nl l

'
a«teur, apres I'ouverlure du billet cachete, a ele

rcconnu elre M. Louis Richald, conseiller communal a

'uxelles;elle vote une medaille d'argent a chacun des
aut'es memoires.

.

Jl,les Mayer, candidal nolaiie, sous-chef de bureau
a Cour des compies, a declare etre l'auleur du memoire

[J

» et M. tdouard Nieola'i, avocat a Liege, a declare elre
,a«eurdu memoire n° 5.
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CONCOURS EXTRAORDINAIRES.

Inde Vlaamsche gedkhlen der XIIIe en XIV eeuwen

opzoeken ivat de zeden en gebruiken des volks lierinnert,

en bepalen uat erhet nationaal gevoel in kenmerkt.

(Rechercher dans les poemes flamands des XUV etXlr

siecles ce qui retrace les jnceurs el les usages dupeupleel

determiner ce qui y caracterise le
lional.

Un memoire a ete regu ; il porte pour litre : De zeden

en gebruiken van ons volk in de XIU e en XIV *****

volgens de gedichten van dien tijd, et pour devise :
« La

litterature est Vexpression de la societe. De Bonald. »

« Feu notre confrere le baron Jules de Saint-Gen^

institua un prix de 450 francs, a decerner, tous les dis

ans, a 1'auteur du meilleur travail, ecril en flamand, en

reponse a une question d'hisloire ou de litterature
pro-

posed par la Classe des lettres. Notre Classe proposa poo'

la premiere periode la question suivante :
Rechercher

dans^

les poemes flamands des XIIP et XlVe siecles ce ?«'



retrace les maeurs et les usages du peuple el determiner
cequi y caracterise le sentiment national. Un seul

ete envoye en reponse a cette question. II

st ['expression de lala Hi

*Hiej> une eourte introduction, 1'auteur traite successi-

»***, dans anlant de chapitres, de I'etat general de la

soc.eleau XIII* et au XIV e
siecle, de la chevalerie, des

magistrats, des justiciars (rechtsprekers), du clerge, du
peuple,des costumes des homines et des femmes,des jeux
Ijomestiques et publics, et il termine son travail par la

emiere partie de la question proposee, le sentiment
national dans les poemes du XIII' et du XIV siecle.
Le tableau qu'il trace est tres-sombre. Si on voulail I'en

jrone, la societe du temps de Jacques van xMaerlant et de
ea n va n Boendale elait un pandemonium ou grouillaienl
lous les vices, et ou Ton rencontrait a peine un honnete
^mme, une honnete femme. L'auteur cherche les preuves

ce qu il avance uniquement dans les vers des auteurs

J»
ont critique les ridicules et les travers el flagelle les

MC6S et les d^fanls de leur epoque, qui ont ete plus ou

J"

0, »s les ridicules, les travers, les vices et les defauts de
»s es peuples au moyen-age. Mais il oublie que si

( l it

a

.

I,tleralure est l'expression de la societe », comme le
a dev >se qu'il a choisie pour son travail, la lilterature

se ComPose pas seulement de satires, et que s'il voulait

siecle

m0ntrerl '" talM dG 'a &0d^ aU X,I[C el aU XIV"

Itttdra*

dCVait ^tendre ses recnerches aux autres genres

qu'n

IGS AUSS
*
SOn ra^mo 're ne nous fait connaitre

^
neseule face des moeurs el des usages de nos ancetres.

ques

eUr/^ra,ise lr0p; ,es vices et ,es defauts de quel-

Fland

1

n elaient pas ceux de tout le monde en
re el en Brabant. II aurait surtout du s'abstenir
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d'emprunter ses couleurs, comme il le fait si souvent pour

assombrir encore son tableau, a une ceuvre qui, bienque

traduite en thiois par Hein van Aken, est essentiellement

franchise, le Roman de la Rose. Le memoire nous semble

fort incomp!et ; certes I'epoque de Van Maerlant et de

Van Arlevelde n'a pas ete pour nos provinces un age ideal

qui se distinguait par la pratique de toutes-les vertus; mais

on n'esl pas non plus dans le vrai, lorsqu'on la represent

comme un age, ou personne, ni noble ni bourgeois, ni

prelre ni religieux, n'avait la notion du bien el da juste.

Le dernier chapitre ou 1'auleur parle du senliment

national qu'on retrouve dans les auteurs thiois du Xlll
e
et

du XlVsiecle, se reduit a peu de chose. Quelques boulauVs

empruntees a Jacques van Maerlant conlre les bourdesdes

poe'tes francos de son temps en font presque lous les frais.

L'auteur du memoire n'est pas au courant des travaux

philologiques recents; d'apres lui, Claes Willems est ton-

jours le poete du Minnenloep. II semble ne pas connaitre

la Ribliotheek van Middelnederlandsche letlerkundt, *

Moltzer et de Te Winkel, qui cependant aurait pu loi etre

tres-utile. La publication du Spiegel der wijsheit que nous

devons a feu notre savant confrere J.-H. Bormans, ainsi

que celle du Lancelot de Jonckbloet est altribuee a C-P-

Serrure. 11 ignore que le Roman de Torec est de Jacq«''s

van Maerlant, et que le Reinard flamand n'est pas ante-

rieur au commencement du Xlll e siecle, comme on

longtemps pretendu, mais a tort.
.

Le style du memoire laisse egalement a desirer; H es

souvent declamatoire et emphatique.
r

J'ai l'honnenr de proposer a la Classe de ne pas decerne

le prix, mais d'accorder une mention honorable aTa*Wf

en consideration de ses nombreuses recherches. Je s

aussi d'avis qu'il n'y a pas lieu de publier le memoire. >
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« Je ne puis que me rallier aux conclusions de mon
honorable confrere, M. Heremans.

Je me bornerai a faire remarquer que le memoire laisse

beaucoup a desirer comme science et comme etude. J'y

remarque, outre des lacunes considerables dans Enume-
ration des ecrivains flamands du moyen age, une erreur

notable, et depuis longtemps refutee, celle qui atlribue la

chronique dite de Philippe Mouskes, a un eveque de Tour-

nai, nalif de Gand. L'auteur prend au serieux de simples

declamations, des jeremiades sur la fin dn mondo, des

accusations generates de mauvaise foi et de libertinage, que
les auleurs de tous les temps, pour ainsi dire, ont adres-

sees a leurs contemporains. Au surplus, les oeuvres des

litterateurs flamands de nos provinces, au XFH e
siecle,

etant souvent de simples imitations ou des traductions des

poesies franchises du temps, on ne doit pas s'etonner s'il

s
) trouve peu de particulates caracteristiques. Notre

auteur aurait du, ce me semble, completer son travail en
et »diant quelque peu les theologiens, les moralistes et les

junstes de I'epoque. Les lois et les coutumes en disent

souvent tres-long sur les moeurs. C'est pour ces raisons

*\ UQ je propose de ne pas accorder de prix au memoire

[1

U|
> cependant, n'est pas depourvu de merite litteraire;

'' me semble qu'il sutlira de lui oclroyer une mention

''onorable.

»
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« Le memoire sur les poetes flamands du XIH e
et du

XIV e
siecle ne me parait pas repondre suflisamment aux

exigences du concours. L'auteur de cette etude a, sans

doute, reuni un grand nombre de citations piquanles;

mais, outre qu'elles etaient deja la plupart counties et

meme devenues banales, elles ne sont pas appreciees a lour

juste valeur. On n'en saisit pas toujours la porleehisto-

rique. C'est ainsi que plus d'un passage allegue a ete tire

de la Rose de Hein van Aken qui n'a fait que traduirc ou

paraphraser Guill. de Lorris et Jean de Meung.
Les textes ne sont pas donnes d'apres les plus recentts

editions. Us n'ont pas ete traites comme I'exigent la cri-

tique et le veritable sens historique.

Les moeurs nalionales ne sont relracees que d'une f'acwi

vague et declamatoire. Quant a ce qui concerne les mages

proprement dits, l'auteur du memoire n'a presque rien

precise ni discute.

Enfin, il lermine son travail par vanter la purete dos

moeurs flamandes apres en avoir longuement constate la

decadence signalee par les satiriques et les didactiques.

Malgre ces considerations, je crois pouvoir me rallier aux

conclusions du premier rapporteur. »

LaClasse, __„,.

mention

1 les conclusions des rapports c

trois commissures, a vote une mention honorable

memoire precite.



La Classe procede aux elections aux places vacantcs. Les

bultats du scrutin seront proclames en seance publique.

REPARAT1FS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

MM. Le Roy et Stecher donnent lecture des discours

u'ils se proposentde prononcer dans cette solennile.
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CLASS E DES LETTRES.

publique du 10 mat \

M. Le Roy, directeur, president de I'Academie.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Gachard, P. De Decker, M.-N.-J.

Leclercq, Ch. Faider, ie baron Kervyn de Letlenhove,

R. Chaion, Th. Juste, Alph. Waulers, H. Conscience,

£m. de Laveleye, G. Nypels, A. Wagener, J. HeremaDS,

P. Willems, F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Pot-

vin, J. Stecher, membres; J. Nolet de Brauvvere van Slee-

land, Aug. Scheler, Alph. Rivier, Arntz, associes; T. Laray

et Ch. Loomans, correspondants.

Assistent a la seance :

Classe des sciences,.MM. Montigny, directeur; J.-J.8*
L. de Koninck, P.-J. Van Beneden, Gluge, Melsens,

F. Duprez, G. Dewalque, H. Maus, F. Donny, Steichen,

Malaise, F. Folie, F. Plateau, Crepin, Ed. Mailly, J. D*

Tilly, membres ; E. Catalan, associe; J. Delbceuf, cones-

pondant.

Classe des beaux-arts : MM. Siret, directeur; U- Fetis,

vice-directeur; L. Alvin, J. Geefs, C.-A. Fraikin, le chev.

L. de Burbure, Em. Slingeneyer, A. Robert, Ad. Samuel,

God. Guffens,mew6m; A. Pinchart, correspondanl.

A i heure, MM. le president, les directeurs et le secre-

taire perpeiuel prennent place au bureau.
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M. Alphonse Le Roy, directeur, ouvre la seance par le

discours suivant, intitule : La conscience publique.

Messieurs,

« L'epoque ou nous vivons, ecrivait naguere un pen-

seur eminent, est dans l'attente d'une refornft complete

de loutes les conceptions et de toules les relations,

reforme qui peut-etre s'accomplit silencieusement etpaisi-

blement. On sent que la periode du moyen age n'expire

reellement qu'aujourd'hui, et que la Reforme et meme la

Revolution franchise ne sont peut-etre que l'aurore d'une

erenouvelle (4). i Le fait est qu'au nom de la science, on

nous invite a bruler tout ce que nous avons adore. Les

dieux se morfondent en exil : Henri Heine I'avait annonce

des 1853; les < principes de 1789 » cessent d'etre pro-

dames immortels : demandez plutot a M. Taine. Le trait

le plus saillant de la crise acluelle, c'est une indifference

croissanle a 1'egard de toutes les traditions, el une

'It'liance systematique envers toutes les formules jusqu'ici

rfyutees immuables. Ou sont les idees dont on nous a

berces? Ou sont nos admirations d'hier? Ou sont les neiges

d'anlan?Marche! dit une voix fadilique;et il faut marcher.

Maisou allons-nous? Chi lo sal Plus de boussole : nous

sommes desorientes. Cela peut-il durer? — Terre, terre!

voici tinalement un phare, un point de mire. Notre savoir

Positif, dit-on, se resume dans nos conqueles sur la nature;

•a nature seule ne nous trompe pas : il nest que de bien

s'y prendre pour 1'inlerroger. La nature! Voila le subtd

fiuwald, 1879, ia-8°,
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Protee qu'il s'agiL d'enchainer, si Ton veut obtenir des

« On voit poindre, dit M. Renan, un age ou I'homme

n'allachera plus beaucoup d'interet a son passe. Je crains

fort que nos ecrils de precision de l'Academie des inscrip-

tions, destines a donner quelque exactitude a 1'bistoire,

ne pourrissent avant d'avoir ete lus. C'est par la chimiea

un bout, par l'aslronomie a un autre, c'est surtoul par la

physiologie generale que nous tenons le secret de l'elre,

du monde, de Dieu, comrae on voudra I'appeler (1). »

Ainsi se verifierait la loi des troh Etats d'Auguste Comte :

le regne des theologies est passe; la metaphysique, cetle

autre raythologie, s'eslevanouie en fumee. Que reste-t-il?

Abstenons-nous de toute conjecture sur ce qui n'est ni

visible ni palpable; contentons-nous d'observer altentive-

mentles fails, sans parti pris, puis experimentons, verifiers,

tout est la. Regeneree dans ces conditions, rigoureusement

sincere et desillusionnee, la science sera le messie de

I'avenir el le c«§nacle des savants constituera son Eglise.

Pour preparer son avenemenl, la science s'appliquera

d'abord a completer l'ceuvre de Copemic. Le moment est

venu, repetent a I'envi ses adeptes, de jeter par-dessus

bord la vieille psychologie, qui faisait du moi humaio,

revele a lui-meme par la conscience, le centre de 1
uni-

vers. Nous ne sommes pas plus le centre de l'universque

noire planete n'est le centre du systeme solaire. L'honime

est un anneau de la chaine des elres; determinez sa place

dans la nature, vous saurez de lui lout ce qu'il est possible

d'ensavoir. L'homme est un animal plus complique, P
Ius
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parfait si vous lenez a ce mot, que ses humbles freres;

mais enfin un animal, soumis comme eux aux lois gene-

rales de la biologie el de la physiologie. La science de

I'homme n'est que le dernier chapitre de I'histoire natu-

relle des animaux.

Vous vous recriez: El la pensee? Mais pourquoi la

pensee ne serait-elle pas une simple fonclion de la matiere?

Les lobes du cerveau « constituent l'appareil intellectuel i>.

Et la conscience? On vous repond : La conscience n'est

qu'une resultante. Le moi est l'elu du suffrage universel de

toutes les sous-consciences qui on I leur siege dans la

moelle epiniere, dans les ganglions, voire meme dans les

cellules. II i pas jusqu a

scients, bien qu'ils ne s'en doulent guere. Je ne vois ici

qu'une petite difficulte : Comment la science a-t-elle appris

loutcela? Car la pensee, la conscience ne s'observent pas

a la loupe. La physiologie n'est point encore parvenue, que

Ion sache, a rendre compte d'une seule sensation comme
sensation (Tun sujet, comme ma sensation (1).

M. Maudsley, qui n'esl nullement suspect, n'hesite pas a

ecrire ces lignes : « Aucune observation du cerveau,

aucune recherche de ses modifications chimiques ne peu-

ventnous donner le moindre renseignement sur les sensa-

tions qui accompagnent ces moditications; il est certain

q»e Fanatomisle et le physiologiste pourraient passer des

sieeles a etudier le cerveau et lesnerfs sans jamais arriver

a soupconner ce que peut etre un plaisir ou une peine,

s'ils n'avaient jamais eprouve I'un et Taulre (2). i> Qui sail

pourtant? Une analyse delicate, des instruments perfec-

I pathologie de Cesprit i
. Herzen). Paris, Rein-
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tionnes... Soyons francs: ces esperances sont bien vagues;

j'ai meme dans I'idee que si les scepliques iEnesidemeet

Montaigne revenaient en ce monde, ou si Kant y tenait

encore le sceptre de la critique, ils n'auraient pas grand'

peine ademonlrer qu'elles impliquent contradiction. Voila,

dans tous les cas, nos savants infideles aux recommanda-

lions prudentes de la methode dont il se montrent

si tiers; les voila hasardant des hypotheses iiiveriliables.

Tous, par bonheur, ne cedent pas a cet entrainemeni.

Combien sages elaient les paroles que noire illustre con-

frere M. Slas laissait tomber du baut de cetle tribune, il

y a deux ans, quand il prolestait contre l'intrusion de

I'imagination dans la science!

Avenluree ou non, la declaration de M. Renan est un

signe du temps. Elle rappelle la conversion du docteur

Strauss a la physiologic A peu de chose pres, le meme

travail s'est opere dans ces deux esprits, partis d'ailleurs

du meme point. Leurs conclusions s'expliquent-elles par

une intuition soudaine ou par un decouragement secrel,

ou ne trahissent-elles que 1'impatience d'en finir une fois

pour toutes avec les idees de 1'ancien regime? Pen importe

ici: ce qui nous interesseen ce moment, ce ne sont pas les

prophetes, ce sont les prophelies. Essayons d'en demeler

la signification et d'en mesurer la portee.

I.

On nous predit que les actes et les facons de penser de

nos ancetres nous laisseront de plus en plus indifferents;

que s'y attacher, ce serait faire de son temps un emplo'

assez sterile, quand on a aulour de soi lanl de merveillf> a

comtempler, devant soi taut de decouvertes a poursuivre-

Laissons dormir les anciens.
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Ceci est grave. A notre tour nous deviendrons des

anciens. Au XX e
siecle, Page present lombera done sans

grand inconvenient dans 1'oubli, et Ie XX e
siecle, une fois

revolu, n'aura pas une autre destinee! Ainsi, peu ou si pen

que rien de solidarite entre les generations qui se succe-

denl. Que chacune des lors, dans l'ivresse de son insou-

ciance, repete Ie cceur leger Ie mot terrible de la

Pompadour: Apres moi le deluge! Car, qu'on y songe

Keij se (lesii)teresser du passe, c'esl aussi se desinteresser

de I'avenir. Pourquoi noussoucier de ce que feront ou ne

feront pas nos descendants, puisqu'ils sont encore moins

pour nous qu'ils ne seront pour leurs successeurs? Rassu-

rons-nous pourlant sur leur sort : ils connaitront mienx
que nous les sciences naturelles, ils seront plus pres du

secret de I'etre.

Je ne sais vrairaenl s'il est possible de prendre au grand

serieux cette idee de dechirer les pages de l'histoire.

L'humanite rnarquerait perpetuellement le pas si chaque

generation etait obligee de recommencer loutes les expe-

riences de ses devancieres. Pour pouvoir l'emporter sur

nos peres en lumieres et en bien-elre, il faut d'abord que
nous soyons en possession de leur heritage. En depit des

•>,us 'ngenieux sopbismes, il n'y a discontinuity nulle part.

Avantdenousautoriser a etre ingrats, laissez-nous done

devoir noire education. Au point de vue des sciences

I'^siques, le nouveau fait oublier l'ancien; il n'en est pas

de meme au point de vue moral et social. De temps en
tem

Ps > Provoquees par des mesures lyranniques ou par des
lm patiences plus ou moins justifiables, des revolutions ecla-

|

e»t, faisant table rase d'une societe vieillie, comparables

^'ouragan qui balaie la plaine: mais ce sont la des acces

de fievre passagers; le calme relabli, on en vient meme
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parfois a se dire que tout n'etait pas egalement a rejeter

dans les institutions supprimees. Mais en regie generale,

c'est par transitions lentes el longtemps insensibles qu'on

passe d'un etat social a un autre. A chaque instant de la

duree repond une transformation inflniment petite: on esl

tout elonne, quand on se replie sur soi-meme, du chemin

parcouru. Le passe s'allonge et s'eloigne graduelleraent,

sans cesse,etfinit par s'envolera tire-d'aile; maisil resie

encore en vue, si bien que nous ne saurions fixer la

seconde precise ou il s evanouit dans la brume.

11 n'est pas annihile pour cela : il n'est qu'a distance. Sa

trace n'est point perdue. Nous le savons: nous savons que

luiseul pent expliquer le present, qu'il portail dans ses

flancs. Vienne un moment difficile, surgisse une situation

imprevue, un probleme a solution delicate et compliquee.

legislateurs, hommes d'Etat, hommes de guerre se verroot

misendemeure de lui demander des conseils. Et ils en

recevront ; car les morls conversent avec les vivants par

leurs ecrits, comme nous conversons enlre nous par le

langage oral. C'est ainsi qu'en fin de compte ce n'est pas

seulement le siecle qui nous a vus naitre, ce sont tous les

siecles qui ont contribue et conlribuent encore a nous

former.

Voyez, en regard de ce fait capital, avere, qui «ouS

creve les yeux, voyez inconsequence de 1'ecole nalura-

Hste. En meme temps qu'elle remonte aux epoques pre-

historiques pour tacher de saisir un lien de fil

l'homme et l'animal, elle briserait volontiers le til q«'
f'^

lache les unes aux autres les generations humaines.
Cest

qu'elle a decrete que l'homme phvsique est tout rhomrne,

el la science des fails sensibles toule la science. L'ind'v|d «

se reduit alors a une apparence fugitive, qu'elle se p
lai
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comparer a l'arc-en-ciel; lame n'est qu'une chimere cl la

morl n'a point de lendemain. Jesus fait place a Bouddha :

rien ne sort un instant de la nuit eternelle que pour y

retomber, et la pauvre humanity est condamnee a mur-

murcrsans fin le cri douloureux du poete

:

Ne pourrons-nous jamais sur 1'ocean des ages

Jeler Fancre un seul jour?

Non, jamais. — Ah! s'il en est ainsi, c'etait bien la peine

de naitre! On serait tente de donner raison aux pessi-

mistes, pour qui la vie, tout bien peso, n'est qu'une assez

mauvaise plaisanlerie.

Rassurons-nous : un peu de vigueur, le cauchemar dis-

parailra. Osez braver les dedains de la physique et de Ja

physiologie; osez leur dire en face : Vous n'etes pas la

science integrate, puisqu'il est tout un ordre de fails qui

echappe a vos explications les plus quintessences. Je

nen prends qu'un seul; fen reviens au langage, qui tout

a la fois poslule notre personnalite persistante et fonde la

sociele humaine.

Aura-t-on jamais assez medile sur la merveilleuse puis-

sance du langage el sur son caraclere specifique? En objec-

tIvani nos sentiments el nos pensees, nos raisonnemenls

raeme les plusabstraits el nos aspirations les plus hautes,

•' ies rend perceptibles a nos semblables : les corps ne se

Penetrent pas, les esprits se penelrent. Les animaux aussi

°nt une sorte de langage, je l'aceorde; mais leurs emissions

de voix ou leurs gestes ne repondent qu'a des sensations

mdividuelles toujours renfermees dans le meme cercle

elroit. Certaines especes vivent en sociele et nous donnent
l 'exemple de la division du travail, c'est encore inconles-

tao| e; mais ces associations liennent uniquement a la

3me SERIE, tome in. 59
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constitution physique dcs etres qui les composenl; elles

ne s'appliquent qu'a la reproduction periodique d'une seiie

d'actes invariablenient les memes, el aucun individu n'y

saurait ecbanger la fonction qui lui est fatalement assignee

contre une autre fonction, un autre mode d'activite. Rien

de semblable dans une societe d'hommes : il n'y a point ici

une simple difference de degre, mais, grace au langage,

une difference de nature. Songez-y done : en nous ivvt.'-knii

mutuellement noire for interieur, le langage nous affran-

childe lanecessileaveugle;il est le revelateurde la liberie;

sans liberie, en effet, point de for interieur. Nous savons

done que nous pouvons nous diriger ou bon nous semble:

loin d'etre rive a telle ou telle fonction, I'homme est done

capable de tout entreprendre, etavant tout de domplerles

energies brutales de la nature. A-t-il besoin du concours

de ses freres pour engager une lulte que la faiblesse rela-

tive de sesorganes ne lui permctlrait pas de souleniravec

succes, s'il reslait isole? Le langage, instrument de la per-

suasion, le lui procure.

Les voila associes, se communiquant leur genie el leurs

decouverles; les forces de chacun sont decuplees, centu-

plees. Dans le monde exterieur, toutes les forces sont

comptees, ponderees, mesurees, et la somme lotale de

force demeure conslanle. Notre virtualile est, au contraire,

incommensurable el noire horizon inlelkcluel toujours

susceptible d'etre elargi. La vigueur physique est limine;

la puissance de I'esprit ne s'epuise pas avec elle. En n°Ui

eclairanl les uns les aulres, nous creons pour lous de noii-

velles richesses. A ce jeu, qu

depouiller personne. C'est com
parle Victor Hugo :
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II se forme un trcsor commun et non pourlant i

qui s'accumule indefiniment pour

la collectivile et qui est I

La physiologie, ce semble,

Mais la physiologie ne se rend pas. Incapable de penetrer

dans notre nature intime, elle ne pretend pas moins s'y

installer. La liberte la gene visiblement. En attendant le

moment de donner un caractere pratique a ses plans de

reforme sociale, elle proclame en principe que I'humanite

se developpe comme la vegetation, d'apres la loi de son

organisme. II n'y a en nous que des inslincts acquis et

transmis, ou des impulsions nalurelles se manifeslant cha-

cune a son heure. Evolution, heredile, determinisme uni-

versel, voila en trois mots le grand secret. Rien n 'est fixe,

mais rien n'est arbitraire; la morale elle-meme varie selon

les temps et les lieux, mais toujours en raison de circon-

stances inexorables qu'on parviendra peut-etre un jour a

calculer et a prevoir. Nous sommes possedes par nos pro-

pensions et par nos habitudes heredilaires, alors meme que

nous croyons de bonne foi y resister. L'h^redite s'elend a

l°ut, a rintelligence, aux sentiments et aux passions, ni

plus ni moins qu'aux traits du visage et a la sanite des

poumons. Est-ce notre faute, si nous naissons plus ou

rooins enclins a ce qu'on appelle le bien et le mal? Chance

favorable d'un cote, vice originel de 1'autre. « II est pro-

bable, dit le maitre puissant que la science vienl de perdre,

• Dar\vin, que Thabitude de se commander a soi-meme est

herediiaire comme les autres, » — ce qui nous rejette boi

et bien, par parenthese, dans la doctrine de la predestrna-
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Notre personnalite ne nous apparlient pas; il en faut

)ut chercher la base, selon M. Ribot, a dans ce senti-

t fondamental de ['existence, qui est comme un reten-

ain, faible et confus du travail vital univer-

sel, qui nous averlit sans cesse de I'existence de notre

propre corps. » Ce sentiment est le support de notre vie

men tale. — Le sentiment de qui? demanderai-je a

M. Ribot : I'averlissement a qui? Le propre corps de qui?

On a beau chasser le moi : il renlre par une porte dero-

bee. >dais la science n'est pas embarrassee pour si pcu. « Si

I'analyse psychologique pouvait faire usage du microscope,

ajoute notre auteur, elle resoudrail eel elal general en une

myriade d'elals partieuliers, (jui soul cux-metnes I ellet

d'une myriade d'excilalions vagues de I'organisine. Amsi,

le sentiment de I'existence se ramene a des (Hats psycholo-

giques elementaires, donl chacun a son antecedent phpfc

logique(\).

S'il resteici une place pour la liberie, elle est si petite,

il faut l'avouer, que le microscope hypolbelique en ques-

tion devrait etre bien puissant pour la decouvrir. Maisce

n'est la, dil-on, qu'un point secondaire. Que le libre arbitre

existe ou qu'il soit une pure illusion, les choses ne se

passeronl-elles pas de la meme maniere? L'heredite le

domine et le paralyse. Pour une bataille qu'elle perd, elle

en gagne mille. — Mais encore! si elle peut perdre une

bataille, nous avons done une volonte propre et jusqua

un certain point eflicace. — Un moment! Qui determine

la volonte dans un cas parliculier? Le carader^ afomi

M. Maudslcy. Mais par quoi est determine le caractere,

(1) L'heredite psycltohgique. Paris, (Winer Ualliere, 2 e edition,
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sinon par l'heredite? Voila une bonne fois la liberie a

neani.

Quoilce serail la une question presque indifterenle?

Mais elle souleve, entendez-vous, le probleme de la respon-

sabilite, probleme redoutable entre lous. Nous sommes en

face d'un dilemme : on tous nos actes sont necessites ou
ilsne le sont pas. S'ils ne le sont pas, l'heredite ne les

espliqne ni ne les juslitic < ntieremenl. S'ils le sont, point

de responsabilite : le droit penal n'a qu'a se bien tenir.

Consequence rigoureiise : ou le determinisme est

enlame, ou la conscience humaine est 1111 mensonge.
Choisissez.

Qui songe a nier I'importance du role, soil de l'heredite,

soil de rinlluence des milieux, dans la formation de nos

halniudes intellectuelles ou morales ? Mais que les excita-

tions organiques detcrminent a elles seulesnos pensees et

nos actions, e'est ce que, pour ma part, je ne me mettrai

jamais dans I'esprit. II faut bien admettre qu'il a ete un
lemps ou aucune habitude n'etait encore contractee. Ici

nous n'avons done qu'un facteur, I'excitation organique.

Supposons un acte que nous considerons comme blamable,
ou qui enfin ontraine des effets pernicieux pour celui qui

w comniet, ou pour ses contemporains, ou pour sa race; si

1('xntation subie parson auteur I'a determine fatalement,
v oila done le mal moral faisant partie du systeme de la

nature? Personne, je pense, ne se fera le champion d'une
'nese aussi monslrueuse. Que s'il n'en est pas ainsi, I'an-

.
n ne pout etre innocente ni de sa mauvaise conduite,

n'desmaux qu'elle a enfanles. On se trouve done tou-
jours, a lorigine, en presence d'un acte libre, et riofluence
organique apparait non comme une cause efficiente, mais
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comme une simple cause occasionnelle, unc seduction,

rieu de plus.

Or, de quel droit refuser aux enfants la part de liberie

qu'on est bien force d'accorder au pere, puisqu'ils sonl de

meme nature? Puissant, je le repete, est Tempire des

raoeurs, mais non pas tout-puissant. Les prejuges in vote-

res, par exemple, sonl lents a deraciner ; il arrive pour-

tant, et Thistoire nous enseigne que non-seulement ils se

modifient, mais qu'ils disparaissent pour faire place a des

idees uiametralement opposees. Soit par I'effet d'une pro-

pagande emancipatrice, soit par Taction des lois, qui tantot

doivent compter avec les moaurs, mais qui tantot ont

mission de les reformer, I 'heredite perd chaque jour dn

terrain : ainsi de fanaliques les socieles policies sonl

devenues tolerantes; ainsi tous les citoyens sont desor-

mais egaux devant la loi; ainsi 1'ancien droit diviu a fait

place a la souverainete du peuple. Eh ! sans Taction inces-

sante de la liberte battant en breche la routine des mceurs,

nous en serions encore au regne des passions indomptees

et du droit du plus fori. Le progres social a pour mere

la liberte : il est incompatible avec les doctrines du natu-

ralisme : pas de transaction possible.

III.

Ceci me ramene a mon sujet. J'ai fail ressortir comnie

un fait essentiellemenlhumain, etranger a notre animalite,

la penetration reciproque des intelligences; j'ai f" 011

ensuite la liberte se faisant jour a travers l'histoire. I

s'agit maintenant d'un fait plus essentiel encore :
le^

port direct de la liberte avec la so'.idarite universale, ^ eC
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la conscience publique. Qu'esl-ce a proprement parler que

la conscience publique? Nous n'avons pas seulement une

conscience morale individuelle, nous avons une conscience

commune, dont nos impressions sensibles ne sauraient

expiiquer l'existence, puisqu'elles sont differentes chcz

chacun de nous. II est des conceptions sur lesquelles nous

sommes forcement d'accord des qu'elles sont eveillees dans

nos tones : celle de la justice, par exemple. Chacun peut

se tromper sur ce qui est conforme a la justice dans un

casdonne
: nos passions, nos desirs, Tesprilde parti nous

bouchenl les yeux ; mais qu'on vienne dire au premier

Hnu
: La justice n'est qu'une convention, le premier venu

se recriera. Personne, pas memo le coupable, a moins qu'il

ne soil tombe au-dessous de I'humanile, ne jugera que la

violation de la foi juree ou I'assassinal commis de sang-

froid, pour un interet sordide, soil une action indifferenle.

La conscience publique proteste contre 1'impunite assuree

a u criminel, comme elle proteslerait contre la eondamna-
l 'on d'un innocent; elle a des revoltes sublimes, et

malheur a qui les provoque. Ce n'est pas tant la securite

'"cnacee de la sociele qui suscite ses coleres, que I mdignile

morale, le caractere odieux de la prevarication. Un deni

d(i justice souleve lout un peuple, tous les peuples a la

°is, el ceux qui en souffrent direclernent, et ceux qui n'en

entendent parler que de loin. La conscience publique est

uu tribunal ou tout le monde est juge et dont tout le

roonde est justiciable. Elle apprecie le bien et le mal non
a Pres une loi ecrile, mais dans leurs rapports avec une loi

fixe el eternelle, dont elle a une vue plus ou moins claire,

ma|squi s'impose au meme litre que la verite et la raison

e|le-raeme.
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Voila le fait humain par excellence, voila le gage de la

dignite de I'liomme. Cependant la conscience publique

n'est que I'accord impose par la raison aux consciences

individuelles: elle ne reside pas entre ciel et terre, comme

les idees de Plalon: c'est en vous, c'est en moi qu'elle a

son siege. Or, noire sens moral peut elre oblitere, je viens

de le dire; la conscience publique peut at,ssi elre iofeetfe

d'une conlagion Nous traversons, helas ! une de ces

periodes de recul. On n'a jamais lant parle de progres :
il

n'y a qu'un progres qu'on repousse : le progres des bonnes

mceurs. J'osc atlribuer cetle situation a la vogue lempo-

raire du naluralisme, dont le premier soin est de faire le

vide dans les ames. 11 s'est impose au vulgaire parson

verbe haut el tranchant, par les dedains superbes dontil

accable tout ideal, tout ce qui eleve, lout ce qui inspire.

II se complail a Halter les instincts libidineux des masses,

l'ardeur aux jouissanccs bru tales. Si vous ne m'en croyez

pas, parcourez les etalages de certaines librairks. Tantot

il se contente de I'arme du ridicule, c'esl un simple dissol-

vant, et nous nous laissons dissoudre peu a peu, parce

qu'on nous amuse et qu'il est commode de vivre sans

penser : les gens les plus serieux s'y font prendre; on M
se passe pas plus des jeux de mols et des railleries d'nn

petit journal a un sou que d'une lasse de cafe; vous aurez

beau dire : le pli est pris. Tanl6t, au conlraire, !e nalura-

lisme prend un air grave el lienl eeole de chirurgie

morale. Sous couleur de sincerity il s'allache a mettre a

nu toutesles bassesses, loules les ignominies qui grouillent

dans la fange ou se dissimulent sous des gants jauoes. A

1'entendre, les exceptions sont la regie; les hideurs phy-

siques, les difformites des ames perverties sont seules



( 597 )

ilignes de nous altirer. El nous Ten croyons .sur parole.

Que sont devemis entre ses mains I'arl et la lilteralure,

oes anges dechus? L'arl n'est plus que clu metier, la lilte-

ralure qu'un cliquetis de mots servant a cacher la pauvrete

(iu fond.

Celle prostitution du talent, ces orgies de cynisme, cette

aberration d'esprit qui fait qu'on oublie I'horreur du

crime pour admirer 1'habilete du criminel, bien plus

interessant qu'un honnele homme; cette satiele de tout

ce qui est pur, cette popularile acquise a I'escroc elegant

qui affiche son insolence, ce sonl la les symplomes d'une'

maladie qui gagne de proche en proche, et dont la physique

assurement ne saurail nous guerir. Si elle durait trop

longtemps, cette epidemic, si surtout son virus s'infiltrail

plus profondemeni dans le sang des classes populates, le

dechainement des convoitises inassouvies aurait pour con-

sequence une anarchie tffroyable; la civilisation elle-

meme serait en peril. Ou l'ethique d'Epicure a-l-elle

conduit la Rome imperiale? LTn semblable malheur n'est

pas encore a redouter; mais il est bon d'avoir I'eeil au

B liet
- L< s materialistes eux-memes commencenl a s'aper-

te\oir du danger ; ils conviennenl qu'une morale est

necessaire. Mais que sera une morale d'ou 1'idee du devoir

est avant tout exclue? N'ayez done pour frein que le soi-

disant interet bien entendu, ou la crainle d'etre decouvei t,

ou un reglement de police! On nous promet, il est vrai,

»ne societe modele, un regime qu'aurait envie I'age d'or,

un regime ou tous les appelils nalurels seront legitimes

eisaiisfaits. Serons-nous pour cela des anges? Et I'heredite

des Nauvais penchants! Illusion pure! ce n'est encore

que par des emprunts inavoues a I'ancienne morale qu'on
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parvient a donner une ombre de consislance a celte ulopie.

La morale materialise n'enfantera jamais que des moeurs

materialises, c'est-a-dire la guerre el non la paix, la

degradation et non le perfeclionnemenl, la disorganisation

el non l'harmonie (1).

IV.

Que faire? Laisser passer le torrent? Se jeter follement

en Iravers? Je ne connais qu'un moyen de faire face au

materialisme : c'est de prendre exacternenl le contre-picd

de sa methode. Tandis qu'il ne se preoccupe que d'epier

chez I'homme civilise les traces de I'homme sanvage,ou

meme de la brute a laquelle remonterait notre origme,

nous preferons, au contraire, observer rhumanile dans sa

marche ascendante. Profilons des lemons de l'histoire pour

y puiser foi en nous-memes et confiance dans 1'avenir.

Par la parole, par la plume, par l'educalion sous touies

ses formes, que la sainte ligue de tous les gens de coeur

secoue hardimenl un joug indigne et travaille a readier

la conscience publique assoupie. Comment proceder? En

relevant I'homme a ses propres yeux, en lui rendant, avec

le sentiment profond de sa liberie, la vue claire des devoirs

qu'elle implique.

L'esprit public repose, chtz touies les nations, sur la

tradition el sur la liberie. Ou il n'y a pas de tradition-

il n'y a point d'atlachemenl a la palrie; ou il n'y a ^

d'eviier cet ecueil et de r
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do liberie, il n'y a pas meme de palrie. lieporlons-

nous a la haute antiquite : les immenses monarchies de

'Orient s'effondrent aussi vite qu'elles se sont elevees,

parce qu'elles ne sont fondees que sur la force. Le maitre

est lout; a lui seul il represenle la conscience publique;

N rotate est celle de ses sujets : entendre est obeir. II

disparait; tout disparail avec lui. Le temps marche: au

regne du bon vouloir succede le regne de la loi; la casle ou

la corporation, sinon l'individu, compte deja pour quelque

chose. Le temps marche encore : la conscience des droits

mprescriptibles du citoyen devient 1'esprit national. Plus

les citoyens se sentenl libres, plus la nation est vivace et

respectable; Tobeissance y est un consenlement volontairc

etla liberie elle-meme etablit I'ordre. Eh! Messieurs, sans

J songer, c'est noire histoire meme que je retrace. Pour-
(l"oi,cheiil$ que nous sommes, consliluons-nous veritable-

ment une nation? Parce que nos peres ont aspire et ont

reussi a nous laisser la liberie meme pour heritage. Ce ne

sont pas les fronlieres nalurelles qui delerminent les

nations; c'est I'esprit public incarne dans chaque citoyen,

Ces t la somme des liberies passees dans les mceurs et

Purees par les lois. Si le malheur des temps amenait un

J° UI\ ce qu'a Dieu ne plaise, I'effacement de nos frontieres,

notre es prit public, survivant au desasrre, ferait de nos

provinces annexees une plaie loujours beante au flanc du

Mais si dans Tordre politique nous pouvons dire que
n°us avons les mceurs de la liberie, il s'en fanl de beau-
CouP P«ut-elre que nous ayons atteint le meme niveau dans
nos naD'tudes privies. Cesl ici que le bat nous blesse :

nous avons besoin d'une education plus virile. Des
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influences deleteres lendent a nous enerver ; Ic sceptKHM

est triomphant et nous tie prolestons pas : nous lombons

en defaillance. Eh bien ! si nous pouvons, si nos enfanis

peuvenl el re sanves, ce sera encore par la liberie. Plus

I'indhidu comprendra qu'il a une sphere d'acti\ile a lni.

qu'il est 1'inslrument de scs proprcs destinecs et qu'il |ie\*c

sur celles des etres qui I'cnlourent, plus il aura besoin ilo

sa propre estime el de I'approbation des aulres. II recher-

chera celle-ci par respect humain, pousse en avanl par ce

sentiment indelinissable qui a pour nom ['honneur . <o;i.

mais entin il la recherchera, et nous aurons de niainai?

exemplesde moins. Pour elre a la mode aujouid'hui, ayr?

moeurs dissolues on qui cotoie adroitement le code se sen-

lira meprise, son effronlerie baissera d'un Ion. La respon-

sabilite de chacun repond a celle de tous; qu'on soil bien

penelre de cede verite, la decadence s'arretera.

Le sentiment est ici un facleur puissanl. « Le coeur, dit

Pascal, a des raisons que la raison ne connait pas. »
Rii'D

ne nous dispose a nous ennoblir comme les affectionsJe

me souviens qu'il y a quelques annees, je recus la W*
d'un jeune Americain : dii-sepl ans peut-elre. Son ft**

ua personnage tres-considerable de la grande republic]^,

I'envoyait acheverses etudes en Europe. L'adolesceril etaU

seul et n'avait jamais quitle le foyer de famille. Comme
je

lui demandais s'il allait rejoindre quelque correspondani

de ses parents et s'il ne craignait rien de son inexpfrte**

il me repondit qu'il n'elail recommande qu'a lui-mentf- H

sortit de sa pocbe un mince album a photographies.

«

V,1|C '

ajoula-t-il, une vue de la maison on j'ai etc eleve; voici &

portraits de mon pere, de ma mere, de mes freres et tie
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mcs sowirs. Mon pern m*a dit an moment <lu depart : J'ai

voulu que nous fussions toujours avec toi. Quancl In seras

haute par une mauvaise pensec, promels-moi d'ouvrir ce

petit livre. » Rien de plus, et ce ful assez. Je revis le jeune

liomme a la veille de se rembarquer : il avail frequence les

liautcs ccoles de FAIIemagne, de I'ltalie et de la France, il

avail vecu dans loules sorles de milieux el il elait rcsle

digne du nom paternel; il fail aujourd'hui honneur a son

pays. Pareille experience ne reussil pas toujours; mais je

crois que les bons sentiments sont moins rares qu'on ne

pease, et que la confiance de ceux que nous aimons n'esl

pttla moindre sauvegarde de noire moralile.

II faul doncelargir les esprits et les cceurs; il faut 1'orti-

1
"' r I'milixidu el du memo coup resserrer les liens sociaux,

H developpant dune part le sentiment de la dignite per-

sonnel^, de I'aulre la conviction de la solidarile des

hommes. Dans les pays libres, les pouvoirs publics sont

poussesen avant dans cette voie el mis en demeure de ne

Pas y faire de trop longues haltes, par cela seul qu'ils tirent

leur a "torite de I'accord des volonles individuelles. Tous
les ciloyens y sonl egaux el aspirent, par consequent, a y
ttercer les memes droits. Or, il y a ici un grand peril a

c°nJuior
: livrer sans precaution a des mains malhabiles

U!1(" arme dangereuse, e'est exposer tout le monde. Je

"'M'lique ainsi I'importance extreme atlachee desormais
a la question de Teducation. On doit toujours courir au

I
)! »s presse, el le plus presse e'est la culture intellecluelle

^
,J10|,ale du peuple, qui doit apprendre a ne jamais con-

ondre la licence avec la liberie, [/emancipation univer-
sale viendra en son temps; mais si elle n'est pas graduee
,l;i

P''^ les progres des lumieres et de la moralisation, elle
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sera desaslreuse. C'est l'educalion de la liberie qu'il faut

faire, et voila pourquoi il imporle avant tout de combattre

rinvasion du malcrialisme, qui est I'ennemi-ne de la

liberie. Une sociele materialiste ne saurait se soiilenir,

parce qu'ellc ne serait qu'une association d'egi

coteries. J'impute au malerialisme toutes les exigences

exorbilanles. Le progres sage ne sera possible que quand

la conscience publique eessera d'etre son esclave. II faut

le vaincre a lout prix ou se resigner a voir revenir les

mauvais jours.

Je suis assez naif pour croire au triomphe final du bon

sens, et en parlant ainsi je songe a mon pays. Mais pour

que nous en venions la, pour qu'un apaisement soil pos-

sible, c'est a sa source qu'il faut attaquer le mal. Ici le

concours de toutes les forces est indispensable. J'ai ose

dire a la science experimentale : Tu n'iras pas plus loin! Je

la conjure maintenanl de preter son aide puissante a Posuvre

de regeneration, en cessant de se prononcer sur ce qui

n'est pas de son domaine. Mais que dis-je? A son insu, ne

sert-elle pas efficaceraenl la cause qu'elle passe pom &*

batlre?On afficbe en son nom la negation de la libdrlM

voila que ses fideles, en pratique, sont Tiers de se conduire

en horames libres. Contradiction ! On vent que l'homnie

s'efface devant la nature, et elle lui apprend precise©****

dompter la nature. On vent qu'elle meconnaisse M*
pendance du genie, el cette independance se revele dans

les efforts memes lenles pour I'amoindrir.

On la poussea saper les bases de la civilisation,
eiw

applications de ses decouverles sont autant de coBq^
pour la civilisation. Je lui pardonnerais pr'^P'

*""

infatuation d'elle-meme, tanl ses bienfails sont nonibr^
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et eclalanls. Elle a cree Phygiene, qui est un des premiers

auxiliaires de la moralite; un peu de vapeur d'eau lui a

suffi pour nous faire devorer les espaces, et une etincclle

pour transporter la pensee elle-meme d'un hemisphere a

('autre. Elle a feconde l'agricullure par la chimie, et par la

i.Kihu- dps transports elle a rendu presque impossibles les

tlisoues. Elle a etabli entre les nations des rapports qui
les ont mieux reconciliees que lous les traites de paix, et

qui finiront par donner naissance a un droit international

universellemenl respecle. Elle a fait nailre de nouveaux
besoms, et pourtant le bien-elre general en a ete aug-
menle. C'est elle, indireclemenl, qui recrute I'immense
annee des travail leurs dont la mission est de faire la guerre
a la guerre; c'est elle qui, par la concurrence, provoque
chaque jour des perfectionnements et suspend sur la lete
de ceux qui s'attardent la menace salutaire de I'appauvris-
s?ment. Ah! je voudrais etre le poele qui celebrera un

°' de la science n'est-il done pas assez beau? Pourquoi se

I"

11
' osurpatrice? Pourquoi elouffer I'homme interieur?

Ho"i'quoi detourner ses regards de I'ideal, le sevrer de
SCS consol^'ons, lui enlever par Hiypothese inverifiable

J™
determinisme tout le merite de son activite? Les nega-

l0ns systematiqoes, dogmatiques, arbitraires n'onl jamais
SU accur"uler que des mines. L'homme n'a de ressort que
f,0Ur autant que le monde moral existe pour lui; hors de
*• Point de salut. Respectez done le sanctuaire des con-
- nces

: j| vous Tcs[e ferm^ . ma js soyez sur q U
'j| s

'

y
f,asse q«elque chose.

a

La science, j'entends celle que je qualifie d'usurpatrice,
3U hausser les epaules au seul nom de philosophic.
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Elle-meme retomhe bel et bien en pleine metaphysiqiu1

,

quand elle speculc, par exemple, sur les atomes et sur le

mecanisme universe!; elle prefere Democrite a Socrale,

voila lout. C'est son droit; mais ce qui n'est pas son droit,

c'est de se pretendre positive alors qu'elle ne vil que de

conjectures sur ce qui ne tombe pas sous les sens. Mais la

vraie science, celle qui se resout courageusemenl a ignorer,

pent tres-bien marcher cole a cdte avec la philosophic.

Elle n'est ni malerialiste ni spiritualists; elle se conlenle

d'etre la science, elle s'appuie sur des demonstrations et

non sur des opinions. Honneur a elle! Car si dans son

royaume elle est legilimement intolerante, inlransigeante,

elle ne laxe pas d'ignorance ceux qui croient a la liberie, au

devoir, a lideal,a Dieu,a I'immorlalile. Savants etpenseurs,

donnez-vous done francbement la main ; vos eludes nesont

point lesmemes; vous voyez la verite sous deux aspects diffe-

rents; mais vous convergcz vers un meme point, serabla-

ble a ces lignes asymptotes qui se rapprocbent insensible-

ment l'une de I'autre pour ne se rencontrer cependantqua

1'inflni. Supprimez l'une des deux lignes, le probleme

n'exisle plus; mais elles sont loutes les deux la. Combinez

sourire au chevel du poete etde laruswi

la crise morale de celte fin de siecle louchera a son

denouement, el I'humanile, secouant un manvais reve,

reprendra d'un pas assure, dans une voie de plus en pl" s

lumineuse, sa marche vers I'accomplissemenl de ses noble*

destinees.
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- M. Stecher prend place au bureau pour lire le dis-

Anton Reinhard Falck et le Musee des sciences etdeslettres

de Bruxelles en 4827 (1).

Le 24 mars 1843, a Bruxelles, un imposant cortege

quittait I'ancien hotel Walckiers (a Tangle de la rue

Ducale et de la rue de la Loi) pour suivre jusqu'a la gare
du Nord le cercueil du baron Falck, ministre plenipoten-
tiaue et envoye extraordinaire des Pays-Bas. Tout annon-
<?ait un deuil public et, pour ainsi dire, international.

« Cette solennile extraordinaire, disait le Moniteur, etait

» bien due a I'homme d'Etat que les Hollandais et les

» Beiges veneraientegalement.» Le memejour,a Anvers,
Levant le steamer neerlandais Concordia, qui allait rece-
vot la depouille morlelle du ministre de Guillaume, le

gouverneur de la province, H. de Brouckere, I'ancien

Patnote, oubliait pieusement ses ardeurs des Iuttes de
1829 etde 1830. S'inspirant de la tristesse recueilliede la

?ER, De slaatkundige Geschiedenis van Nederland tot 1830.

. 1868. - Th. Juste, la Revolution beige de 1830. Brux.,

Irieven van Falck. 's Gravenh., 1857. — Baron F. Testa,

Bruxelles. La Haye, 1860. — Kesteloot, Hulde aan de nage-

>an Falck. s' Gravenh., 1844. — De Gerlache, Hisloire du

M Pays-Bas. Brux., 1842. — J.-B. Nothomb, Rapport sur

* superieure (tome I«). — Academie royale, Cenlieme anni-

de 1844 et de 1875.- Alph. Le Rot, Liber memo-

de Liege. — Lauts, Voorlezingen over de

letterkunde, gehouden in net Museum. Brussel, 1829,

, Eugene Robin.

, TOME III. 40
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foule qui l'entourait, il trouvait les paroles les plus alien-

dries pour saluer une derniere fois, au nom de la Belgique,

« celui qui s'en etait fait une seconde patrie. » Par eel

eloge, I'oraleur ne faisait que devancer le temoignage

encore plus decisif de Quelelet, secretaire perpetuel de

l'Academie :

« Falck raourut au milieu de nous comme Thomrae le

> plus aime peut s'eleindre au milieu de sa famille (1).

»

Qui le croirait pourtant? Ce diplomate que la Belgique

independante honorait de ses larmes avait ele le premier a

preparer ce qu'avait detruit la revolution triomphanie. Le

royaume desPays-Bas etait, a vrai dire, I'cEuvre propredu

grand ministre, la principale gloire de son nom. U avail

done deplore amerement la ruine de celte grande idee du

Congres de Vienne. Une telle creation lui avait toujours

paru la conclusion legitime denotre histoire nationale;des

les premiers jours, il y avait vu la realisation des reves de

Charles le Temeraire, de Charles-Quint et du Taciturne.

Mais avec une perspicacite admiree par Canning et par

Talleyrand, il fut aussi le premier a reconuaitre la logique

des evenements de 1830. Tout en en regrettant Tissue.

'

n'avait pu s'empecher de la predire. Cet homme dtu

etait un homme d'etudes; e'etait un philosophe qui savai

se detacher de t'actualite elroite, souvent obscure (2).

(1) Le Moniteurde 1843, si sommaire dans tou*

revient en detail <r» du 26 et du 29 mars) sur toi

sjmpathie et de respect accordes par la Belgiqu

ministre Falck.

(2l « Sa mort.dit Reiffenberg. fut pour la Bdgl

td'une mani

les teraoigiiag
es ie
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Des I'origine du royaurae desTrois Embouchures, Falck

avail compris que « l'union inlime d, c'etait son mot, ren-

contrerait de grands obstacles. Commeil avail 1'esprit trop

clair, trop fin pour se faire illusion, il reconnut qu'il fallail

avant tout compter avec une incompatibilite d'humeur

engendree par la longue separation des Neerlandais el des

Beiges a la suite de la reaction espagnole du X\T siecle.

Confident le plus intime de Guillaume <r son bras droil »,

comrae disait le roi lui-meme a Tempereur Alexandre,

l'eminent secretaire d'Etat opposait, en toute circonstance,

le courage de la moderation a cette impatience de progres,

de transformation qui aveuglait l'ordinaire sagesse du roi.

Courtisan, il le fut sans doute, mais pour ses idees patrio-

tiques au service desquelles il savait metlre une diplomalie

savante autant que loyale. II y employait aussi une veri-

table universalite de connaissances.

De bonne heure il avail eu le culte de la grande patrie

ueerlandaise. Dans un memoire qui remonle au temps de

&es etudes universitaires, nos provinces du Midi aussi bien

que celles du Nord sont signalees comme ayant autrefois

repandu la civilisation dans l'Europe occidentale. Le

moment lui semblait done \enu, en 1815, de reprendre
ces nobles traditions. Mais il savait que le temps n'epargne

derniere legitimite que Ton put encore exig

te combinaison des Pays-Bas lui |r.u;ii>s;iit un .

201.) — Sans doute, en voyant nos progres rapides, Falck a du se

J'quefois
: Felix culpa.'... Qui sail si, dans les Notes el souvenirs

dont parte encore le baron de Reiffenberg, il n'y a pas quelque

e observation a cepropos?^
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pas ce qu'on a fait sans lui (1). Des qu'il put participer

a la direction des affaires publiques, son principe fut ton-

jours de proceder par la douceur, la raison, la persuastion.

Le probleme du raccordement, de la reunie, comme il

aimait a dire dans ses lettres familieres au professciir

Van Lennep, se posait netlement devant lui, avec toutes

ses difficnltes, mais avec toutes ses ressources. Pour qu'une

ceuvre d'equilibre europeen put devenir une restauralioo

nationale, une oeuvre durable, il fallait, sans hesitation

comme sans impatience, accepter la situation telle que

I'histoire l'avait faite.

De Gerlachea pu dire dans son Histoire du royautnedtt

Pays-Bas :

« C'est de 1815 que date le premier age de notre inde-

pendance. » En 1815, nous avions une Const

presse, une tribune libre et un prince qui pouvait etre

Beige s'il I'eut voulu. C'est ce que Falck, « son bonge^

lui conseilla lout d'abord. Loin de parlager l< s

neerlandaisescontre 1'esprit beige, il prodiguait looK*®

seductions de son exquise urbanite pour atlii

veaux compatriotes a I 'oeuvre commune. Allie a 1
une

^
plus nobles families du Hainaut, il avail en outre u
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grande affiniie avec notre caractere national (i). Ennemi

de la morgue et du pedanlisme, il savait cacher les pensees

les plus fortes et les plus hardies sous la gaiete la plus

cordiale. C'est pour cela, sans doule, que Ton a pu un

jour taxer de legerete et de raillerie celui que le baron de

Stassart appelait notre homrae d'fitat par excellence.

S'il est vrai que gouverner c'est prevoir, jamais homme
ne fut plus a sa place « the right man in the right place *

que Falck, charge des interets de I'enseignemenl public.

En depit desa vie agitee et contentieuse, a travers les sou-

cis de la politique et de la diplomatic, il avait toujours aime
les sciences et surtout les lettres. Aussi longtemps que le

roi Guillaume consentit a I'ecouter, il poussa son gouver-

nement a s'occuper de 1'inslruction au moins autanl quede

1 Industrie. Pour lui, Pavenir elait surtout dans lesecoles.

Cetait encore sa plus ardente conviction en 1838, lorsque

v'ctor Cousin disaitde lui:

« Le nom de Falck est un des plus respecles qu'il y ait

i en Hollande, et il n'est pas inconnu en Europe.

i homme, dit Keiffenberg,

ute "MiPidionale; dans sa jeunesse, il

"''« d,s Francais, dont il ne songeait
""'"antes ni les agreables defauts. II f;

ei eu fran ? ais. II avail le

ie, beaucoap d'acquis, des n

'''"' ""'" r
- " - Son memoire sur I'influence (Over den invloed, eh

— P v.-u-js esl ivpute 'l.is>ique on Hollande, autanl [»ar

nieihode
que par ie slyIe ^\nnua ire de la Bibliotlteque royale <

Broxelles,
t. VI, p . i 98 .)"
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M. Falck esl, par-dessus tout, un esprit politique, el il a

ete pendant plusieurs annees a la tele de l'lnstructioo

publique... II est, a mes yeux, du Ires-petit nombre de

verilables horames d'Etat qu'il y aitaujourd'hui en Europe,

et il ne serait deplace a la tele des affaires d'aucun pays.

C'est l'homme qui a le plus servi le roi a son retour en

Hollande. ».

Ce sage politique etait d'ailleurs un humaniste de la

grande ecole neerlandaise. Disciple de Wyttenbach, ami de

Van Lennep,Kinker,Cornelissen,Van Hullhem,deReiffen-

berg, Resteloot, Quelelet et de taut d'autres hommes dis-

tingues de Hollande et de Belgique, il n'etait jamais plus

heureux que lorsque, dans les salons les plus brillants, il

pouvait voir la science coudoyer les autres
|

Sa gaiete socratique a la facon d'Erasme, sa tolerance

antimethodiste a la facon de Coornhert, sa vivacite spin-

tuelle derivee d'une lecture assidue de Voltaire, sa belle

preslance, son noble front, ses yeux bleus si expressifs,

tout le favorisait dans sa propagande d'esprit moderne et

de reconciliation nationale. Dans les premieres annees du

royaume des Pays-Bas, ce causeur a la fois souple et ferme,

solide etbrillant, semblait realiser,au profit de la politique

nouvelle, le mot si connu de Lafontaine :

La bagatelle, la science,

i Parisien de Hollande,
uu

ime secretaire d'Etat,
soi
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comme ministre, 1'Academie (1), l'Observaloire, les

Universiles et, sans aucune exception, tout ce qui pouvait

fonder de nouveau, parmi nous, l'empire des sciences et

des lettres. Dans la pensee du grand ministre, c'etaient

stirtout les letlres qui devaient contribuer a former une

nouvelle atmosphere vitale et nalionale. Les ecoles ne

devaient pas se reduire a des preparations speciales et

profession nel les; elles avaient aussi pour mission sacree

de propager au dehors le gout du vrai et du beau.

Falck n'ignorail pas que I'ancienne Universite de Lou-

vain avail fini par supprimer la veritable etude de Phistoire

et des belles-lettres. II se disait que, d'autre part, le regime

francais n'avait pu songer a faire de nos ecoles des foyers

de patriotisme et de progres national. Un nouvel ordre de

choses reclamait un apprentissage nouveau. C'etait la

liberie qui recommencait, et tout d'abord, liberte oblige.

C'est ce qu'on oublie quelquefois au point qu'il semble

convenu que liberte dispense.

« En 1816, dit J.-B. Nothomb, tout etait a faire. » Voila

ce qu'il nefaut pas oublier pour jugerce quia ete faitalors.

* a 'ck, convaincu que le salut du nouveau royaume etait

Principalement dans un rapide developpement de l'intelli-

gence publique, voulut surloutle rapprochement del'ecole
et de la vie. Non scholce sed vitce discimus. Bien que tres-

Wache aux vieilles etudes classiques, au point d'insister
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encore pc-nr qu'on fit les lecons en latin, le prevoyanl

patriote fit inserer dans la loi organique de fenseignement

superieur un article qui en disail long sur ses vues

« Pour propager generalement, disait i'article25,legoul

et la lumiere, il y aura pour autant qu'une science en

parailra susceptible, des lemons publiques qui seront don-

nees par les professeurs sur la partie de leur science qui est

a la portee du public non leltre. » Un autre article de

I'arrete de 4816 instituail des cours publics dans lous les

athenees. II fautnoterparticulierement celte preoccupation

du gout, cette conception nette de la necessite de former

un public litleraire pour accroitre et fortifier la vie

nalionale. II faut noter aussi la date de cette arrele royal

si neuf,si hardi dans sa langue un peu surannee. H est

done bien prouve que 1'idee des cours publics ne vint

pas de la France qui n'eut qu'en 1827 son brillanttrium-

virat professoral. [/initiative de Falck est d'aulant plus

belle que ni la Hollande ni 1'AlIemagne, dont il avait ete le

studieux disciple ne pouvaientla lui avoir suggeree(t)-

Malheureusement le roi se fatigua des consei Is de pru-

dence etde conciliation que lui prodiguait son ministry

Sans douter desa loyaute, il le trouvait trop belgisch, fop

dispose a transiger avec les difficultes du jour. Falck W&

longtemps contre cette froideur croissanle; sa resistance

venait de ce qu'il avail a cceur d'acbever, surtout pari*

haut enseignement, 1'ceuvre de fusion et de reconstitute

nationale. A la fin, il lui fallut s'eloigner.

« Que de choses, ecrivait-il au professeur Van Lennep.
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je laisse a peine enlamees et qu'a mon retour a La Haye,je

trouverai peut-etre ou suspendues ou compromises!... »

II luirestait toulei'ois une consolation dans cette disgrace

si honorable. En partanl pour 1'ambassade de Londres, il

transmit ses idees de progres national a deux hommes qui

partageaient ses principes et qui, comme lui, appartenaient

a l'Academie de Bruxelles. Cetaient le Beige Van Gobbels-

chroy et le Hollandais Van Ewyck (1).

L'ceuvre put done se poursuivre en I'absence de celui

qui en avait ete I'ame et qui toujours y avail mis l'ardeur

d'un Cobentzl et le sympathique bon sens d'un diaries de

Lorraine. Cest ainsi que, peu de temps apres le depart de

Tambassadeur Falck, un arrete royal du 23 decembre 1826

inslituait un prix pour la composition d'une histoire gene-

rale des Pays-Pas. Un lei livre repondail a une pensee

favorite de I'ex-ministre : fonder la politique neerlandaise

sur des antecedents hisloriques et de la sorle enracinerle

progres au plusprofond de la tradition nationale. Comme le

mon trait tout recemment M. Ernest Renan d'une facon

eclatante, c elail concevoir la nationality de la facon la plus

juste et la plus moderne.

« Une nation, remarquait Imminent eVivain, est une ame,

«n principe spirituel. Deux choses qui, avrai dire, n'en

font qu'une, constituent cette ame, ce principe spirituel.

L'un est dans le passe, I'autre dans le present. L'une est la

1) De Reiffesberg (Annuaire de la Bibtiotheque roya!e,t. VI, P 200)

que Falck avait principalement ele seconde par Van Ewyck, homme

sens droit et de probite irreprochable. Apres 1830, il *
ar du Brabant septentrional. — Dans la correspoudance de Falck avec

nLennepet Quetelet (Brieven van A.-R. Falck) il est eonsian.n.t-nt

" S!i '»" io meillear choix des professeurs, de la creation de cha.res

owlleset du developpement de lenseignement superieur.
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possession en commun d'un riche legs de souvenirs; l'autre

est le consentement actnel, le desir de vivre ensemble, la

volonte de continuer a faire valoir l'heritage qu'on a recu

indivis. p

« L'homme, Messieurs, ne s'improvise pas. La nation,

comme I'individu, est J'aboutissant d'un long passe

d'eflbrts, de sacrifices el de denouements. Le culte des

ancelres est de tous le plus legitime; les ancelres nousont

faits ce que nous sommes. Un passe heroique, des grands

bommes, de la gloire (j'en lends de la veritable), voila le

capital social sur lequel on assied une idee nationale.

Avoir des gloires communes dans le passe, une volonte

commune dans le present; avoir fait de grandes choses

ensemble, vouloir en faire encore, voila la condition essen-

lielle pour elre un peuple. On aime en proportion des sacri-

fices qu'on a fails, des maux qu'on a soufferts.On aime la

maison qu'on a bade et qu'on transmet. Le chant spar-

tia te
:
« Nous sommes ce que vous futes ; nous seronsce que

vous etes » est dans sa simplicity I'hymne abrege de loute

patrie.

* Dans le Passe, un heritage de gloire et de regrets a par-

tager; dans I'avenir un meme programme a realiser; avoir

souffert, joui, espere ensemble, voila ce qui vaut mieux que

des douanes communes et des frontiers confornies aux

idees strategiques; voila ce que Ton comprend malgre^
dttersites de race et de langue. Je disais tout a 1'heure:

« avoir souffert ensemble » ; oui, la souffrance en commim
un't plus que la joie. En fail de'souvenirs nationaux,

les

deu.Is valent mieux que les triomphes; car lis imp"*
ns : it* fnmm ,„,l..„, M-«v_. ...n; devoirs;

> commandent ['effort (

nation est done une grande solidarity
constittiee
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t des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on

est dispose a faire encore (1). »

Ne craignons pas en Belgique de nous approprier ces

paroles franchises. Bien qu'on y ail omis notre exemple, il

est un de ceux peul-etre qui, de la facon la plus irrecusable,

justilient cette theorie des nationalites modernes. Ce qu'on

a dernierement appele ['experience beige remonte dans le

passe pins haul qu'on ne croit. Elle a une raison d'etre

toute spririlualiste, toute morale et bien au-dessus des

vieilles raisons souvent barbares de la geographie et de

•'ethnographic Flamands et Wallons, nous somraes unis

depuis Charlemagne et jamais la question de race n'a pre-

valu dans notre politique.

On le voil done: 1'hisloire est un instrument de nationa-

lity C'est ce que Falck avail reconnu depuis longtemps.

Veut-on maintenantse convaincre des mille et une diffi-

cultes de cette politique genereuse et transcendante?

Veut-on se rendre compte de ce que la tache imposee par

'Europe au roi Guillaume avait de chanceux, de penible?

Qu'on Use seulement a propos de ce concours d'histoire

nalionale les observations du Mathieu Laensberg, un des

organes les plus intelligents de l'opposition liberale.

« Cette mesure (du 25 decembre 1826) est prematuree,

disait le journal liegeois. Ou en sont le gout et les etudes

de l'histoire de Belgique ? Malheureusement au meme
Point que toute noire civilisation nee d'hier. » Sans tant

d'exageralion, il faut reconnaitre que la Belgique etait

arrieree. Depuis la consecration du jubile national, Yannus

O E. Renan, Confere

^"Mell mars 1882
scientifiqUe de France.
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jitcundus de!880,un tel aveu ne couteguere.En cinqu;

ans, lout le monde l'a dit, nous avons rachete pluj

deux siecles de lethargic

Ce fut dans le meme esprit d'avenir qu'un autre

ministre, Van Gobbelschroy , reprenant un projet de

Cobentzl, institua une commission chargee de publier les

principales chroniques et les meilleurs documents de

notre histoire. On ne connaissait guere du passe que la

decadence de 1'ancien regime. II fallait remonter plus

haut et s'arreter surtout aux temps d'iniliative et depri-

maule neerlandaises. « Ce qui conslilue les national^,

dit Viollet-Ie-Duc (pref. du Diet, raisonne del'architecturt

francaise du XI* au XVIIe
Steele), e'est le lien qui unit

etroitement les differentes periodes de leur existence :il

faut plaindre les peuples qui renient leur passe, car il n>

a pas d'avenir poureux. »

Mais ce retour au passe ne doit se faire que pour en

juger le bien et le mal. C'est un pieux inventaire; ce ne

peut etre du felichisme. Comme les rois dont parle Lamar-

tine, il faut desormais,

l aupres de ses droits.

\ doit etre de plus en plus une expression

originale et progressive de la vie humaine. La frateroiw

ne peut plus se borner a une tendance vague, myst"l"e

ou platonique ; il faut qu'elle se realise enfin dans le monde

social. Or, celte education superieure et m^^
comment la faire sans les lettres et les sciences ?
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L'absolue necessile d'une culture generate pour accom-

plir la renaissance de la nation n'avail pas echappe a la

perspicacile politique et patriotique de Falck. La loi de

1816 le prouve suffisamment. C'est de la que, par une

deduction naturelle, l'arrele royal du 27 decembre 1826

a tire la creation des cours publics et gratuits du Musee

des sciences et des letlres de Bruxelles.

On reconnait aisement ('inspiration de Falck jusque

dans les termes de l'arrele : « Ayant pris en consideration,

disait Guillaume, les heureux resultats que pourraient

produire des cours publics (openbare voorlezingen) sur

les arts, les sciences et les letlres, en excitant le gout des

connaissances utiles chez les personnes des classes supe-

rieures (de meer beschaafde klassen) qui ne se vouenl pas

specialement aux professions scienlifiques; considerant

que ce besoin a ele particulierement reconnu dans notre

residence de Bruxelles, etc. »

A Bruxelles, a cette epoque, ce besoin etait reel : « II

s'en fallait de beaucoup, dit J.-B. Nothomb, que tons les

humanisles allassent aux universites : la moitie se lan^ait

dans le commerce et dans 1'induslrie. On voulait done

entretenir et completer les connaissances litteraires et

sciemiaqnes acquises au college et dans les ecoles pri-

vees. j>

Un seul essai, cependant, avail ete tente dans I'esprit

^beral des arretes de 18i6 et de 1827. Depuis 1824 deja,

«n jeune ami de Falck, le professeur le plus brillant de

''Alhenee, faisait un cours public de physique dans la

grande salle du Musee : « L'attrait des experiences,

raconte trop modestemenl Quetelet, y amenait ordinaire-

went un grand nombre d'auditeurs de toutes les classes

d* la societe. , Mais son fidele eleve, M. Mailly, a pu nous
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dire la veritable cause de ce succes : « Au Musee, ses

cours de physique et d'astronomie atliraient la foule. II

etait doue d'un veritable talent d'exposition, et il fallait

voir le parti qu'il savait lirer d'un cabinet de physique

Ires-imparfait. Pour lui, du reste, un cabinet ne devait

presenter que les instruments Jes plus indispensables, lels

que des balances, une machine electrique, une pile vol-

taique et quelques autres appareils de peu de valeur. II

n'aimait pas les experiences faites avec des instruments

compliques. Souvent, disait-il, ils occupent plus 1'attention

que le resultat qu'on veut mettre en evidence.

»

Quetelet, c'etait ici Falck lui-meme dont son ami

C. Vollenhoven a si bien dit qu'il aimait les grandes lignes

et les vues d'ensemble. On peut d'autant mieux admettre

un accord parfait, une sorte de collaboration inlimeentre

le ministre et le professeur que, vers celte epoquesurtoot,

ils s'entrelenaient frequemment et familierement des

grands inlerets de la science.

• J'etais bien jeune, raconle Quetelet, lorsque j'eusle

bonheur de fixer 1'attention du grand hommed'Elat.*

Ces deux amis de 1'instruction publique, tout en s'occu-

pant specialement de la creation d'un observatoire,

causaient, comme ils savaient le faire, de tout ce qui P
ou'

vait susciter un puissant mouvemenl intellecluel dont la

Hollande devait profiler aussi bien que la Belgique. Par

cet entregent supe>ieur, par ces fair and concilMW

views que Castlereagh vante chez Falck, le haut enseigne-

ment aurait pu, en peu d'annees, renouveler l'a|De

nationale dans loute la Neerlande. Le professeur hollan"

dais Lauts a declare, a celte epoque, que les cours

publics de Bruxelles etaient dans toule Pelendue des

Pays-Bas le premier essai d'une instruction destine*
a
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tout le monde, sans autre condition qu'une certaine cul-

Voici comment Quetelet lui-meme raconte la creation

descoursdu Musee :

« Le Gouvernement voyail avec interet ces sortes de

conferences, el vers la fin de 1826, M. Van Ewyck,admi-
nistrateur de Instruction publique, me demanda, de la

pari du Roi, un rapport sur lutilile qu'ily aurait a multi-

plier ces cours el sur les moyens de les organiser. >

L'arrele du 17 decembre 1826 fut pris a la suite de ce

rapport ou se relrouvail l'espril de Falck, qui elail comme
te genius loci. Le 23 Janvier 1827, le gouverneur du Bra-
bant fit connaitre a la regence les dix personnes qui avaienl

accepie de concourir a cet enseignemenl de propagande

ntellectuelle au nouveau Musee des sciences et des lettres

a cote du Musee des arts el de I'industrie, cree par arrete

royal du 16 decembre 1826.

L'inauguralion des cours publics se fit le 3 mars a midi
da »is une des salles de ce quon appelait « TAncienne
tour. » La ceremonie fut vraiment importante, si Ton en
cro,t les journaux du lemps. « On y voyait, dil le Courrier

?
es Pays-Bas, S. E. le Minislre de I'lnterieur (Van Gob-

nelschn

fonciioi

iroy), l'administraleur general M. Van Ewyck, divers

onnaires d'un ordre eleve, des ambassadeurs etran-
gers, des membres des etals generaux et du corps mum-
"pal. Le reste de cette assembled se composait de citoyens

e

°"orab,ei»ent connus, d'un tres-grand nombre de dames
el d une foule de jeunes gens. » Ces details soot a rappeler,

Puisqu'ils prouvent la popularite de I'institulion officielle.
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Le baron de Wellens, bourgraestre de la residence,

ouvrit la seance, rapporte le Courrier « par un dbcours

plein de sagesse et de patriotisme. » Aux applaudisse-

ments de I'assemblee, il rendit hommage aux vues liberates

d'un monarque toujours preoccupe du bonheur de ses

concitoyens. Bruxelles inscrirait ce jour comrae un des

plus heureux de son histoire, en temoignage de I'impor-

lance morale aussi bien qu'intellectuelle d'unenseignement

tout nouveau. II fallait surtout feliciter les maitres char-

ges de cooperer a cetle oeuvre vraiment royale qui aiderait

a lulter avec un redoublement d'energie contre l'erreuret

1'ignorance

Pour repondre a cette invitation solennelle, un des pro-

fesseurs monta a la tribune. C'etait Augusle Baron, aujour-

d'hui si connu et qui ne retail guere alors. Tout au plus

savail-on que ce Frangais, venu d'Angleterre en Belgiq««

depuis 1822, ecrivait dans la Gazette generate des articles

de critique lilteraire. II elait attire etchoye dans quelqnes

Ton aimait les refugies francais; on goutait lor

-'— spiriluelle; il i'aisait parlie de la Sc

des XII ; mais bien qu'il portal le litre de docleur &***

de TAcademie de Paris et qu'il eut ete repetileur a I b^

normale superieure, il ne s'elait pas encore revele co

professeur eloquent. .
•,

Cetle revelation se fit ce jour-la par un to^8 *
e ,

avec une vigoureuse elegance el debite d'une voixm

sonore, d'un timbre vif et presque mordant. 9**°^

fond, c'etait encore et toujours la pensee de Falc ,

singulierement transformee. Falck etait, comme on a

^
souvent, un aristocrate liberal, ami sincere de tous

^
progres pacifiques. Baron, sansetre republican m u V

^

venait developper la these du ministre au profi 1
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democratic Pour honorer les lettres il ne voulait plus du

dilellanlisme de Ciceron; il preferait la devise de Quincy

Adams, president des Elats-Unis : <r La science est 1'in-

stniment le plus certain de loute amelioration sociale. »

« En effet, Messieurs, disait l'orateur, dans Page ou nous
vivons, la science penetre et s'insinue partout; elle s'est

melee a lintime existence des nations; autrefois superflu

du riche, elle est devenue le necessaire dupauvre. > Puis,

d'une voix vibrante, il proclamail cette royaute nouvelle :

« line experience, que les fails viennenl aviver el

confirmcr chaque jour, nous atleste que dans toutes les

questions d'ou dependent les interets ou les devoirs de
I humanite, lant quon neglige la science, on s egare en
aveugles lalonnemenls ou en declamations vagues; qu'au

contraire une fois la science introduce, elle jelle dans
1 examen une clarle si vive, elle amene ou fait pressentir
Jcs resultats si satisfaisants, qu'elle ne permet plus de
Archer la solution hors d'elle-meme. «

Parmi les miracles du Savoir devenu Pouvoir, Baron
osa| t, en 1827, oiler la navigation a vapeur et les chemins

fer
- Dans le passe, il monlrait aussi cet empire : « Pai-

s|Me au sein des mors, la Hollande entend rugir aulour
fl'eHe les vagues toujours preles a la devorer, mais (oujours
ex pirant conlre ces digues miraculeuses, ces rivages
aeriens, chef-d'oeuvre de I'industrie humaine. Le moindre
pecheurde l'Amstel est un trophee vivant qui attesle a

universlesconquetes de la science sur la nature. »

A ce brillant panegyrique nous ne reproclierons pas trop

omission d'un spectacle analogue dans notre vieilleFlandre
(wa littora Belgce). Jugeant, comme le conseille M ffle de

ae"l, les ecrils d'apres leur date, nous applaudirons avec
,e Public de 1827 aux protestations qu'il entendit faire.

E, TOMF
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au nom de la science, con Ire i'esclavage, con tit' la peine

de mort et meme contre les abus de la charite legale.

Lorsque Baron parla de la liberie, desormais inseparable

de la science, il trouva de genereux accents : « Ce nom

sacre de liberie, si souvent invoque par nos peres, n'aura

jamais ete prononce ni enlendu avec un sentiment de foi

en la necessile de son existence, aussi profond que celui

qui vil dans nos coeurs, mainlenant qu'elle est hautemenl

reclamee par rintelligence. »

Mais quel effel plus puissant encore I'oraleur n'eut-il

pas produit, si, plus familier avec notre hisloire, il avail

monlre que la plus sacree de (outes les liberies, la liberie

de conscience, a peine entrevue par les humanistes du

XVi e
siecle, ne devait apparailre que dans le noire, parce

que c'cst le siecle de la science (1)!

Sa these, au surplus, avail encore bien d'autres preuves

emouvanles. L'eleganl professeur ne croyail pas manquer

aux convenances oraloiresen demonlranl rincompaiibilite

de rinslruction avec le despotisme comme avec le lana-

tisme : « Dieu meme, disait-il, nous commande de nous

inslruire. Pourquoi l'Auleur des cboses aurail-il clove m

haul Pintelligence humaine? Quelle serail la fin de cell*

energique i'aculte qui tantot s'eleve aux astres, devine el

trace leurs lois invisibles; tantot penelre dans les entrailles

de la terre, lui arrache ses tresors el la force a nous

reveler 1'existence des generations inconnues; plus loin,

commande par la parole aux passions de la multitude, en

souleve et en apaise les flols
;
partout nous ravit au»

regions divines sur les ailes enchautees de la philosop '

(1) Sauf la Pacification de Garni tie 1570, la P.«Sx <!<• rf]
T

S'
o:l '

'

!j "
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et de la poesie? Cerles, si celle intelligence n'etait pas des-

linoe a dominer Tunivers, le Maitre de la nature, ignorant

de sa force, n'eut pas pressenti toute la grandeur de son

ouvrage; el, comme Tarcher dont la fleche passe le but, il

eut plus fail qu'entrepris. »

Apres avoir acheve cette eloquente demonstration de

l'««pir€ irresistible de la science, apres avoir rendu horn-

mage au Gouvernement qui, par un enseignemenl large et

liberal, preparait a la nation une nouvelle source de

richesses, Baron le parisien, le fin lettre, se reconnut tout

a coup des sentiments beiges qui ne I'ont plus quille

depuis. II disait

:

« Le peuple beige, Messieurs, s'est toujours distingue

enlre tous les peuples par une inappreciable qualile, la

seulc qui puisse suppleer a toutes les aulres et sans laquelle

tootes les autres ne sont rien, le bon sens; c'est elle qui

'"^ne Ggalemenl des joies agitees de I'arnbition et des

tniserables jouissances de la vanile, qui lui inspire la pru-

dence et la moderation dans ses travaux comme dans st-s

Pla 'sirs, et lui fait preferer en toutes choses Yelre au

Paraitre.

1 Jeunes gens qui m'ecoutez, concluait-il, c'est a voire

to" sens que j'en appeile ; vous saurez apprecier les avan-
la§esd'un enseignemenl solide et severe, sans doute, car

D°us vous tromperions en vous laissant croiie que la

science puisse jamais etre un badinage, mais d'ou sera tou-

J0urs ban ni, nous osons vous le promettre, le faslidieux

verbiage du pedantisme. Vous sacrifierez avec joie quel-

f
Q* heures de vos loisirs a I'etude de ces doctrines qui

0lvent re lever a vos yeux la dignite de l'homme, et vous

nspirerles moeurs graves et fortes du citoyen. »

pour devenir citoyen dans la plenitude du terme, il
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fallait, selon 1'oraleur, se monlrer insatiable d'i

Les cours publics, si varies et si nombreux, allaient per-

mettre a tons ce luxe utile, indispensable. Toutefois, la

philosophie, la litlerature et l'histoire, en un mot, la cul-

ture generate, voila ce qu'il fallait pour faire deshommes.

« Le sujet principal de vos travaux, disait-il encore, celui

qui doit plus que lout autre fixer voire attention, c'est

Thomme. »

Non pas I'homme abslrait, mais l'homme inearne dans

un vaillant patriote. « De quel sentiment d'orgueil et de

joie, s'ecriait Baron en quelque sorle naturalise par ces

paroles, vos coenrs ne seront-ils pas emus lorsque I'hislo-

rien de la Belgique deroulera a vos yeux les magnifiques

annales de la palrie; lorsque vous verrez vos ancetres

s'illustrer a cbaque epoque par de nouveaux exploits; m

Ambiorix el Civilis ecraser les legions romaines; au temps

des croisades donner un successeur a Theodose el un heros

a Tepopee; au sein de la barbarie, s'elever, a force d In-

dustrie, simples marchands, au rang des rois; plus tard,

s'elancer, la liberte en tele, du fond des marais de la Hol-

landepourfoudroyer I'orgueil del'Espagneet de Louis XI -

jusqu'a ce qu'enfm, et la Hollande et la Belgique, apres

tant de revolutions qui les avaient separees, se reposeot,

unies a jamais, a l'ombre du lr6ne conslitulionnel
de>

Nassau.

»

« Telles sont, disait Baron en terminant, hsfi ^eiH
'

routes ou doivent bientdt vous guider des vols I'

nn

plupart deja familieres a voire oreille; les m

sent dans vos Academies (1) les plus hautes question*

(I) On peut dire que,

cours du Musee, presque t<
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la science, les autres retentissent aii barreau, le plus grand

nomhre oblient dans vos ecoles cetle approbation attentive

et respectueuse, ces succes constates par les fails qui font

I'eloge dn caractere de 1'homme aussi bien que des talents

du professeur. Ma voix seule vous est encore inconnue.

Quand mes collegues n'onl qu'a vous dire : Continuez a

etre justes envers nous, commencez, vous dirai-je, a etre

L'accueil fail a ces dernieres paroles sanclionna le succes

de Porateur.ueiorateur.

« Tout dans ce discours inaugural, remarquait le lende-

raain leCourrierdes Pays-Bas, respire l'amour des lumieres,

de la patrie el de Phumanite. II est imposs

prouver; il est rare de dire aussi bien. Lorsq

sera imprime, on pourra juger s'il y a quelqi

dans nos eloges. L'orateur a ete souvent in

des applaudissements sponlanes qui se so

avec plus de force, apres sa noble et louchant*

Le journaliste faisail allusion aux vain

neutrality d'equilibre stable, de progres

avaient termine ce discours.

VI.

Le succes ful un peu moindre pour l'orateur qui devait

terminer celte memorable seance. M. Lauts, professeur de

'Kerature neerlandaise a I'Athenee de Bruxelles, avail le

desavantage de se servir d'un idiome moins familier a

'assistance, du moins dans la forme correcte et classique

nu'd avail preferee. Sans meconnailre I'identite gramma-
tlcale, aujourd'hui consacree, du hollandaiset du flamand,

011
Peut dire que pour la propagande nalionale dont il
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s'agissait, il eul mieux vain elre un peu moins balavt,

comme on disait alors a Bruxelles.

En revanche, le sujet du discours etait heurenx,oppor-

lun. Ii y avait a demonlrer que, dans I'histoire de cede

civilisation dont !e Musee allait s'inspirer, les Pays-Bas

eurenl longtemps une place d'honneur. C'elait, on le voil,

lancien memoire de Falck approprie aux circonstances

nouvelles. La grande patrie, enfin reconstitute par la

victoire de Waterloo, devail, selon l'oraleur, reprcndre

ses grandes traditions d'initiati've. La gloire de Charle-

magne, un flamand d'Auslrasie, eclairait poetiquement

cette reconciliation enlre la litteralurc d'autrefois et celle

d'aujourd'hui. En attendant que la Belgique rclrouvat ses

Maerlant, ses Boendale, ses Ruysbroeck et ses Marnix, ne

devait-cle pas, par 1 etude, preparer I'avenement de lenrs

emules? L'histoire des leltres neerlandaises neseraildonc

plus seulemenl une curiosite pieuse et savantc, mais, a

coup sur, un instrument nouveau de redemption natio-

nals

Au resle, comme Baron, Lauls obeissant a 1'esprit de

I'epoque, raltachait ces efforts patriotiques a la grande

ceuvre de Tavancement general de l'humanile. « Aussi,

disait-il en finissant, devons-nous nous adresser a I'en-

semblc des classes civilisees (beschaafde standen). &>•

faisons appel aux hommes miirs comme anx jeunea gens;

et certes, en voyant eel audiloire, nous ne craignons plus

que les cours du Musee effrayenl la plus tendre, la p
|us

gracieuse parlie de la population. Dans notre pays, 'a

femme rehausse par la vertu et la modestie, non moms

qnc par 1'esprit et la beaute, les reunions qu'elle daigne

honorer de sa presence. »

Lauts couronna ce compliment par quelques vers de
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le triomphe de 1'Union etail salue comme

Gij, Neerlands roem, beschaviiij,' gi.j!

Voerstille dengden uit hot duister!

^'elevation des idees compensait, il faut le croire, ce

qu'un style trop hollandais offrait alors d'etrange. « Ceux
iles audiieurs, disait le Courrier, a qui cette langue etait

suflisamment connue, y ont justement applaudi des pen-
sees pleines de justesse, exprimees dans un style pur et

correct. » Le journal concluait d'une facon significative :

« l/effet general de cette solennite a ete profond, et tout

annonce qu'il sera durable. Les habitants de Bruxelles ef

siirtout cette norabreuse jeunesse qui croit et s'eclaire au

milieu de nos institutions liberates, scntiront lesavantagcs

d'un etablissement fonde sur les seuls principes dont la

sooi*.*te luimaine puisse desormais altendre son repos et

s°n bonheur
; et il est permis d'esperer que de pareilles

•tcons deviendront parmi nous un des principaux movens
de perfectionncment moral et intellectuel. »

VII.

Deux jours apres cette installation, qui avail si profon-

ement fcmuc le sentiment public, les cours commence-
ron t- L'histoire nationale ouvril la marche; c'elait de bon
a "§ u re. || est vra j que , e pro fesseur L. Dewez, deja tres
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age, n'avait qu'une voix sourde, froide et traioante. RfaK

depuis longtemps il s'etait fait connaitre par des publica-

tions ou, sous des negligences wallonnes, on avait senti

tressaillir Tame de la patrie. Sous 1'Erapire il s'etait obstine

a croire a la Belgique. Guillaume l'avait nomrae secretaire

perpetucl de 1'Academie. En ce moment d'ailleurs, il

relrouvaitune vigueur nouvelle en songeanl a ['importance

patriotique de son enseignement. Le Roi ne venait-il pas

de dire : « L'etude de 1'histoire nationale entretient

ramonr de la patrie? » Et Dewez lui-meme n'avait-il pas,

en 1806, publie une Hisloire generale de la Belgique,

pour ne pas laisser prescrire les droits de notre auto-

nomie?

Le conlinuateur du vieux Desroches promit doncdese

lenir a la hauteur philosophique du nouvel instilut popu-

laire. Et d'abord le role du peuple dans le passe lui parut

plus important que celui des princes. En meme temps

qu'il retablissait cette juste proportion, il preparait une

revendication bien plus chere encore a I'auditoire qui le

suivait en quelque sorte avec une deference filiale. ^e

n'etait pas le Congres de Vienne qui avait invente le

royaume des Pays-Bas pour faire de I'equilibre europeen.

un equilibre stable. Comme l'avait dit Falck des 1813, la

Garde Belgique de Charles le Temeraire n'etait pas autre

chose que cette restauralion desormais accompli^ « ^
Beiges, disait Dewez, ont relrouve leur patrie sous un roi

citoyen et sous un sceptre ami de la verite. » Tandisque

Charles-Quint le despole defendait a I'historien Jacob de

Meyere de publier les chartes des liberies
communales,

Guillaume veut que tout soil connu el que « du baut d une

tribune nalionale » I'hisloire repande 1'instruction civiq"

parmi toules les classes des citoyens.
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On Unit par applaudir le modesle gardien de nos anna-

tes; on lui savait gre de ne pas se laisser deeourager par

Peloquence de ses jeunes collegues. II serablait s'etre dil

que tous ne peuventjouir des memos avanlages el qu'aprcs

lout, selon le vieux dicton, mieux vaut servir qu'eblouir,

potius prodesse quam conspici.

Le lendemain, — c'etait le 6 mars, a 3 beiires — quel

cootrasle! Le jeune Quetelet parlait science, experience,

calcul, comme un autre eut raconte quelque episode dra-

matique. La grace du debit charmait surtout le groupe de

dames qui entourail la tribune. Le litre du cours : His-

toires des sciences ne les avait pas effarouchees. Elles con-

naissaient le professeur qui, de son cote, ne craignit pas,

malgre cet auditoire, d'aborder les auleurs philosophiques

deson sujet. L'ami de Falck n'y pouvait laillir. Grace a la

nettetede la forme, au mouvement progressif de la lecon,

•I entrainait aisement tous ses auditeurs. Un amour intense

du progres, un respect limite des anciens, une conviction

puissante sans arrogance, voila ce qui palpilait dans ses

paroles.

A chaque elan de sa pens^e demonstrative, on est dit

qu'il songeait a ces mots de Pascal, son auleur favori

:

« Touie la suite des hommes, pendant le cours de tanl de

s'ecles, doit etre considered comme un meme homme qui

subs'sie toujours et qui apprend conlinuellemenl. » Deja

a»ssi l'esprit fin de Fonteoelle (I) passait dans ce style

qui nous plait encore dans les notices academiques, comme
ll plaisail alors par la vivacite de Hmprovisalion, par la

fecilite des mots unie a la solidite des choses. Avec une

(«)«
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merveilleuse souplcsse, Qnetelet causait, disserlail, emou-

vait tour a tour. Pour lui « le lourd compas d'Euclide >

avait sa poesie austere : * Plus les sciences physiques ont

fait de progres, disait-il, plus elles ont tendu a renlrer

dans le domaine des mathematiques, qui est une espece de

centre vers lequel elles viennent converger. On pourrait

meme juger du degre de perfection auquel une science

est parvenue, par la (acilile plus ou moins grande avec

laquelle elle se laisse aborder par le calcul. »

Te' etait des lors I'espril du futur createur de la Statisli-

que morale et de la Physique sociale. « Dans ses creations,

disailen 1872 I'adresse de felicitation envoyee par I'Aca-

demie de Berlin a la noire (1), I'observation et le calcul

sallienl pour faire ressorlir les immuables lois qui gou-

vernent les phenomenes en apparence les plus aceidentels

de notre vie physique etjusqu'a nos moindres actions.*

An moment de tracer, devant la foule qui l'ecoutait, le

tableau des conqueles de la raison, Quetelet disail

:

« L'espril humain s'etonne d'abord a Paspect de loutce

qui sort du cercle ordinaire des choses; il attribueau

caprice d'etres surnaturels les effets les plus simples an

lieu de les deduire de lois immuables qui revelent p'" s

dignement une intelligence divine. On le voit ensm e,

dans une route plus sure et plus conforme a la rai>on,

observer les fails, d'abord isolement, puis les rapprocb<? r

et en deduire les consequences. Plus lard il
apprend*

interrogpr la nature par 1'experience et a reproduire a son

gre des phenomenes souvent fugilifs, sous le jour le P
UJ

favorable pour les observer. j>

. Bruxelles, Hayez,
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Enfin, comme Humboldi, qu'il avail connu a Paris en

1824, ii fai^ail entrevoir les grandes lignes de l'immense

Cosmos de l'ordre universe!. A traversles forces perturba-

trices el lant de causes accidentelles ou variables, il mon-

Irait les causes constantes auxquelles il fallait aboutir.

Malgre sa liberie, I'homme est place sous l'empirc de lois

fixes dont Quetelet devait plus lard donner l'expression

matliemalique. A ce point de sa lecon, il eut pu ciler les

nobles paroles du comte de Maislre : « Nous sommes lous

ailaches au trone de l'Elre supreme par une cliaine souple

qui nous relienl sans nous asservir. j>

Au reste, le cours d'Hfsloire des sciences allait montrer

que la science mieux que la superstition concordait avecla

religion et la poesie. « Qui pourrait dire, a ecrit Quetelet,

qn'on insulte a la Pivinite en excreant la plus noble faculte

qu'elle ait mise en nous, en lournanl ses meditations vers

les lois les plus sublimes de 1'univers, en essayant de mettre

a >i jour I'economie admirable et la sagesse infinie qui ont

Preside a sa composition? p

A cette hauteur meme de la pensee du savant divulga-

'eur, les sommets ne se perdaienl pas dans les nuages. II

av <iit le secret qu'il attribue a l'astronome Arago : « I'art si

difficile d'exposcr avec grace et clarte les secrets les plus

piolbnds de la science. » Ce n'etait que par une coquet-

te bien pardonnable qu'il avait pu dire en termioant :

• Je tremble en songeanl que ce sont mes faibles mains

V»" portent le flamieau qui doit eclairer les differentes

Parties. »
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Animes par le noble exemple de Quetelet, les profes-

seurs charges des eours les plus speeiaux, les plus rel'rac-

taires a la publicite, s'eflbrcaient d'entrer, au moins par

patriolisme, dans la croisade enlreprise pour la culture

generate des esprils.

Un jeune medecin bruxellois, la veille encore pension-

nairea la fondation Jacobs ou Fiaminghide Bologne,P/<?rre-

Leonard Vanderlinden commenca ses lecons de Zoologie

par une sorte de profession de foi. Pour repondre aux

vues patriotiques du roi Guillaume, il promil de s'attaclier

de preference aux choses du pays. « C'est a son pays sur-

tout, deelarait-il, que Ton doit consacrer ses connaissances

de quelque nature qu'elles soient. » En meme temps que

Ton travaillait a doter Bruxelles d'un cabinet d'histoire

nalurelle,ce cours devait atlirer principalement 1'atlention

sur la classification et sur la biologie des animaux <J
ue

nourrissent les diverses contrees des Pays-Bas.

La Botanique, enseignee par Jean Kickx, le fulur M 3
*

niste de l'Universite de Gand, arborait egalement lescou-

leurs nationales. « Je n'enlreprendrai point,!

modesle professeur, d'ajouler a tout ce qui

:

dit concernant les avantages que procu I'etude
des

sciences. En me bornant meme a I'hisloire naturelM
•

pourrais (aire ressorlir mieux qu'on nc I'a fail le &*+
doit en resulter. Mais au moment de parler des orig'^

de ma science favorite, j'aime a vous rappeler W»

grands noms que la Belgique y a produits. J'aimerai a«^

a vous montrer plus tard tout ce que nos industries
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plus variees doivent a ces eludes comme a toules celles qui

se rapportenl aux sciences naturelles. Le mineur, le plan-

teur de pommes de terre, l'eleveur de dindons ou de

canards de la Caroline ne se doutent pas de ce que l'his-

toire nalurelle a fait pour eux. »

Un refugie de la Flandre f'rancaise, un ancien eleve de

I'Ecole polytechnique, etait charge du cours de Clrimie.

Deja populaire par scs ecrits comme par lout ce qu'il

venail de faire pour la creation d'un jardin botanique que

'"Europe admire, Drapiez enlreprit I'hisloire des trans-

formations d'une science devenue de nos jours si impor-

tante el — pourquoi ne pas le dire? si redoutable. C'est

,a que, a son tour, eel etranger, naturalise par la recon-

naissance et la sympalhie, eut grand soin de faire reluire

nos illustrations nalionales parmi les gloires consacrees.

Son bonheur fut de rappeler a ses nouveaux compatriotes

,eur iHuslre conciloyen Van Helmont, qui le premier

distingua les corps gazeux et leur donna la denomination

flamande de geest, esprit.

^

Mais lout en exaltanl le passe, le professeur songeait a

I'avenir.
II reclamait un laboratoire et des aides, aim,

ottaiMl, d'etre utile au plus tot et le plus completemenl.

" declara notammenl son intention de diriger un certain

nornbre d'eleves dans la pratique des operations et des

'•echerches. Ces jeunes gens d'elite, se disseminant plus

'ard dans les ateliers et les usines du pays, y combattraient

•'antique et aveugle routine qui, si souvent, enlrave I'in-

d usti'ie nationale. C'etait comme un ideal d'enseignement

'ndusiriel et technique qui! reclamait.

Nalurellement la meme tendance pratique devail predo-

m 'ner dans le cours de Construction que faisait Rogel,

architecte de la ville et ancien eleve de I'Ecole polytechni-
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que. Apres un apercu historique, ou 1'on voyait que I'ar-

chitecture civile devait, pour reussir, edifier avec solidile,

economie et convenance, le professeur se batait d'aborder

la classification des rnateriaux, ainsi que i'elude des pro-

cedes et des appareils Ics plus appropries aux diverscs

constructions exigees dans noire siecle. « Travaillons,

s'ecriail-il avec un peu d'empbase, a nous rendre utiles!*

II appliquait les principes de la geometrie descriptive a la

coupe des pierres, aux charpenles ou assemblages de bois

ou de fer.

« Un tel cours, avail dil Baron dans son programme

oratoire, a ete juge necessaire dans une capitale comme la

noire, donl la population s'augmente si rapidement elou,

de toutes les contrees de I'Europe, les etrangers sont

attires et relenus par un gouverneroenl hospilalier, par la

facilite du commerce social, la salubrite du climat, la

beaute de nos paysages. Dans une telle ville, Tart auquel

les edifices publics doivent leur magnificence et celte bar-

monie si indispensable entre leur construction et leur desti-

nation, I'arl qui contribue si puissammenl an bien-etre,

en dounant aux babilations privees la solidile el la com-

modite, ne saurait manquer dexciter Yinlerel general. »

IX.

Cetle bospitalite de Bruxelles, si souvent celebreea boo

droit, venail de 1'etre dans une satire politique, la Villi-

Hade ou Rome d Paris (182(5), par Barlbelemy et Me>y-

Les journaux beiges cilaienl ces vers :

Bruxelles, avec irans

Et Her de reparer

Deviendra le Cobler
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l.e Coblentz de la Iilterature se voyait deja,

tains jours, chez Phil. Lesbroussarl, I'auleurdu
[

Beiges. Ardent patriots s'ii en fut, il aimait a din

Mais son patriolisme n'avail rien d'exclusif. L'aimable

professeur de rhetorique se plaisait a reunir dans ses

salons Arnault, Bory de Saint-Vincent, Tissot, Cauchois-

Lcraaire, Pocholle, Juillian, Baron, de Reiffenberg, de

Potter, Wauthier, Raoul, el bien d'aulres, frangais ou

^Iges, fraternisanl sans effort, sous les auspices de la

Iilterature et des idees liberates, Les proscrits frangais

atlmiraienten lui une cordialite gantoise (2) exprimeeavec

«ne elegance digne des Quarante. comme dit !e Liber

Memorialis de TUniversite de Liege. Ce qui achevait de

feire de cecharmanl esprit le veritable trail d'uuion enlie

Grangers et palriotes, c'elait un singulier melange de

g'avite classique et de pelulante juvenilile. Que de con-

"astes dans celle nature a la fois primesauliere etrescrvte,

feugueuse et timidel Tout a la fois journaliste et profes-

seur, sans que I'un nuisil a I'aulre, au moment meme ou il

elail menace d'un proces de presse, il disait a ses eleves

de I'Alhenee, ses meilleurs confidents : « A mes yeux, les

anciennes formes republicans et les liberies communalcs,
dont n°s voisins du Nord ont mieux que nous conserve les

traditions, vont faire revivre notre histoire nalionale et y
aJ0uter quelques pages glorieuses. p

•; ™. lesbroossart, Les Be/ges,
\

(-) Philippe Lesbrou smi it mmtiii a
d,t Queielet [Annua
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Commc toutcela etait bien dans I'esprit qui veritable-

menl avail prepare la creation flu Musee des sciences et

des lettres! Combien, en depit des passions, des rancunes

et des prejuges politiques qui se reveillaient deja jusqu'au

sein des cercles litteraires, 1'illuslre Falck alors ecarte des

conseils de la Couronne, aurait applaudi a cetle justesse

palriotique!

Certes, il eut ecoute avec plaisir le professeur qu'on

venait de charger du cours <V his toire generate.

« Philippe Lesbroussart, nous dit son collegue Quclelel,

n'avail rien qui annoncil son merite, rien qui fixatl'alten-

tion : il etait maigre et de taille moyenne ; en outre, son

regard distrait manquait d'expression, par suite de son

extreme myopie; ses cheveux blonds etaient clair-semes,

et ses joues sillonnees de rides, prcseniaient, avant I'age.

la plupart des caracteres de la \ieillesse. Sans avoir rien

d'embarrasse, sa tenue etait simple et modeste, surtout

quand il gardait le silence; mais des qu'il parlail, sa phy-

sionomie, habituelleraent grave et pale, s'animait d'un

sourire de bienveillance; sa voix vibrait d'une mauiere

sympathique, et ses phrases, d'une purete irreprochable,

sc deroulaient sans effort, toujours pleines et elegantes,

netkset precises : on eut pu les imprimer sans avoir ud

mot a y changer. »

Dans un exorde un peu trop cadence, Lesbroussart

rendit hommage « a la haute pensee royale » qui a ^ ai

voulu consacrer la place de I'enseignement progressifparfl"

les premiers devoirs d'un gouvernement digne de la civi-

lisation moderne. Peut-elre Tancien ministre et secretaire

de Gnillaume aurait-il moins goule les applications demo-

cratiques que I'orateur deduisait de Instruction laique et

rationnelle. Peut-etre aussi le perspicace homme dE&>
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eut-il fronce le sourcil a de certaines paroles menac,antes

oulon semblait faire allusion aux recents proces de presse,

si maladroitement inlentes. Mais bienldt Falck 1'huma-

niste et Lesbroussart le liberal se fussent genereusemeut

rencontres dans cette pensee de la lecon inaugurale :

« D'ou vient, se dernandait le professeur, dans l'his-

toire ancienne, cet interet si puissant et si dramatique? Ce
n'est pas seulement de la nature des fails, car il serait

aise de prouver que sous ce rapport les temps memes
appeles barbares peuvent souvenl le disputer a I'antiquile

;

mais c'est que, dans les annales grecques et latines, c'est

toujours le peuple qui agit, c'est lui qu'on rencontre par-

tout; et cette observation est d'une justesse tellement

incontestable que les monarchies asiatiques, avec leur

pompe merveilleuse, 1'eclat de leur puissance et leur

anciennele reculee, sont bien loin d'exciter en nous de

semblables emotions. El si cette impression s'affaiblit ou
se perd tolalement a la lecture de la plnpart desecrivains

modernes, n'en cherehons pas la cause ailleurs que dans
«ne negligence habituelle ou dans nn systeme, impose par
ws considerations personnelles, qui leur a fait transformer

1 histoire en catalogue non raisonne d'insignifiantes dynas-
ts, en listes nominates de rois sans caractere, sans vues,
sans influence durable sur leur epoque, et d'apres lesquels
1 nest pas plus possible d'evaluer 1'espril et les mceurs
«» temps, que de juger du merite d'un ouvrage d'apres
le,l q>ictte placee au dos du volume, {.'intelligence active
el cuneuse de nos contemporains fait peu de compte de

^ nu,lil<* chronologiques et de ces regnes nume-

11 faut, pour captiver son attention, faire mouvoir
rte^m elle une nation tout entiere, avec ses lois, ses

°me SERIE, tome III. 42
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coutumes, ses prejuges, ses vices, ses verlus, ses lumieres

et sa barbarie; lui montrer tous ces elements, devenus

successivement causes eteffets des evenements politiques;

il faut surtout ne jamais lui laisser perdre de vue celte

direction constante, quoique souvent detournee, de la race

humaine vers le bien general, ces elans vers la liberie,

I'egalite des droits, la justice univern lie : en un mot, celte

tendance a Vordre, sentiment et besoin eternel des majo-

rites nationales, qui, a travers leurs propres erreursjes

fautes ou les crimes de leurs chefs, el les catastrophes qui

en resulterent n'ont cesse de poursuivre avec moinsde

bonheur que de perseverance cet objet de tous leurs

En somme, n'etait-ce pas la, dans un langage cicero-

nien, le mot de Ciceron : Pax est tranquilla liberlas, pro-

clame au XVII e
siecle par un autre poete gantois, Zevecote,

dans sa chaire de Harderwyck ?

A bon droit, le minislre, baron Van Gobbelscliroy. ii»l

pu ecrire a son compatriote : « Je n'ai pas h&itS, *»
sieur, dans le choix que j'avais a faire, et j'ai cru ne pou-

voir mieux remplir les intentions de Sa Majeste qn efl*
engageant a prendre part a cette honorable tache. *ous

trouverez, sans doute,dans la reconnaissance de xoscoo-

citoyens, la premiere recompense de vos efforts (!) »

<l) « Le discours prononce par M. Lesbroussart a

s ments. Des germes feconds ont ete jetes dans cette

consacree a Hdee de la civilisation. On vovait dans I. -

Musee des personnes de tout age et des dames en grand nombre. BT

avail un venerable ecclesiastique qui paraissait t-cntii

interet les passages que beaucoup de jeunes gens reel

avidite, et qu'ils se faisaient remarqner par des signes mutuels dW*>

bation. (Courrier des Pays-Bas, n° du 9 avril 1827.)
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In autre journaliste liberal etait appele avee la meme
confiance a la chaire d'Histoire de la philosophic Quel

sujet pour ce public si nouveau, si peu homogene, mele de

jeunes gens, d'hommes murs, de dames, de curieux venus

<le la province et meme de 1'etranger! Comment se f'aire

ecouter et surtout comprendre? Comment sortir tout a la

fois de la tradition scolastique de Louvain et de la tradi-

tion sensualiste de 1'Empire?

Le jeune avocat Sylvain Van de Weyer triompha de

tons les obstacles par la clarte de l'esprit, la chaleur de

Umeet je ne sais quel <r diable au corps » aussi neces-

saire peut-etre dans l'art professoral que dans Tart sce-

nique. Ce don si rare de communication didactique, de

**• vox dans toute la beaute du terme, Falck 1'avait

^vinelorsque, des 1822, il avait voulu envoyer l'etudiant

touvaniste Van de Weyer en Allemagne, pour y trouver la

solidiie indispensable au professeur universilaire. Le
bistre philosophe avait ete charme de sa dissertation
*Mr la realite du devoir; il y avait cru retrouver le noble

aniisrne, le dogmatisme moral, l'imperatif categorique de

?
c°nscience, tout ce que son ami Kinker propageait a

1 Universite de Liege.

lais Van de Weyer, en ouvrantson coursau Musee, le

avnl 1827, se mit a 1'unisson de 1'institution et de I'au-

• 0| re. Savant autant que spirituel, oraleur quand il le

>0ulait
' causeur quand cela pouvait suffire, il se donna

JJ°

Ur tache de faire revivre, et pour ainsi dire palpiter,
evant ses auditeurs sympathiqnes, toutes les grandes
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idees conquises d'etape en etape par cette philosophic si

humaine que Ciceron appelait 1'indefectible, perennh

philosophia.

Pour eelte lache si belle el, a vrai dire, si nalionale, il

profila de sa precoce erudition qui 1'avait fait noramer par

son ami Van Gobbelschroy, conservateur de la Bibliotheque

royale. II ne profila pas moins de cette verve etincelante

el de cette dialectique enflammee dont il devait bientotse

servir triomphalement pour la defense de ses amis poll-

tiques.

« En resume, disait Cousin, un de ses maitresdansrart

de dire comme dans l'arl de penser (Journal dcs savants,

1830) le plan de M. Van de Weyer est de partir ties veriles

du sens commun, d'en reconnailre les caractercs acluels,

d'en determiner I'origine, d'en elablir la legilimite; voila

pour lui la philosophic proprement dite; puis de suivre

ces veriles a Iravers les syslemes philosophiques qui les

mutilent plus on moins sans les renier tout a fail, de

n'epouser aveuglement aucun de ces systemes, puisqne

tout systeme est ordinairement incomplet, el en mem
temps de les absoudre tous, parce que tous contiennent el

ne peuvent pas ne pas contenir, plus ou moins defiguree».

mais non pas detruites,les eternelles verites du sens com-

mun
; voila I'hisloire de la philosophic L'hisloire de la

philosophic el la philosophic elle-mcme se tiennentparla

intimement, et constituent un seul el mfrne corps de doc-

trine anime par le meme esprit. »

Ce plan, si simple dans ses principes, aboutissait
pour

le professeur du Musee a des consequences precfeases. P"

I'autorite de l'hisloire, il enseignait au people beige »

tolerance, cette politesse pour les idees qu'on n'avaitguere
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enseignee ni praliquee en Belgique (1). II arborait Teclec-

tisme; mais lui, qui avail autrefois edite le moralisle pla-

lonicien Hemslerhuis, ne pouvait songer a precher I'indif-

ference en matiere philosophique; il songeait plutot a la

devise de la Societe des XII, qu'il venait dc fonder avec

Baron, Queteletet Lesbroussart; il voulait que I'on fut

« picux sans fanalisme et tolerant sans indifference. »

Volonliers il etit repete a chaque lecon qu'il faisait : « Ne
tuons personne ; Dieu reconnailra bien lessiens! i> Cet

ideologue d'ailleurs, comme s'il avail pressenti son propre

avenir, melait la politique a la philosophic, et c'est de lui

qu'Estienne Pasquier eut pu dire ce qu'il a dit de Ramus :

< II enseignait en homrae d'Etat.

»

L'administrateur Van Ewyck aurait voulu que ce cours

d'histoirede la philosophie se fit en neerlandais; mais son

minislre Van Gobbelschroy fut mieux inspire. II connais-

sait mieux le public de Van de Weyer. C'etait en francais

seulement que Ton pouvait lui communiquer, du moins

alors, au lendemain de la domination franchise, le veri-

table enthousiasme pour une science inconnue, meconnue,

°ien quelle soil la source de toutes les autres.

• Soutenu, disait Van de Weyer, par la hauteur et

•'importance du sujet, anime de cette chaleur vivifianle

<l«e repandent dans Tame la contemplation el l'etude de

«es hautes verites, le professeur parlera une langue

toujours comprise de ses auditeurs, et ses paroles semble-

Proiesiant dans aucun
elablir une imprimerie
*•''*/<, 2<ed.,p 182). il'
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ront pleines de force et de vie, parce qu'elles sympathise-

ront avec ce qui est au fond de tous les cceurs. Car, en

vous parlant de ces grandes verites qui out traverse tous

les siecles, et qui, aussi vieilies que le monde, brilleDt

encore de toutes les graces et de la fraicheur de la jeu-

nesse, comment ne point sentir les elans d'un saint

enthousiasme? »

II trouvait done dans ce reveil de l'ame le vrai titre de

noire noblesse en meme temps que la source profonde du

progres moral qui doit etre spontane. « Aujourd'hui,

s'ecriait-il, que la philosophic est affranchie d'un despo-

tisme qui l'avait prise en haine, parce que ceux qu'elle

eclairait ne savaient etre ni des esclaves, ni des courtisans,

aujourd'hui que, libres et independanls, nous avons des

lois el une pairie! aujourd'hui qu'une jeunesse grave et

sludieuse se livre aux severes etudes qui font le citoyen,

il n'est plus permis de rester Stranger ou indifferent a une

science ou se forme et s'epure la connaissance de nous-

memes, de nos droits el de nos devoirs.

»

A ces accents emus ou la morale et le patriotisnie

vibraient a 1'unisson, l'auditoire applaudit avec une ardeur

digne de I'idee. En applaudissant I'orateur, il semblaitse

promettre de le suivre jusqu'au bout dans les nobles

revindications d'une philosophic qui n'avait rien d'abslrait,

rien de farouche, rien de ce que Montaigne appelle fan-

tosme a etonner les gens (1).
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XI.

La vie, surtout Ja vie reelle et nationale, voila done ee

que reclamait le public du Musee. Le professeur Lauts

parut I'oublier quand il commencason cours de litterature

neerlandaise dont le titre officiel elait : Litterature natio-

nale. C'etait deja meconnaitre ce qu'il y avail de national

et de traditionnel dans le francais pour une partie de la

Belgique (1). En outre, il s'attacha trop aux menus details,

aux termes scientifiques :

« Et laissa sur le verd le noble de 1'ouvrage. »

Ebloui par le succes de la seance d'inauguralion, il no

songea pas aux difficultes du lendemain. S'il avait pu

ecouter, comprendre Falck, au lieu de le denoncer un

jour au Roi comrae trop favorable aux Beiges qui ne

savaient pas le hollandais, il eut menage habilement,

disons palriotiquemenl, les transitions necessaires. En

effet, si la Belgique avait ete devancee par la Hollande,

n'etait-ce pas surtout en ce qui concernait la langue et la

litterature neerlandaises? Pouvait-on meconnaitre cette

situation?

H fallait done travailler avec prudence au raccordement

national, au lieu de le presupposer d'autorite. Une sorte

de raideur pietiste engoncee dans un style auquel les

Flamands n'etaient pas habitues, decourageail, on nous Fa
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dit (1), les auditeurs les plus altentifs. Encore si, adefaul

de ce style ilamand si simple, si clair, si vif, si populaire

de Ruysbroeck ou de Simon Stevin, Bruxelles eutentendu

du moins quelques-unes de ees lecons curieuses, oppor-

tunes que donne, a celui qui sail lire, notre histoire litte-

raire aussi bien que notre histoire politique! Qu'avail-on

besoin de s'arreler aux origines germaniques, ou &

1'archeologie grammaticale? Pourquoi s'obstiner des ie

debut a prouvcr en quelque sorte a priori les beautes et

les avantages de I'idiome neerlandais ?

II etait bien plus con forme a la pensee inspiralrice du

Musee, a la politique de l'Union ou de la Reunie (comme

disait Falck) de courir lout d'abord a ces vieux poetes

flamands dont la langue etait si facile et si beige. Lautsne

sen avisa que trop raremenl; il ne vit pas lui-meme le

plaisir qn'il avail fail, tanlol en citant une strophe de

Van Maerlant qui se proclamail liaulement vlaminc,

flamand, tanlol en rappelant un bel episode du poerae de

Woeringen, en l'honneur de la vail lance brabanconne.

Pourquoi nepas multiplier de tels exemples? N'aiiraient-

ils pas ramene les esprits bien plus facilement que les

dissertations les plus savantes? Mais un chemin plus sur

encore pour arriver au coaur de 1'auditoire, c'elait de

montrer que, pendant de longs siecles, le flamand et le

francaisavaient vecu d'emprunls reciproques et d'echanges

fraternels.

Jusqu'au moment de la fatale separation consomniee

au XVI e
siecle, les deux lilteralures se penelrent, s'exci-

e notre collegue, M. Charles de Cuyper.
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tent mutuellement. Trouveres wallons et Sprekers tbiois

travaillenl dans Ie meme esprit de liberie. Froissarl sail

le flaraand , Van Maerlant, le francate; et nul ne songe a

mepriser une langue pour une autre. Nos dues de Brabant

et nos comtes de Flandre cullivent tour a tour le roman

et le dielsch. Et, chose plus touchante encore el bien

foile pour plaider la juste cause de la reunion des Pays-

Bas, le professeur pouvait montrer que les provinces lU\

Sud n'avaient jamais ete divisees, separees par une fron-

liere linguistique. En Belgique, les trois grands groupes

provinciaux, la Flandre, le Brabant el la principaute de

Liege parlaient les deux langues et leur accordaient les

memes droits. C'est ce que Ie roi Guillaume rappela

meme un jour a Liege, en cilant les placards bilingues de

l'ancien regime.

Lauls eut aussi le tort de s'engager nop exclusivement,

ties ce semestre d'essai , dans la litlerature hollandaise

proprement dite. Mais la meme il pouvait,sans que la verite

historique eut a gauchir, menager notre amour-propre

d'autant plus irritable qu'il avail ete souvent froisse. Que

ne revelaii-il a son public (car e'eut ete alors une reve-

lation) que les plus grands poetes de la Hollande, Cats,

vondel, Huyghens appartenaient en partie a la Belgique,

Soit Par I'education, soil par I'origine?

Avec plus de largeur dans les idees, plus de verve dans

''expression
, on vit, a la meme epoque, un autre profes-

seur de litlerature neerlandaise se faireecouter avecl'aveur

a" coeur meme de la Wallonie. C'etait l'ami de Falck, Jean

K|nker, dont le Liber memorialis de l'Universite de Liege

nous a si curieusement expose la methode et, pour tout

dire, la taclique professorale.



( 646
)

XII.

L'ouverlure du cours de litleralure generale altira une

affluence extraordinaire; ce fut un evenement, une fete,

comme on le disait de Villemain, le plus eloquent des

professeurs. Ce n'est pas que Baron imitat son ancien

maitre de conferences litteraires de l'£cole normale de

Paris (1). II se defiait de ces nobles hasards de l'improvi-

sation. Penl-etre avait-il tori de ne pas s'y risquer devant

un public aussi indulgent, aussi novice que lesien. Dison*

plutot que son caraclere, peu enlhousiaste, ne lui permel-

tait pas de compter sur ces mots de flarnme, eclairs lurai-

neux, lumina oralionis
,
qui jaillisscnt de la chaire meme

el qui eleclrisciit un oombreui auditoire.

La magie que le professeur du Musee exercait danstoules

ses lecons publiques lui venail d'une autre source. EHe

venait d'abord d'une voix nette et sonore qui command

I'attention. Celle-ci, bientot caplivee par la purele de la

diction, Telegance classique de la pbrase, demeoraUfMH

le charme jusqu'a la fin de la lecture. Car ce n'etait qu'ttW

lecture; mais, outre qu'elle elaildebitee avecl'irreprochable

accent de I'ancienne ecole, elle paraissait sinatnrelle, si

aisee, si bien espacee, si souple, si spontanea si vivaiii''

que I'illusion etait complete et generale. On subissaitdai

leurs, des les premieres lignes, le legitime ascendant d'une
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pensee neuve, sage et vigoureuse ou la finesse parisienne

ne faisail que mieux ressortir la solidite du bon sens. Le

public alors, assez peu amoureux des reves et des caprices

tie ('imagination, se trou\ait a 1'aise devant cet expose dair

et methodique (1).

Le charme meme du sujet acheva de donner an profes-

seur un succes sans egal. Dans le vaste domaine de la

literature generale, il lui elail facile d'inslituer de belles

comparisons. II avait appris, par Schlegel, par Mme de

Slae'l, par Villemain et par ses meditations personnelles

combien il importe de comparer pour raisonner utilement

en litlerature. C'esl par la que les veritables beautes s'ex-

pliquent; c'est par la que les admirations seculaires se

justillent et qu'on apprend a adorer en esprit el en verite.

Mais combien la vie ideale et splendide revient a ces oauvres

immortelles, toujours endormies et muettes pour figno-

rance, des qu'on les met en contact avec 1'esprit national

qui les a creees! Cette litlerature en aclion dispense d'ail-

leurs de s'arreter aux principes generaux qu'on peul rele-

guer dans l'empyree de 1'eslhetique.

Baron s'etablit tout d'abord sur une base d'airain en

dioisissant, pour ses auditeurs avides, Pelude du theatre

grec. C'etait tout a la fois le plus ancien et le plus immor-
te,

» le plus national et le plus cosmopolite de tous les

theatres du monde. Mieux qifaucun autre, il permeltait
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ail professeur de realiser Tespril dii Musee : elargir I'eepril

civique par lesprit humanitaire, faire du ciloyen modcrne

un citoyen du monde. La litteralure, dans ces drames

profonds et lumineux d'Athenes, n'etait pas senleraenl

« l'expression de la societe » qui commenga l'Europe a

Marathon et a Salamine; c'etait aussi l'expression do

I'humanite libre, responsable, ouvriere de la veritftMecht-

lisation. Pour mieux monirer combien les Grecs WB0
ete sineerement, essentiellement de leur temps et de leur

pays avan I de meriter d'appartenir a tons les temps eta

tous les pays (1), Baron raconla de la facon la plus simple,

la plus positive, comment la fete populaire et naluralisti'

de Dionusos, le dieu de I'universel renouveau, avail produit

chez un peuple artiste, la plus grande des merveilles poe-

tiques. II ne pensait pas en diminuer la valeur, en les

rapprochant des creations de Dante et de Shakespeare. De

tels rapprochements commen^aient d'ailleurs a etre lori

goiites: le Globe et d'aulres publications romaniiques les

avaient mis a la mode en France.

Cerles, pour ces trilogies, ces gigantesques triptyq»
es

d'Eschyle dont la portee grandit encore par Fincessanl

progres de la critique litteraire, le professeur de 182<

n'avait aucun de ces mots eblouissanls, fulguranls conirne

les recherche 1'auteur des Deux Masques, le comte Pa" 1

de Saint-Victor. Mais I'enlhousiasme n'avait pas encore

besoin d'etre renouvele par la splendeur dithyrambiq«
p -

II suffisait de detacher, par la magie de la lecture, q«e|
-

ques scenes decisives d'Eschyle pour y montrer sans effort-

mais non sans emotion, le soldat patriole, le
serviteurde
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laloi, le gardien de la tradition et,par-dessus tout, le prelre

fi Imterprele de I'eternelle justice. A propos de ce poete

transcendanl et naif, penseur sans egal sous 1'enveloppe

<i un pieux « maistre de jeux et misteres » dramatiques,

celait tout ensemble une lecon de bon sens, de bon gout

etde bon droit. Lesmoins lettres de Faudiloire devinaient

que cette poesie n'elait belle et grande qu'a force d'etre

juste el pratique. Elle servait le peuple, mais sans abdi-

quer sa souverainete vraiment divine.

Avec un tel sujet, une erudition solide et un style tres-

clair et tres-classique, le cours de litterature generate
devait I'emporter sur lous les autres. C'esl ce que lous les

contemporains ont reconnu.

• Ses paroles, disait encore YArtiste en 1833, en par-
lant de Pheureux professeur, eurent un relenlissement

!>rodigieux. Nous vimes accourir a ses lecons et se presser
aufour de sa chaire des auditeurs de tout rang et de tout
d&e. Nos meres, nos femmes et nossoeurs voulurent meme
P^ndre leur part a eel enseignement si neuf et si varie.
cl«ose singuliere et bien digne de remarque! Un examen
approfondi du theatre grec avait lieu chez nous, et, a notre
gran,Je satisfaction precisement a 1 epoque ou les etudes
aPPelees classiques etaient, chez nos voisins, livrees au

1 lc»ne, et a la veille d'etre abandonnees au perruquinisme
es vieilles tetes universitaires. Cet examen, dont les

'omantiques d'alors tiraient parti contreles classiques, n'a
ps seulement fonde la reputation du professeur, il a eu
* N«8 heureuse influence sur notre gout a lous, et a con-

^'
)Ue Plus qu'on ne pense a nous premunir contre les

UtT*
m °nstrue,,x ou ,es es P rits ai^ient donner plus

0Ur veri6er ces paroles, il suffit de ce souvenir non
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moins enlhousiaste d'Eugene Robin, le plus mordant, le

plus spirituel des critiques de I'ancien Independent beige:

« C'est a ses lecons orales au Musee de Bruxelles que

nous devons d'avoir aime et compris, etant encore stir les

bancs du college (1), la plus agissante, la plus sociale de

loules les litteratures modernesja grande lilterature fran-

chise. C'est a ses comparisons constantes enlre le genie

des civilisations mortes et celui de la civilisation nouvelle,

c'est a ses apercus toujours ingenieux, auxquels sa parole

vive etcoloree, comme I'enthousiasme, pretait un charme

si altachant que 1'impression ne s'en est pas eflacee dans

noire esprit muri depuis par l'age et par I'elude, que nous

devons d'avoir vu jaillir la premiere elincelle an sein du

chaos de 1'ecole.

« En apprenant que les litteratures sont des images a

jamais vivantes du caractere, des croyances, des passions

et de la destinee des grands peuples, en voyant loute chose

concourir a former les rayons de ces eblouissants soleils

que le genre humain allume dans ses jours de gloire, nous

avons vu s'etendre l'horizon de notre pensee, et, des lors,

rien de ce qui avail son reflet dans ces miroirs universels,

rien d'humain, comme a dit le poete comique, ne devait

nous rester etranger. »

Nedirait-on pas vraimenl le cri de Montaigne a propos

du Plutarque d'Amyot? « Nous eslions perdus si ce livre ne

nous eust releve du bourbier? » Aujourd'hui qu'on raffole

denseignement special, de culture professionnelle, de

microscopie, de vivisection, d'experimenlation a outrance,

I'e.'-mi^ion.ras^isler ;i

eleves de la rethorique cl
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iepigraphie et d'archeologie, aujourd'hui qu'on ne semble
plus accorder de merite qu'aux « chercheurs d'inedits »,

n sera peul-etre dedaigneux pour ces cours oratoires.

Mais si une telle reaction, comme le reconnait Ernest
Bersot

(1), s'explique par l'abus des generates oratoires

elsurlout par le besoin universe! de precision scientifique,

ne va-t-elle pas trop loin? Ne supprime-t-elle pas sans
raison un des facleurs du progres national, la culture gene-
rale el litteraire? N'oublie-t-elle pas le mot de Napoleon a
forboone: c Les leltres,c'estresprit humainlui-meme? »

« D'ou vient, se demandait bier M. Caro {Revue des
Uwx'Mondes, 1" fevrier 1882), d'ou vient cet injuste
<ledain pour les idees generates, et pourquoi vent-on en
"HB'rer la defiance aux jeunes generations? Faut-il sacri-
h,

'[ lo goiit a I erudition? Non, pas plus que I'erudition an
P*t. En meme temps que Ton otivrail abondamment les
^'rces nouvelles, il fallait maintenir intactes ces tradi-

enseignement stiperieur, charge de

forme accessible, les

,IOn s fecondes de
•i'slnbuer, sous ur

^ constituent la haute culture, les resullals defmitils de
science, etd mitierle grand public aux mouvements de

le'W dans sa sphere la plus elevee ».

cedeT'

1

^
" CG 8Pand int^ 1 S0C ' al (le la haUte cu,lore>

0,r d agent civilisateur impose an Gouvemement que

,

|

IJT 1

!
lre Falck avait loujours si bien compris. Les cours

usee, d'ousortit plus lard I'Universite libre, ont bien
.^cusdans cet esprit. Faire fairea la nation neerlan-

n'tes modernes, n'elail-ce pas aussi con-

iloyal de reunion patriolique,

-Reinhard Falck?

Sainl-Marc-Girardin (Etudes sur J -J.

;

0(,rir eirICacementi
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Ces nobles idees que I'insucces politique ne diminue pas,

il nous semble les lire encore dans les traits du beau buste

fait par Guillaume Geefs et place au vestibule de l'Academie.

Ce beau front, cetle attiranle physionomie, ne dirait-on pas

que tout annonce, a ceux qui savent voir, le grand ouvrier

de notre Renaissance, commencee par Marie-Thereso,

conlinuee par Joseph II, par Guillaume, par Leopold, et

qui, Dieu merci, n'est pas pres de s'arreter! »

:i ce que nous venous de lire dans le Bulletin pedagcgique densti-

academique de Paris sur la situation d.- Im-- _ik in. ni superieuren 1881:

» II existe en Allemagne et en Angleterre, comme cbez nous, des cours

'!• \m>. nnU - ,, nos \eitus nam^ i-

>ptercequi pourrail bien n'etre que les defauts d'autrui. LVnsei^^

nt superieur ne doit pas etre seulement un enseignemem

n anx grades, si utile que soil ce resullat, ni un enseignement deport

idilion, si precieuses qu'en soient les decouvertes. II ne semble pa*

e nous ayons rien a regrelter de Fecial jete sur nos grandes chaires par

a< am, dun Villemain mi d"im Saint-Marc Girardin.

• Combien de generations ont vecu sur les sysh'mn - b '
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is genet ales, et de s'y plaire. Le danger

temps Mais les faits eux-memes ne ser-

- que lorsque ('intelligence

1 qu'ils recelent, la loi dont

il taut craindn5, suivanl le preceple de la

s n'empechen t de voir la for41. Saint-

' apprends a (n

pour arm*?r a ce degre de possession

, ou il n'a meme
i detacher;l de la pensee, c un

l<irsi|u'i! n3COu\re une scien eet

nement. Jl ifappurticnl prop t ni

CONCOURS JOSEPH DE KEYN.

Deuxieme periode 1880-1882.

laiqves d'mstruction et d'educaiion

^ premier devoir social, en fait d'ecoles, est I'ensei-

taT
6" 1 dU PeUple

'
et rinstruclion seeondaire s'y rat-

e ,nt,meraent, car a mesure qu'elle progresse, prepa-
dejneilleurs eleves aux universiles, elle concourt a
5me

s£rie , tome hi. 43
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renforcer les etudes primaires, de sorte que l'enseignc-

menl moyen peulclre considere comme le niveau iV-uL-

teur des eludes generates.

Joseph De Keyn, dans sa riche fondation, n'a passepare

ces deux degresde Instruction, qui sont generalemeut

reunis en Amerique dans les memes ecoles; il a voulu que

ses prix fussent altribues allernativement a l'un et a

l'autre.

Le programme primaire est plus simple et sa melhode

moins disculee. Mais, depuis qu'on a compris qu*il«Ml

temps de les meltre en rapport avec la vie moderne, les

Humanites ontsubi une crise qui n'est pas finie. Leur

nom a beau indiquer que ces etudes, humaines par excel-

lence, humaniores, doivcnt former des hommes et non

des praticiens, le probleme se complique de graves diffi-

cult^. Commeutconcilier la ntesiteousontlanlde parents

de donner au plus lot a leurs enfanls Tune ou l'autre car-

riere, avec l'abondance des matieres qu'il n'est plus per-

mis d'ignorer dans aucune ? Le danger d'enlrer dans une

specialite avant de posseder les elements d'un cboix eclaire,

avant d'etre a meme d'apprecierses aptitudes personnel!*

n'est pas moindre que celui d'acquerir a la hate une erudi-

tion superticielle qui rend si bien capable de parler de lout

qu'on ne se sent plus dispose a Hen de serieux, et il

semble a bien des esprils presque aussi impossible daug-

menter les annees d'etudes que d'en reslreindre le pro-

gramme.

On peut juger par des nombres olBciels quels sujeis

1'athenee fournit a 1'enseignement superieur en Belg'q^*

Les Resultats des examens de la seconde session etdel*

session extraordinaire de 1881, dujury central et desjuW

des universites, pour les grades academiques ,
vienneot



( 653 )

d'etre publies : Plus de 40 °j des eleves inscrits onl ete

refuses ou ajournes.

Sileremede elait dans la bifurcation des etudes, dans

1 extension des programmes, dans Tintelligence du corps

enseignant, le but serait deja alleint. Rien ne se fera de
complel, de durable sans la science pedagogique. La
methode seule semble de force a porter I'edifice rnoderne
des etudes humanitaires. L'eleve est presse d'aborder le

combat pour la vie : qu'on Thabitue a se faire de tout ce
qu'il doit savoir une conquele personnelle. II se trouve
'levant im encombrement de choses a connailre : qu'il

sexerce a les observer, a les choisir, a les resumer; pour
enter d'en etre surcharge, qu'il sache trier ses aliments et
sen Preparer une assimilation facile. Rien ne devient

abrutissaiu comme la memoire, lorsqu'on y jelte, sans
°^re, des fails sans suite, des mots sans idee, dans un
dement machinal

; qu'on la developpe au point de vue
Wellectnel, par des habitudes d'ordre, de clarte, de gene-
ralisation, elle devient une des meilleures forces du cer-
eau la biblioiheque vivante, classee, raisonnee, de
espnt humain. Le plus sur sera toujours d'apprendre a

aPprendre.

e jury n'a pas eu a s'occuper des moyens hero'iques

J

u
»
oot ete conseilles plus d'une fois. II se serait trouve

piffle contre I'une el 1'aulre classe de « fanatiques »— le

^otestde M. Jules Simon — qui voudraient extirpcr des

la$

eDees les t'tudes classiques, comme un ver rongeur, ou
^science rnoderne, comme un poison. Mais il n'a eu que

des

P bouvent 1'occasion de rencontrer, dans le concours,

enlr

S3m
P tornesdecette crise qui balotte I'enseigneraent

0o

re ,a demi-science el le paradoxe. Ces observations
0nl ^ suggerees autant par ce que nous avons du y
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rcprondre que par ce que nous avons pu y applaud"

Un editeur de Groningue a eu I'heureuse idee de publi<

;

une Bibliotheque pedagagique, dans le genre decelledela

maison Delagrave, de Paris. Apres des traductions do Mon

taigne, de Locke, de Fenelon, de Frcebel, de Bain, et des

Jetties de Darwin et de M. Taine sur la psychologie tip -

rimcntalc de I'enfance, un ecrivain flamand, M. Arthur

Cornetle, vient d'ajouter a cette collection les chapilresde

Rabelais el le traitede Marnix sur I'education. De courles

introductions preparent le public neerlandais a ces lectures

miles, qu'on ne peut trop recommander.

Ce que Marnix dit de I'enseignement de la grammaire.

qui doit s'appuyer sur la perspicacite du jugement etl'es-

prit d'ohservalion bien plus que sur 1'efforl de la ne mu

a retenir les regies: Ratione potius ac observation* pu*

regulnrum recordation*, sera toujours vrai; el combien

d'idees pareilles du grand luttenr auraient pu servir d'epi-

grapheaM. Joseph Delbceuf lorsque, dans la seance du

1
r novembre 1881 de la Societe pour le progres des elude*

phUologiques et historiques, il donna lecture d'un memoire

intitule : Le latin et Vespril d'analyse, que publia bientot la

Revue de Vinstruclion publique, de Gand. Cette etude H
parvenue au jury completee par une Chrestomathu /<''<'

manuscrite, redigee d'apres les idees de I'auleur du m<IB***

par M. Yserentant, professeur a l'Athenee de Malines-

I/esprit des pedagogues modernes est la. « M. Delbceiib

» — comme nous I'a tres-bien dit un des menibres les

> plus competents du jury, — part de Tidee que le W»
» conslilue la meilleure gymnastique inlellectuelle,

***

» il croit que, si cette verite est meconnue par tant e

» bons esprils, cela lient principalernent a l'ennui
qui*
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» out eprouve dans cetle etude. II faut done taeher tout

» d'abord d'y interesser les jeunes gens, d

C'est le principe emis par Platon et que iMarnix a tra-

duita son tour: Discant per ludum. Maisacetage, lejeu

peul etre plus viril. Vainere en est le plus grand altrail. Si

chaque etude, au lieu de parailre ua fardeatr, pread I'in-

leret d'une trouvaille, le but sera alteint.

M.Delboeuf n'ignore aucune des difllcultes du latin; il

ne veut pas qu'on les dissimule aux eleves: leur aplanir le

'

''iemin des les premiers pas serail les habituer aux llane-

I'ies routinieres d'une marche Hop facile. II veut qu'on

utilise ccs diflicultes, au contraire, pour piquer la cm iosile.

i-xeiiera la hate et exercer la penetration. Ce ne sera pas

derouter les eleves , ce sera les exercer a s'orienter tou-

j°«rs, a ne s'aventurer jamais, a marcher d'un pas sura

levers les obstacles.

« En general, dit-il, la synlaxe laline serajugee plus

* logique, mais la construction francaise sera jugee plus

* c'aire. » La difficult de passer de la logique laline a la

darle francaise, les amphibologies et les inversions lalines

1 U1 s'y opposent et qui nous obligent a recourir sans cesse

a " sens de la phrase, a l'analyse de I'idee, constituent une

gynnastique intellecluelle que l'auleur indique des son

litre et qu'il ne cesse de caracteriser a chaque page :

« Habituer I'esprit a la spontaneity — aiguiser la penelra-

» lion,— developper I'esprit d'analyse et de raisonnemenl,
J — faire raisonner sans cesse, — developper le sens

» logique, — exercer I'esprit d'observation, de rappro-

* cheiaent, de generalisation. » — Toujours il y revient,

^mmea un but fixe, et la variete des termes fait ressortir

la Justessede I'idee.'

Je ne puis ex poser les divers [
rocedes par lesquels les
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difficultes sont attaquees de front, progrt,o*., tl

cette methode. Tons — plus ou moins a la portee des

eleves, et que « le professeur appropriera a la force de

h classe » — tous peuvenl souslraire les etudiants a deux

dangers : la hate des traductions superflcielles el I'ennui

des etudes mecaniques, peuvent developper en eux deux

facultes utiles: le discernemenl, et 1'habitude. de faire

marcher de concert, selon 1'expression du Pere Girard,

avec la grammaire des mots la grammaire des idees.

Cerles, aucune methode ne peut etre jugee a fond que

par son application, el il n'en esl pas une,depuisMontaigne

et Marnix, dont l'idee soit entieremenl neuve. Mais un

jugement prealable est necessaire pour assurer a la meil-

leure de toutes la cooperation de professeurs inlelJigents

qui la repandent a leur tour, el a aucune les recomman-

dations ne peuvent nuire. Telle que se presente la me-

thode de M. Delbceut; dans les grandes lignesdu memoire

et dans les applications de la Chreslomalhie, elle est digne

d'etre developpeo, essayee, appliquee. On peut y voir une

oeuvre de pedagogie moderne, inspiree par un haul senti-

ment philosophique, creee avec beaucoup de sagacite,

exposee avec autant de finesse que de clarte. L'auleur,

qu'un savant franeais, M. Janet, place, pour ses travaux de

predilection, parmi les ereateurs de la psychologie experi-

mentale, entre a son tour et avec la meme maitrise dans

la science des Comenius el des Pestalozzi.
Nous retrouverons plus loin I'etude du latin dans I'ceuvre

d'un veteran de I'erudition philologique. Ici, la majorite du

jury a voulu saluer un pionnier de I'avenir.
On pourrail appeler ces exercices, qui formenl le j"ge-

w s"ul i la methode litteraire. Lorsqueit"
litleraire beige organisa, pendanl les fetes de 1880,
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Congres litteraire, la troisieme section fut reservee a

I'elude du role de la litterature dans Censeignement. Le
principc etant ainsi pose, la premiere question inise a

I'ordredu jour de eette section etait celle-ci : <i Quelle part

dull-on hi ire a I'oducation litteraire dans I'enseignementTp

et la seconde allail a une application utile : « Ne faul-il pas

comprendre la litterature contemporaine dans l'enseigne-

mcnlclassique?... »

C'est presque sur son lit de mort qu'Eugeue Van Bem-
mcl redigea cette parlie du programme. II y avail repondu
en pratiquant pendant toule sa vie cette melhode, que,

haut de la chaire de recieur de l'Universite de
Bruxelles.

disaii
:

raltachait a la science el aux arts, lorsqu'il

n'est plus permis a personne aujourdhui
* dignorer les sciences naturelles et, quant aux beaux-
* afts, ils sonl, comme la litterature, la plus vivante

* expression de la societe humaine aux diverses epoques
* etdans les differents pays. »

torsque Van Bemmel indiqua cet ordre du jour au

Ingres litteraire, il avail deja livre a I'impression deux
volumes d'une collection qn'il devait laisser inachevee et
(
l
,nl appelait

: Bibliotheque de Venseignement comple
men (aire.

Lun de ces volumes a souleve des objections au point
e v,le de I'hisloire, qui ne pent accepter sans reserve des

documents purement romanesques. L'autre a merite la

Ser,eusc attention du jury. C'est un Traite general de litter

future francahe. Ici, le professeur est mail re de la plus

gPJ

j

nde P^lie de son sujel. II nous donne, comme il le dit,

Y
e resume de irenle annecs d'eludes lilteraires ». Le

P;<*n est nouveau. L'auleur condamne ces traitesa pleinsde
eg '

s ba nales, la pluparl emnruntees a uue rhetorique
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surannee. » — « II n'y a la, dit-il, qu'un exercice pour la

memoire, fastidieux, sans portee el sans efficacite reelle.*

11 ne veul pas en charger ses lecteurs, non plus que ses

eleves : Ne onerentitr, disait Marnix, mult is, iisqucobscum.

atque inulilibus, regulis. II procede, au contraire, en sui-

vant le developpement hislorique des divers genres title-

raires, et — chose nouvelle au moins lorsqu'il PintrodttWl

dans son enseignement universilaire ou normal, — il se

place a. au point de vue des ecrivains contemporains. >

— a J'estime, dit-il, qu'il faut enseigner a parler el a kxvt

comme on parle et on ecrit de nos jours. »Sa reponse aux

questions du Congres est faile ici : elle est radicale.

L'auteur annonce qu'il a « ecrit fort simplement »• H

s'effacait devant les modeles dont son livre contient toule

une chreslomathie bien coordonnee. II pourrait briller, ilse

contente d'instruire. Ce n'est pas lui quiannoncerait,c

concurrents, la divulgation des secrets de I'art,

nber dans des legendes, des declamations ou des

vulgariles, ou qui, dans un cours de style, bien pense, gate-

rait d'excellentes intentions par les del'aillances de la raise

en oeuvre. Van Bemmel annonce moins qu'il peut donner

et il tient ce qu'il promet. II possede sa matiere a fond, au

moins a partir du XVI e
siecle, et il I'expose clairement. H

ne faudrait pas chercherdans ce livre ce qu'il n'a pas voulu

y mellre: de larges aper^us ou la melhode litteraire sclete

aux recherches psychologiques el aux conceptions inoU'^

qui lui donnent une si grande valeur. Mais ses jugement-

sont sains et vrais, pleins de mesure et de tact, et l'auteur

y mele une finesse de bon ton qui n'exclut pas, qui ren"

force les sentiments democraliques dont s*impreg«e
cel

enseignement complementaire.

Ce livre a deja pris sa place dans les ecoles moy^nes
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et normales; le jury ne fera ici que confirmer le verdict

(In corps enseignant.

Un autre livre peut servir aux classes superieures de

I'alhenee. Apres avoir discute une lexicologie latine ou

I'execulion nuit quelquefois a la valeur de l'idee el aux

qualiles de I'auteur, et rendu hommage a 1'edilion que

M. Paul Thomas vient de donner du discours de Ciceron

dans la cause du poete Archias, le jury s'est rallie au rap-

port de M. Wagener en faveur d'une edition de Tacite,

laitepar M. J. Gantrelle.

« Cette edition, nous a dil notre collegue, est le meil-

leur coramentaire, en langue franchise, qui ait ete fait des

Hisloires du grand ecrivain. Ceux-la seuls qui ont publie

un auteur, grec on latin, peuvent se rendre compte de la

e travail que suppose I'eta-

blisseraent du texte autant que la redaction des commen-

btftt. Telle note, renfermee en trois lignes, est souvenl

fe resuliat d'une demi-journee de reflexions et de recher-

cnes. La tache du commentateur devient parliculierement

difficile lorsqu'on a a lutter avec un ecrivain comme Tacite,

cl»ez qui la concision voulue de la forme oppose quelquefois

tant d'obstacles a 1'explicalion de l'idee. L'edileur n'a pas

!e droit de promener ses lecteurs parmi tons les doutes

^ ont pu se succeder dans son esprit, ni de faireconnailre

les motifs de sa determination. II doit se borner a consi-

der les resultats auxquels il s'est arrete\ D'autre part, les

noles que I'on attend de lui ne peuvent pas etre toutes

0r'ginales. II doit prendre dans les travaux de ses prede-

cesseurs ce qu'il y trouve d'utile, ce qu'il peut admeltre

c°mnae definitif, sauf a y donner plus de relief ou de clarie"

el * J ajouter, en fait de nouvelles observations, celles qu'il

J uge indispensables. C'est pour cela que les notes en appa-
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cette edition rcpresenlent un travail bien plus considerable

et a certains egards beaucoup plus difficile que celui que

suppose lei gros livre, ou les idees de l'auteur se develop-

pent en quelque sorle au courant de la plume.

6 Jci, le lexte a ete avant lout l'objet d'une revision

severe; 1'editeur s'est aide de toutes les ressources de la

critique moderne, et a une version excellente de son

auleur, il a ajoute des commentaires dans une juste

» On pourrait s'etonner de ne pas trouver, au bas des

pages, un plus grand nombre de remarques lilteraires

proprement dites. Ce serait mal comprendre le earaetm'

d'une edition destinee aux ecoles. Cerles, M. Gantrelle

s'est attache a faire ressorlir les particularity du style de

Tacite, pourautant qu'on puisse les ramener a des formula

precises. Mais l'elude lilteraire appartient au professeur.

Les notes n'ont d'autre but que de deblayer le texle des

difficult^ de grammaire, de geographic, d'histoire, de droit

public, d'histoire des mceurs et des institutions. Lorsque

ces questions sont resolues et que la pensee de l'auteur

s'en degage netlemenl, I'explication des formes lilteraires

et des beaules morales peut commencer. Elle varie selon

le maitre et tie peut etre vivante, communicative, feconde,

qu'en etant personnelle.

» Jadis,en France, ces editions abondaienten remarques

lilteraires autanl qu'elles negligeaient I'epuration du teste

etlescxplicalions historiques. Depuis quelques annees,une

reaction energique s'est declaree contre cette rhetonque

descommentaleurs.

» Ce qu'il y a a dire de Tacite a ce point de vuf,

M. Gantrelle a prouve qu'il aurait pu le dire excellemmcn
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lorsque, dans une introduction soignee, il a expose les

caracteres generaux de l'ecrivain, en emettant, en outre,

au sujet de son style, des idees aussi interessanles que

J'ai deja dit que la majorite du jury avail admis cette

opinion.

Les ouvrages donl nous avons recu le plus grand

nombre sont des livres hibtoriques.

Quelques-uns sont ecrits pour les lectures populaires.

De ce nombre, nous avons a mentionner, dans le Willems-

fonds et dans la Bibliotheque Gilon : en flamand, Marnix,

par M. P. Fredericq, el une Etude sitr Vadministration de

hncknne vide de Gand, par M. L. de Rycker; en francais,

Joseph 11, puis YAncien regime, de M. Th. Juste.

La pluparl sont destines aux etudes.

Onnepeut Iropapprouver les efforts du corps professoral

pourmetlre I'enseignement historiqueau ton de la science

moderne, el nous avons pu constater avec satisfaction

qu'en cetle maliere le concours de 1882 l'emporte sorla

Ncedente periode. Mais ici un nouveau probleme nous

etait impose par les conditions laiques du concours. Pour
les oeuvres de sciences, malhemaliques, physiques, natu-

rcl^'s, litteraires, pedagogues, cette question est resolue:

on serait mal venu d'y faire inlervenir encore le surnaturel.

En bistoire, au conlraire, on croit toujours necessaire

d'«ntroduire des questions theologiques et des actes de foi,

dont les plus croyants s'abstiennent ailleurs. Le jury

P°nrrait se plaindre, il se borne a s'etonner qu'on lui sou-

meU<
' desceiiv res qui manquenia une condition qn'il ne lui

^Paspenniscrenfreindrcdes oauvres dont on pourrait

^cequ'un concurrent (lit do Thisloire : « L'action dela
dlv 'ne Providence ydomine tout..
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Cetle philosophie peut atteindre a la grandeur. II ne

nous serait pas loisible de la recompenser ici et rquriMo

pourraildevenir cruelle. Les concurrents nous out 6pargM

ce souci. L'un d'eux, par exemple, esl si occupe de nu'ler

aux principaux faits de l'histoire generale, I'iuloi xoiUiuii

du « Sauveur du monde », qu'il ne parle dans l'histoire

aucienne que de la race blanche et dans I'epoque conlem-

poraine que de la France. Un autre abrege d'hisloiw

universelle neglige l'ensemble de son sujet el en perd de

vue les details au point de dater seulemeni I'Egypte dc

2,200 ans, Babylone de 2,245 ans avant I'ere moderne,

d'attrihuer le pouvoir temporel des papes a Pepin, d'assu-

rer que la chevalerie « n'admettait dans ses rangs que des

rejetons de families nobles, » de fa ire 1'eloge du droit

feodal el de I'unite religieuse, le proces a la Renais-

sance, etc.

On concoil que le jury ne se soit pas fait de bien grands

scrupules d'appliquer ici la volonte de J. De Keyn.

Un Cours d'histoire politique de la Belgique, mauuscnt.

ceuvre considerable, d'un sens bislorique generalement

droit, malgre un esprit quelqnefois autorilaire el une redac-

tion plus exacte que litleraire , avec une bonne division

qui ne se soutient pas jusqu'a la fin ,
merilerait P'"

5*

qu'une mention honorable. I/auteur, M. Stroman

exact qui' jtos.-ible dan ,
ni.iindivs

details > et il signale,

erreurs qu'il compte. « Un petit manuel.... comniei P'
us

de 25 erreurs de fait; un autre manuel, ires-volumiiieus--

en contienl plus de 50. > Le jury n'a pas fait
l'addilioo

des siennes; il pourrail lui en signaler de graves, comme

de pretendre que la decouverte de la houille « a portf a

» la caste feodale un coup redoutable » ou, dans la part,e
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liitcraire, d'oublier Van Espen, de ne citer Froissart qu'en

note, de meconnaitre le XIV e
siecle, etc. La plus grave est

de manquer a la loi meme du concours auquel il s'adressp.

A chaque circonstance, la Providence chretienne same la

sociele, tantot par la monarchic des Franks, tantot par le

monachisme de Saint-Columban, et chaque fois, I'dchec,

qui se renouvelle, arrache a 1'auteur des transitions:

Qui lecroirait? — Par malheur! » — qui ne cadrent

guere avec I'etude des causes-humaines des evenements.

VHistoire populaire de la Belgique, par M. Ch. Ver-

camer, serait aussi notee plus honorablement que nous ne

pouvons le faire, si I'execution repondait mieux a la con-

ception, si les corrections, faites dans cette redaction

populaire d'un livre anterieur, avaient porle sur le fond

meme des recherches autant que sur les erreurs de

Mails, complees par un concurrent, niais soigneusement

rectifiees par 1'auteur. Le droit de tout homme d'affirmer

sa foi est legitime et respectable, dut-il en choisir mal le

heu ou le moment. La satisfaction que se donne 1'ecrivain

de ne pas meme aborder I'age des troglodytes sans avoir

annonce Paction divine du christianisme, n'empeche pas

^pendant un serieux esprit philosophique de presiderason

tt»vre, et ses apercus des letlres et des arts sont deja un

&u plus soignes. Les professeurs surs de leurs connais-

sa"ces historiques, et les eleves bien diriges par leurs

maitres, pourront tirer profit de ce livre.

L'extremecontrairenedevait pas manquer au concours.

L'auteur d'un Apercu de Vhistoire universelle annonce,

dafis une letlre d'envoi, que son livre « se distingue de

"jus les manuels existants, » par un esprit qu'il qualifie

^Pres les termes de notre reglement, « d'exclusivement

S»e. » Ne nous arretons pas a compter les negligences
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de faits qui se melent aux defaillanees du style; il serait

aise de corriger des phrases qui allribuenl a un des comtes

Baudouin l'organisation des milices bourgeoises ou qui

restituent Naples a l'Espagne en 1815, etc. II n'est pas un

livre hislorique ou nous n'en ayons trouve autant et davan-

lage. Une erreur generate domine tout ici. A pies s'elre

occupe de la religion des Perses et des Medes, avant tie

s'arreter a la revolution de Mahomet et a celle de Luther,

I'auteur semble ignorer la grande revolution du christia-

nisme. Cet evenement, que d'aulres divinisenl,cesta peine

si, par reaction ou par abstention, il Taccepte et le raen-

tionne comrae un fait hislorique. Quand il arrive a Con-

slaalin, il signale sa conversion a ce culle, dont il n'a rien

dit encore, dont il ne parlera plus que lorsque la Reforme

y fera breche. L'auteur est tombe dans une etrange illusion,

dont le jury doit le tirer, s'il a pense se concilier ainsi

l'adhesion de cette ecole liberale qui demande a Fhisloire

de devenir une science, detachee, comme toutes les autres,

de la theodicee, et parlant des evenements humaios dans

une langue humaine, mais ne negligeant, ni par res-

pect religieux, nipar sentiment politique, de juger au

point de vue humain aucune des manifestations de Pfc«-

manite. Cette sorte de conspiration du silence est aussi

conlraire aux progres de celle science et a sa dignite que

les affectations dorthodoxie hors de propos. L'art laique

n'est la d'aucun cote.

Le jury a done le regret de n'avoir pu couronner uue

teuvre historique. II aurait tenu a marquer ses sympallu^

pour des etudes si belles et si grandes. II aurait voulu aussi,

dans un concours relatif a ['instruction moyenne, pouvoir

les encourager davantage et meme les recompenser parifli

le corps professoral de ce degre, dont la tache est parfoi*
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aussi ingrate qu'elle est hautement utile. Au nioins, nous

y avons trouve un de nos lau reals, et nous aimons a rap-

peler que plusieurs autres se sont formes au haut ensei-

gnement dans les ehaires des Humaniles.

Les livres de science ne nous ont pas impose ce trisle

devoir. Ce n'esl pas que toujours les informations y soienl

Mires, la methode irreprochable, l'esprit scienlitique. Un
merabre du jury a releve, dans les traites d'arilhmetique,

degeomelrie on de sciences naturelles, presque aussi nom-
hreux que les livres dhistoire, autant d'inadverlances, de

Holes laussrs, de termcs impropres, de tons pretentieux, et

plus d'un manuel ne sort pas d'une utilite banale et d'une

execution analogue. M. Catalan ne s'etonne meme pas que

certains de ces livres soient adoples par le Conseil de per-

Cectionnement. Tan tot les demonstrations pechent par la

tose, et les definitions sont de la force de celle qu'un doc-

•eur en sciences donne de I'eau dislillee :« De I'eau tres-pure,

6 qui ne renferme aucune maliere pesante, par exemple, du
s gravier, des pierrailles. » Et la liste de ces faules semble
en core interminable. Tantot l'esprit de reforme pousse
aux ventures; pour se mettre a la hauteur des rnethodes

roodernes, on nie toule science anterieure , on se sert d'une

terminologie
extra-scientifique, et, selon l'expression de

nc-tre collegue a qui rien n'echappe et qui I'applique a un
01"cier distingue, ecrivain philosophe dont l'ceuvre merilc-
rai
JPlus de soin, « on fait un pas en arriere >,

Ma 's entre la naivete vrairmnt trop elemenlaire de

^
na,ns v »'garisateurs et la hardiesse revolulionnaire

e
quelquesnovateurs,il y a place pour des creations utiles

a dj vers degres.

line revue periodique, le Ciel, n'enlrait pas dans les

Anions du concours, non plus que nos revues consa-
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crees a I'enseignement. Citons, en passanl, un Traile

d'arilhmelique, par un ex-officier de I'Ecole ^application

;

uo Expose methodique de la tenue des lures, par un pro-

fesseur de 1'Athenee d'Anvers; un Cours de commerce, par

un professeur de I'Athenee de Charleroi; el arretons-nous

un instant a feliciler le Willems-fonds d'avoir publie, en

flauiand, une Chimie de M. Jules Morel, ainsiqu'un livre de

M. le docteur Theyskens sur tabus du surnatttrel, el la

Bibliotheque Gilon d'avoir ajoute a tant d'ouvrage* utiles

une traduction de VJBygiene populaire, de M. le docteur

Cesar Fredericq.

Ici, nous rencontrons une collection nouveiie, plus

classique que la Bibliotheque Gilon el le Willems-fvuih.

moins elementaire que les petits livres des bibliotheques

Parent et Lebegue. La Bibliotheque beige, de M. H. Mao-

ceaux, de Mons, conlient deux traites qui se soul di>|»iiK'

la faveur du jury : la Meleorologie, de MM. J.-C. Houzeau

et Lancaster, et la Zoologie, de M. Felix Plateau.

« Le Traife elementaire de meteorologie est un ouvrage

bien fait, nous a dit M. Catalan. On peut le considerer

comme developpant un chapitre de la physique experimen-

tale. II servira utilement aux distributions de prix et »«

lectures des gens du monde. Une recompense ne devrait

paslui etre marchandee s'il ne laissaitquelquefoisa desirer

pour la rectitude de I'expression scientitique, et s'il w

contenait des fautes d'inattehtion qui pourront disparaitre

dans une edition nouveiie. »

La Zoologie te M. Felix Plateau a paru a M. le docteur

Candeze, appuye par M. Catalan, d'un merite superieor.

« Ce n'est pas un livre a 1'usage des comraencants, e'est un

ouvrage serieux fait pour les professeurs ou les etudiants

qui n'ont plus a eHre inities a ces etudes. Ce n'est pas
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noa plus un ouvrage attrayant pour les gens de monde :

leodre l'histoire naturelle airnable nest pas son but et

1'auteur ne demande pas aux differents animaux le grand

interet que leurs moeurs peuvent preler a un livre. II

s'occupe surtout de leur organisme physique, et il fait de

J'aualomie comparee en maitre, dans un resume neuf et

vrai. Cet a enseignement eomplementaire » s'adresse

plulot aux personnes qui aiment a se former I'esprit

scienlifique par une bonne methode et un ensemble de fails

exacts; sa devise serait moins celle de Van Bemmel : « J'ai

ecru fort simplement, » que le mot de Bissot : « II est bon
de former des professeurs. »

^'article 5 du reglement permet, soit de d£cerner un

grand prix de 2,000 a 4,000 francs, soit de diviser la

somme entiere ou le reste de la somme en plusieurs

aulres P"x, a la seule condition qu'il ne soit pas attribue a
u « laureat plus de 4,000 francs, ni moins de 1,000 francs.

En presence de genres si d liferents et de qualites si diffi-

Cl 'es a comparer, cette faculte nous a paru
f

Precieuse; elle nous permettait de n
des treats qu'onn'aurait p
second rang.

,v|se dans ses premiers votes sur certaines oeuvres,
e Jury a retrouve son unanimite pour accorder ex ceqao

»e prix de 1,000 francs:

^

la a MM. Joseph Delbceuf, professeur a 1'Universite
e L|ege, et Pierre Yserentant, professeur a l'Alhenee de

su^r

'

pour un m6moire : Le latin et l
'

esPrit d
'

analyse>

"J
« une Chrestomathie latine, encore manuscrite.

Ga d

* M * JosePh Gantrelle, professeur a rUniversile de
n

»
pour son edition : Cornelii Taciti Historiarum libri

1
'
Sl

!?
er*«nt. Paris, Gamier, 1880.
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Un a M. Felix Plateau, professeur a l'Universite de

Gand, pour sa Zoologic e'lemenlaire. Mons, Manceaux, 1880.

Un au Traite general de lilleralitre francaise, de fen

Eugene Van Bemmel. Bruxelles, Lebegue, 1880.

Le jury ayant admis au concours et examine plusieurs

ouvrages envoyes avanl le 31 decembre 1881, quoique

portant, d'apres un usage de librairie, la dale de 1882,

il doit etre entendu que ces livres ne pourront plus y

figurer dans une periode ulterieure.

MM. Alph. Wauters, president.

E. Candeze,

E. Catalan,

J. F. Heremans,

J. Stecher,

A. Wagener,

Ch. Potvin ,
rapporteur.

— M. le secretaire perpetuel proclame ensuite de w

maniere suivante les resultats des differents concours ainsi

que des elections :

resultats du concours annuel de la classe.

Des six questions composant le programme de concours

pour I'annee 1882, quatre ont donne lieu a des travaux

que la Classe a ele appelee a examiner el a juger.

— Deux memoires, ecrits en flamand, ont ete re?usen

reponse a la premiere question :

On demande une etude sur I 'organisation des institution*^

charilables en Belgique, au moyen age, jusquau
cowmen-
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cement du XVI' siecle. On adoptera pour point de depart

les modifications introduiles dans la societe a I'epoque de

I'abolition presque generate du servage, au XI

I

e
et au XIW

siecle.

Les auleurs des memoires feront preceder leur travail

dune introduction traitant sommairemenl l'organisation

de la charite dans les temps anterieurs.

La Ciasse, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, a decerne sa medaille d'or, d'une valeur de

huit cents francs, a M. P. Alberdingk Thijm, professeur a

1 Universite de Louvain, auteur du memoire n° 2, portant

'a devise
: Perseverantia.

line medaille d'argenl a ete volee a I'auteur du memoire
r *, portant la devise : Omnia vestra in charitale fiant.

M. Frans De Potter, de Gand, a declare etre I'auteur de

ce travail.

— Uu memoire, ecrit en francais, a ete recu en reponse

* to troisieme question :

Exposer, d'apres les sources classiques et orientates,

ortgtne et les developpements de I'empire des Medes. —
APprecier

les travaux de MM. Opperl, Rawlinson {sir

enri et George), Spiegel et autres sur ce sujel.

La Ciasse, adoptant les conclusions des rapports de ses

j^missaires, a decerne sa medaille d'or, d'une valeur de

f*l?*
ta frmcs > a M. Alphonse Delatlre, professeur a

cole normale de la Compagnie de Jesus, a Tronchiennes,
ute««-du memoire presente.

— tTn memoire ecrit en francais a ete recu en re*ponse
lac

»>quieme question:
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Etudier le caractere et les tendances du roman moderne

depuis Walter Scott.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, a decide qu'il ny avait pas lieu de decerner

sa medaille d'or a 1'auteur du memoire precite.

— Trois memoires, ecrits en francais, ont ete recus en

reponse a la sixienie question :

Faire Vhisloire 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

principates mesures administrates qui s'y rapporlent.

Le travail s'etendra d'une maniere sommaire ««x

finances des provinces et des communes.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

lires, a decerne la medaille d'or, d'une valeur de

Bruxelles, auteur du i

Faites-moi de la bonne politique,

finances (Baron Louis).

Une medaille d'argent a ete votee aux auteurs

Le memoire n° 1, qui porte la devise : Les phases del^ s
'

toire financiere caracterisent la vie d'un peuple, est «

M. Jules Mayer, candidat notaire, sous-chef de bureau a la

Cour des comptes, a Bruxelles.

Le memoire n° 5 porte la devise : Temporis breviWi '

a pour auteur M. Edmond Nicolai, avocat a Liege.
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PRIX DE SAINT-GENOIS.

Conformement a la volonte du fondaleur et a ses g£ne-

reuses dispositions, la Classe offre, pour la premiere periode

decennale de ce concours, un prix de 450 francs au meil-

leur travail, redige en flamand, en reponse a la question

suivante :

In de vlaamsche gedkhten der XUlAe en XIVAe eenwen
opzoeken wat de zeden en gebruiken des volks herinnert,
*n bepalen wat er het nalionaal gevoel in kenmerkl.

Rechercher dans les poemes flamands des XIW et A7Fe

stecles ce qui retrace les mmurs et les usages du peuple, et

determiner ce qui y caracterise le sentiment national.

La Classe, adoplanl les conclusions des rapports de ses

commissaires, a vote une mention honorable a 1'auteur du
'[avail recu en reponse a ce sujet, et portant la devise: La
hUerature est I 'expression de lasociete. (De Bonald.)

pRix de kei

La Classe, ralifiant les conclusions du rapport du jury

i
5* de

^ uger cette Periode, a decerne quatre prix de
'-WO francs chacun :

'* A MM. Delboeuf, professeur a I'Universite de Liege et

• ^erentant, professeur a I'Athenee royal de Malines,
P°Ur leur ouvrage

: Le latin et r^sprit d' analyse, Chresto-
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2° A M. J. Ganlrelle, professeur a l'Universile deGand,

pour son ouvrage : Cornelii Tacili historiarum libri qui

snpersunt; Paris, Gamier, 1880;
3° A M. Felix Plateau, professeur a l'Universite de Gand,

pour son ouvrage: Zoohgie elementaire; Mons, Manceaui,

1880;

4° A 1'ouvrage de feu Eugene Van Bemmel, intitule:

Traite general de (titer alure francaise. Bruxelles, Lebegue,

1880.

La Classe avait eu le regret de perdre, depuis les der-

nieres elections annuelles un de ses membres titulaires,

M. le baron J.-B. Nothorab, Ministre plenipotentiaire de

Belgique a Berlin.

M. Lamy, deja correspondant de la Classe et president

du College Marie-Therese, a Louvain, a ete appele par les

suffrages a remplacer M. Nothomb.

La Classe avait egalement perdu, depuis l'annce der-

niere, trois de ses associes, lord Beaconsfield (sir Benjamin

Disraeli), ancien premier Ministre de la reine d'Angleterre,

M. Bluntschli, professeur a l'Universite d'Heidelberg, et

M. Adrien de Longperier, archeologue a Paris.

Les suffrages se sont portes sur MM. VV.-E. Gladstone,

premier Ministre a Londres; Francisco Gomes de Anionra,

conservateur de la Bibliotbeque et du Musee des antiqtw1

de la marine, a Lisbonne, el Emmanuel Miller, de I'M*

demie des inscriptions et belles-lettres de Paris.

MM. G. Tiberghien, professeur a l'Universite de Brux-

elles, et L. Roersch, professeur a l'Universite de Liege, ont

ele elus correspondants.
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SEASCE GEAEKAEE DES TUOIS CLASSES

du 9 mai 1882.

M. Le Roy, president de l'Academie et directeur de la

Classe des leltres.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Assistentalaseance:

Classe des sciences : MM. Ch. Montigny, directeur

;

J-J. Stas, L. de Koninek, P.-J. Van Beneden, Edm. de

Setys Longchamps, Gluge, Melsens, F. Duprez, J.-C. Hou-

«, G. Dewalque, E. Candeze, F. Donny, Brialmont,

E. Dupont. C. Malaise, F. Plateau, Ed. Mailly, J. de Tilly,

Ch. Van Bambeke, membres; E. Catalan, associe; G. Van

<*er Mensbrugghe, correspondant.

Classe des lettres : MM. Gachard, P. De Decker

M.-X.-J. Leclercq, Ch. Faider, baron Kervyn de Lelten

h°ve, R. Chalon, J. Thonissen, Tb. Juste, Alp. Wauters

H- Conscience, Em. de Laveleye, G. Nypels, J. Heremans
p

- Willems, E. Poullet, F. Tielemans, Ch. Piot, Ch. Pot

s,n
» J. Stecher, membres; J. Nolet de Brauwere vai

Steeland, Aug. Seheler, Alph. Rivier, Arntz, associes

Romans, correspondant.

Classe des beaux-arts : MM. Siret, directeur; Ed

Feus,
vice-directeur; L. Alvin, J. Geefs, C.-A. Fraikin,

Ero- Slingeneyer, A. Robert, F.-A, Gevaert, Ad. Samuel,

membres.
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Conformement a 1'article 19 des statuts organiques, les

trois Classes sont assembles pour regler entre dies leurs

interests communs. Le proces-verbal de la seance generate

de 1881 estapprouve.

— M. Ad. Siret, secretaire de la Commission de la

Biographie nationale, donne lecture du rapport suivant

sur les travaux de la Commission pendant l'annee 1881-

1882:

« L'annee biographique 1881-1882 a ete desastreuse

pour le personnel administratif de la Biographie nationale.

C'est d'abord M. Auguste Van derMeersch, qui fut pendant

vingt ans le directeur effectif de Tentreprise, dontla sante

s'est affaiblie a la fin de l'annee 1880, a tel point quec'eul

et6 un crime de lui demander une activite plus en rapport

avec les besoins du moment. Au mois de novembredela

meme annee, il mourut, laissant a M. De Busscher, secre-

taire-lresorier, lout le poids d'une gestion dont la lourdeur

ne peul s'apprecier que qnand on 1'a portee soi-meme.

M. De Busscher, deja mine par la maladie, crut compro-

mettre les annees qui lui reslaient encore, s'il s'engageait

davantage dans la voie ou son collaborateur venait de

succomber. II resigna ses fonctions dans la seance de Ja

Commission du 17decembre dernier, quelques efforts que

Ton fit pour I'engager a rester. Lui-meme mournt le

18 Janvier de la presente annee.

Avant de continuer, c'est un imperieux besoin pour la

Commission de la Biographie nationale de payer la dette

de la reconnaissance aux deux hommes qu'elle a perdu*

si soudainernent et dans un si court espace de temps.

Vous ne 1'ignorez pas, Messieurs, M. I'avocat Aug- Van
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der Meersch, employe aux archives de Flandre, avait ete

distingue par M. le baron Jules de Saint-Genois, le fonda-
teur de 1'entreprise, pour 1'aider dans la preparation et la

methodilication, si je puis dire, de la Biographie nalionale.
C'est sous la direction de notre premier president que fut

dressee cette liste provisoire contenant plus de 6,000 noms,
lisle incomplete et pourtant si utile, puisqu'elle est encore
lecanevas sur lequel tout notre travail est tisse.

Apres la mort de M. de Saint-Genois, M. Van der Meersch
fut veritablement le conlinualeur de la Biographie et
c est rendre a sa memoire la justice qui lui est due, de
declarer qu'il a ete le promoteur de ce grand travail aca-
demique et qu'il Ta plus d'une fois preserve des graves
dangers qui |'on t menace. La maniere dont le mecanisme
admmisiratif fonctionne lui appartient et c'est lui aussi
qm en a etabli les rouages. Ce travail cache, patient et
souvent jngrat, il l'avait encore complique par la redaction
es notices biographiques dont personne ne voulait se

<j

arger; notices dont, par parenlhese, quelques-unes sont
e ver.tables tours de force et d'inattendues restitutions a

•f^'re. C'est a peine crovable, Messieurs, sur 2,846
Alices terminees aujourd'hui, 1,105 lui sont dues. En un
mot

'
Van der Meersch a donne vingt ans de sa vie a la Bio-

jjraphie nationale et, pour s'y absorber plus complement,
Pu 's plus de dix annees, il avait fini par abandonner

l0u,e autre occupation.

'' De Busscher, pendant dix-huit ans, avail apportesa

'
(,

'

aul<>rite, d'initiative et de prudence dans i'accom-

prude"

1601

^S traVaUX comrauns
-
Nous avons Parl^ de sa

si(a

' en

^

e; c
'

est »c» qu'il faat s'arreter quelque pen. Depo-
lre des desii\s et des decisions de la Commission et du



( 678
)

sous-comile, execuleur de leurs resolutions, il lui est

souvent arrive d'avoir a trailer des questions d'unedeli-

calesse d'autant plus grande que c'est presque toujours a

1'amour-propre des ecrivains qu'il avait a s'adresser. II faut

voir la correspondance qui repose aux archives pour

apprecier le tact, la fermete et la sagesse apportes par

noire defunt collegue a remplir cetle parlie epineuse de

sa lache. Chose touchante et originale, Messieurs, quand

la raatiere serablait a De Busscher depasser la mesure de

ses forces, il appelait Van der Meersch a la rescousseet

alors celui-ci, qui maniait avec un esprit hors ligne, Tarme

de la plaisanlerie courtoise, prenait la plume et redigeait

des plaidoyers litteraires tout remplis d'arguments d'uoe

portee tres-une sans raillerie et de causlicite sans morsure.

Nos archives sont bourrees de letlres de ce genre queles

naeillenrs epistoliers ne dedaigneraient pas.

On peut assurer que si la Commission de la Biographie

devait publier un jour ses memoires intimes, les billet*

humoristiques de Van der Meersch et les exhortations

sagement confraternelles de De Busscher, y
formeraient

des reliefs curieux a plus d'un tilre.

Que le souvenir des services obscurs et intelligent

rendus a la Biographie nationale par ces deux iravailleurs

soil souvent present a noire pensee. Ce sera un honunage

legitime offert a leur memoire, et, pour nous, ce sera

cordial qui nous relevera dans nos moments de fable* •

C'est a parlir de decembre 1880 que la Biographie
se

voit enrayee dans sa marche. En IS mois, noos ne faisoj

que deux feuilles d'impression, et, pendant P
lusduV'

dix placards, formant environ cinq feuilles, sont com^

et corriges, mais sommeillent dans les cartons et mm10
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lisent, au detriment de I editeur, une quantite considerable

de carac teres.

Aujourd'hui, Messieurs, nous avons une allure plus

decidee, nous allons imprimer une vitesse plus grande a

dos travaux et, si c'est possible, doubler les resultats

obtenus dans le meme espace de temps; mais il faut pour

cela le concours vigilant de tous nos collaboraleurs et

nous esperons I'obtenir, car rien n'enlraine mieux a la

victoire que h cohesion dans la marche et dans les mou-
vements; or, cette cohesion, nous mettons chaque jour

tons nos soins a 1'entretenir et a l'augmenter.

Nos collaboraleurs ont eprouve une cerlaine panique a

la lecture de noire circulaire du 22 mars dernier, dans

^quelle il elail de noire devoir delablir une situation

dont la responsabilite ne nous incombait pas, puisque
cette situation n'avait pas ete creee par nous. Dans cetle

circulaire, nous annoncions que, si 223 notices de la

,ettre G etaient a pied d'oeuvre, il en manquait encore 325,
€t cela, apres plus de trois ans de preparation. Qu'on se

"ssure; ces 323 notices absentes sont reduites a un tiers

et a 1'heure qu'il est, nous pouvons tirer le verrou de la

Porte du bercail, tout le troupeau est rentre a quelques
exceptions pres. Les retardataires ne sont pas loin.

La liste des noms de la lettre H a ete distribute il y a

unao.

Noire circulaire du 30 mars a rafraichi la memoire un
Peu ass°upie des redacteurs. Si chaque jour nous apporte
Une

Pre«ve de leur nouvelle activite, il serait a desirer que
Ces

Preuves fussem encore plus nombreuses; nous ne

^oyons pas inutile de faire un nouvel appel dans ce sens.

eslen ,866 qu'a ete publie notre premier volume, voila
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bientot seize ans. Nous avons presque termine le septieme

volume, c'est done moins d'un demi-volume par an quo

nous avons offert au public.

Nous pouvons marcher plus vite, nous le devons; apres

avoir franchi tant de difficultes, il semble, Messieurs. i|ii'i!

ne doive plus y en avoir. C'est sans doute ce que lescolla-

borateurs auront a cceur de prouver. Nous venons de dis-

trihuer les feuilles 14 a 20 du tome VII. Les dernieres

feuilles de ce volume sont sous presse. II serail peut-etre

utile de ne plus mettre un intervalle de six mois dans

l'apparition de nos fascicules. C'est un point a examiner.

La lisle des noms des lettres /, J, K a ete distribute.

nous attentions avec impatience les resultats de l'accueil

qui iui sera fait.

Depuis vingtans la mort a cruellement moissonne dans

le champ de la redaction. Trente-cinq des notres ont dis-

paru dont seize appartenaient a la Compagnie. Les vides

n'ont ete combles qu'a moitie. II serait done a desirer que

noire petite armee s'augmentat de quelques volontaires

vaillants et actifs non-seulement au sein de PAeadenue,

mais aussi au dehors; il importe de perseverer dans la

marche que nous avons adoptee et d'appeler a noire aide

lous ceux qui ont a cceur de montrer a nos descendants

ce que furent leurs ancelres : le pays sen rejouira. La

Commission, Messieurs, insiste avec une certaine force

sur la necessile d'augmenter le nornbre des r6dtft»»

On ne doit point perdre de vue que la mort de M. > an

der Meersch nous prive d'un de nos plus utiles
pionniers-

II n'y a pas, nous le savons, d'hommes indispensable

t, nous le savons aussi, qui sont

II est un point sur lequel nous croyons devoir a
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rallention des membres de l'Academie. Vous savez, Mes-
sieurs, Importance des sources indiquees a la suite des

noms contenus dans la liste. Ces sources ont ete annotees,

il y a vingt ans, par M. le baron de Saint-Genois et M. Van
der Meersch. Depuis lors des encyclopedies et des mono-
graphies ont paru en grand nonibre et jete de vires

lumieres sur des points obscurs. II serait bieu utile que
pourles notices qui restent a traiter, ces ouvrages fussent

connus. La plupart des redacteurs, sans doute, sont au
courant des nouveaux livres qui interessent le sujetchoisi

merit. Du reste, c'est une mesure generale destinee a
prohter a tous. II serait done vivement a desirer que les

membres de l'Academie voulussenl bieu communiquer au
secretariat les titres des ouvrages qui rentrent dans celle

categoric

La Commission a pris quelques decisions dont elle a a
vous donner connaissance.

rres de 3,000 notices ont ete envoyees au secretariat.
Les manuscrits autographes de ces notices constituent un
ensemble de documents qui ont leur prix. II a ete decide
^e le secretariat les deposerait dans les archives de l'Aca-
demie.

-leme decision a etc prise en ce qui concerne le stock
S exeraplaires de la Biographie nalionale et, en general,

Pour toutes les archives de la Commission ; elles prenaienl

|j

aque jour un developpement plus considerable et il

€venait necessaire d'en debarrasser le secretariat,
tile a egalement decide que le secretariat pouvait con-

fer le travail commence par MM. De Busscher el Van
er Meersch en ce qui concerne le Supplement.
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Depuis que la Biographie nationale a vu le jour, et

pendant les dix annees qui ont precede I'eclosion des

premiers volumes jusqu'en ces derniers lemps, bien des

hommes qui ont joue, dans la Belgique moderne, un r6le

considerable ont disparu. II semble que nous pouvons des

a present preparer leur place dans notre Pantheon.

El enfin, Messieurs, la Commission a jete les yeux sur

un de ses veterans pour remplacer M. De Busscher. C'est

un poste assez lourd, il n'est pas sans certains dangers el

il est absolumenl sans gloire, mais il est utile a la patrie:

1'auteur de ce rapport l'a accepte.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 40 mai 4882.

M. Ad. Siret, directeur.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presetits : MM. fid. Felis, vice-directeur ; L. Alvin,
Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, le chev. L. de Burbure, Ern.
S ingeneyer, A. Robert, Ad. Samuel, G. Guffens, membres;
Alex

-
p'nchart et J. Demannez, correspondants.

Wl. Chalon el Wauters, we/wfires rfe /a C/asse des
/e'tos, assistent a la seance.

M. le directeur, en ouvrant la seance, fait savoir que
Academie des beaux-arts de l'lnstilut de France vient
el,re correspondant M. J. Franck, raerabre de la Classe,

^emplacement de M. Frederic Weber, de Bale.
L ne lettre de felicitations sera adressee a M. Franck.

CORRESPOiNDANCE.

p depeche du 11 avril, M. le Ministre de I'lnlerieur
1 savoir

« De Jans, laureat du grand <
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peinturede!878, a fait parvenir son envoi-copie present

par le reglement; cette copie represente le Portrait du

prince Lorenzo Colonna, de la galerie Colonna, a Rome,

ceuvre de Jean Holbein, le jeune ; el que M. Cuypers, lau-

reat duconcoursde sculpture de 1872, a adresse, a litre de

deuxieme envoi reglementaire, une statue representant

YEsclavage.

M. le Ministre demande l'avis de la Classe des beaui-

arts sur ces deux ceuvres qui seront exposees au Palais

des Academies. — Renvoi du tableau a une commission

composee de MM. Slingeneyer, Robert, GuiTens et Alvin;

renvoi de la statue a une autre commission composee de

MM. J. Geefs, Fraikin et Pinchart.

M. Ad. Siret, secretaire de la Commission de laBiogra-

phie nalionale presente le 1" fascicule de la 2
e

parlie

(Fyon-Gerard) du tome VII de la Biographic

— M. Basevi, associe de la Classe, fait liommage de

Touvrage suivant: La Filosofia della divinazione. Florence

1882, volume in-8°. — Remerciments.

— La Societe royale pour 1'encouragement des beaux-

arts, a Anvers, adresse le programme de son exposition

triennalequi s'ouvrira le 13 aout de cette annee.

— La Classe renvoie a I'examen de MM. le chevalier de

Burbure, Gevaert et Samuel, un travail manuscrit de

M. De Laey, de Roulers : Description d'un appareil tneca-

nique pourjouer le carillon a clavier de piano et le sonnage

des heures, avec planche.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Quelques peintres peu conntts de la fin du XVe
siecle

,

par M. Alphonse Wauters, raerabre de I'Academie.

Dans cet immense fouillis de noms propres que renferme

Talbum de la confrerie de Saint-Sebastien, de Linkenbeek,

on remarque quelques peintres. Essayons de raviver leur

memo-ire et de reconstituer ces existences sur lesquelles

to temps a pour ainsi dire jete le voile de I'oubli. Je ne

saurais rien dire d'un Rombaud Van Hinneghem, dont le

noro ne se retrouve nulle part ailleurs; pour les autres

noms nous serons plus heureux. Oecupons-nous d'abord

de Pierre Coustain.

peut placer cet artiste parmi les hommes

i de son epoque, si, jusqu'a present, on n'a

retrouve aucune oeuvre sortie de son pinceau, on ne peut

contester qu'il a occupe a la cour de Bourgogne une haute

Position. Pendant plus de trente annees il a ete le peintre

en litre et le valet de cbambre de nos souverains ; dans

j*tte position il a du exercer sur la marche de l'art me
aute influence ; en outre, il a dirige de grandes fetes, exe-

cute lui-meme de nombreux motifs de decoration, et, d'ail-

leurs
> «1 a forme un eleve, Jean Hervy, d'un indiscutable

«nte. Son nom doit d'autant moins etre oublie qu'il est

,Ddirectement mele a de graves incidents de notre histoire.

Smt
S£RIE, TOME III.

4S
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Les Coustain etaient de tres-humble origine et liguraienl

parmi les serfs de I'abbaye de Saint-Jean de Losne, pres

de Dijon. L'un denx, nomme Humbert, « homme pauvre

» et petit de bien, mais bon vrai prud'homme, » pour

me servir des expressions de George Chastelain, servil

en qualite de sommelier le due Philippe de Bourgogne,

par qui il fut anobli. Lorsqu'il mourul a Arras, « plein

« de bon los, j> cest-a-dire entoure d'une grande consi-

deration, il avail fait entrer plusieurs de ses parents a la

Cour ducale, ou ils firent rapidement leur chemin.

Une niece de Humbert, Agnes Coustain, fut I'une des

favorites de ee Philippe de Bourgogne, qui aimait taot

les plaisirs et surtout les plaisirs de l'amour. Doit-on

s'etonner qu'un frere d'Agnes, du nom de Jean, soil

devenu le « premier de la chambre du due el son plus

prive », e'est-a-dire le plus inlime de ses confidents (1)?

Quoique brutal et grossier, ce ruse Bourguignon silt

d'abord si habilement mener sa barque qu'il n'y avail a la

Cour, sauf les propres neveux du due, personne dont il

tint compte, personne dont il ne balan?at le credit. Avide

a Texces, adonne a la luxure, a la gloutonnerie, sans

instruction corame sans pitie pour les pauvres, il trdnait

dans ce palais livre a tous les desordres et a tous les

Sa femme Isabelle, fille d'un usurier, niece de Philips

Machefoing, maire de Dijon, avail de son cote conquis

tant descendant sur la comtessede CharoIais(2)qu'onle>

voyait loujours ensemble et qu'elles affectaient de s'habil-

ler de meme, comme si elles eussent ete des s(eurs. Lors
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de la celebre fete de Lille, (lite du Vceu du Heron, Isabelle

figura, avec les plus illustres dames de la Belgique, dans

legroupe des douze beautes qui se presentment devanl

Philippe a la suite du heraut Toison d'or, puis danserent

avec les princes et les principaux gentilshommes (1).

Parvenu a l'apogee de la fortune, Coustain se croyait

tout-puissant, mais a la meme heure, la haine publique le

choisissait pour victime. Elle lui reprocha d'avoir empoi-

sonne Beatrix de Portugal, la femme d'Adolpbe de Cleves,

to mere de ce Philippe de Ravenstein qui a joue un si

grand role dans notre histoire (2). Vers cette epoque

Louis XI, pour s'assurer Famine du puissant valet de

chambre, le nomma capitaine du chateau du Bois de

Vincennes
(5), mais, d'autre part, Charles le Temeraire vit

avecdeplaisir la familiarite dans Jaquelle sa jeune femme
vivait avec Isabelle Machefoing; celle-ci s'apercut bientot

des sentiments que nourissait a son egard l'heritier des

&*8 de Bourgogne et en avertit son mari.

Telle fut, dit-on, l'origine des projets de vengeance que

Coustain concut et qui le conduisirent a sa perte. Pendant
un voyage en Bourgogne, il s'ouvrit sur ses desseins a un
ec«yer nomme Jean de Vy, a qui il remit des lettres qui

constataient sa culpabilite, c'est-a-dire ses complots pour

Center par des sortileges et des poisons a la vie de

Charles le Temeraire. Jean de Vy, etant venu a Bruxelles
el na}ant pas obtenu de Coustain Taccomplissement des

Promesses qu'il lu i avait faites, avertit deux autres gentils-

O Voir les n0I
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hommes, Pierre de Hengebach et Tristan de Toulongeon,

qui devoilerent le tout au comte Charles. On a peine

a croire a tant d'audace reunie a tant d'imprudence.

Quoiqu'il en soil, Charles exigea hautement Parrestation

du coupable, qui fut iramediatement conduit a Rupel-

monde, interroge, mis k la torture, et execute sous les

yeux de celui qui devait etre sa victime (25 juillet 146*2).

Jean Coustain etait-il reellement coupable? La methode

expeditive que Ton suivit pour le condamner, le secret

qui entoura le jugement, inspirent a ce sujet une defiance

legitime. Le seul temoin produit contre lui n'etait proba-

btement qu'un agent provocateur, qui fut egalement mis

a la torture, condamne, puis decapite comme lui. Le

dernier entretien de Coustain et de Charles le Temeraire,

entretien qui eut lieu peu d'instans avant la mort du

premier, avertil sans doute Charles qu'il se traniait a la

Cour de Bourgogne des machinations odieuses, destmees

a y semer la desunion et dont l'auteur etait un moDarque

puissant dont le nom, en ce moment, ne devait pas etre

certain que les autres Coustain ne furent pas

disgracies. Pierre Coustain resta le valet de chambre et le

peintre du due; quanta la veuve de Jean, Isabelle Mache-

foing, elle eut le courage de reclamer une audience de son

prince, qui etait aussi son ancien amant, et de lui repre-

senter que si son mari avait conspire", elle ne devait pas

supporter les consequences de sa conduite, ce que PhinpP

de Bourgogne admit parfaitemenl. Isabelle avail appor e

en mariage une fortune s'elevant a 10,000 francs [*

l'epoque).Leduc reconnutses droits, fit lever le
sequestre

mis sur ses biens, et, comme le dit Chastelain, la laissa
ricne

de 50,000 ecus. Une pareille veuve etait un parti trop
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sot table pour raanquer de soupirants malgre son passe. II

s'en presenta plus d'un el Isabelle ne tarda pas a s'unir a

un homroe qui a laisse un grand renom, l'historien Olivier

de la Marche, le serviteur fidele de cette maison de Bour-

gogne sur laquelle il nous a laisse des memoires pleins

d'interel. Mais les enfants d'lsabelle ne furent pas aussi

bien traites. L'influence de Jean Coustain avait e'te' si

grande que le fils de cet ancien serf bourguignon avait ete

fiance a une fdle du seigneur de Boussu et d'une demoi-

selle de Lalaing, c'est-a-dire qu'il fail lit s'apparenter a

deux des plus nobles families de la Belgique. Le pere

roort, ces dernieres n'eurenl rien de plus presse que de

repudier une alliance devenue une fletrissure. Le due ne

put refuser son consentement a la rupture d'un manage
qui d'ailleurs n'etail pas consomme et, pour qu'il n'y eiit

jamais de reclamation a ce sujet, il obligea les deux

enfants de Coustain a prendre I'habit religieux, le fils a

Afflighera, la fille dans le couvent des Dominicaines, de

Bruges
(1).

Ces details, bien qu'etrangers au peintre Pierre Cous-
in, m'ont paru necessaires a donner afin d'etablir com-
!)ie », a certaines heures, cet artiste comptait a la Cour
ducale. Evidemment, il appartenail a la meme famille que
te*Q Coustain et, suivant toute apparence, il elait ou son

here ou son cousin. Des 14o0, il succeda a Jean de Bou-
logne en qualite de gouverneur du chateau de Hesdin ;

P»'s, le 3 Janvier U53-U54, il devint valet de chambre el

Nntre du due {des princen scilder), posle qu'il garda

i«squ'a sa morl.

W Voir pour les details qui precedent, Chastely, QEuvres, I. IV,
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11 ne figure, il est vrai,dans les comptes de la raaison de

Bourgogne que pour des travaux d'ordre secondaire. Ainsi

il illustra des bannieres, des cottes d'armes et d'autres

objets de ce genre (1); il coloria deux statues de pierre

representant l'apotre saint Philippe et sainte Elisabeth,

patrons du due Philippe et de sa femme Isabelle ou Elisa-

beth de Portugal, statues qui etaient placees au palais de

Bruxelles, pres de la porte de cet edifice vers le Pare (2);

il dirigea avec un autre peinlre, Jean Heiuekarl ou Hinc-

kaert, les travaux de decoration executes en 1468, a Bruges,

pour les fetes du mariage de Charles le Temeraire et de

Marguerite d'York, fetes ou on etala une somptuosite pro-

digieuse (3). Lorsqu'en 1477, Marie de Bourgogne fit son

entree a Bruges comme comtesse de Flandre, on remarqua

parmi les orneraents de la fete une belle Viergea cheval,

richement « efoflee »; elle avait ele peinte par lui, pour

orner la porte de la Sainte-Croix (Cruusporte), ainsi que

les ecussons aux armes de tous les domaines de la

princesse, quatre autres ecussons tres- grands, une

infinite d'autres, plus petits, et deux amples bannieres

de soie (4).

Peu de temps apres, lorsque Maximilien eut releve

l'ordre de la Toison d'or et que la villede Bruges prepara

I'e'quipement de milices destinees a marcher contre les

Francois, ce ful encore Coustain qui confeclionna l'eten-
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dard et le guidon du capitaine des milices brugeoises, Jean,

sire de Gruuthuyse, comte de Winchester; il y eraploya

dix aunes de taffetas et trente aunes de franges de soie

et de til d'or, et regut de la ville 7 livres de gros pour son

travail et pour la dorure (1). On le voit encore : repeindre

en polychromie, en 1479, moyennant 54 livres, les cinq

statues de la porte occidentale de la Maison des echevins

a Bruges (2), execuler des tableaux armories des insignes

de Maximilien d'Autriche et des autres chevaliers de la

Toison d'or (3) , remeltre en bon etat une horloge d'or,

gamiede perles et de pierreries (4), dinger les preparatifs

de rinhumation du jeune prince, Francois d'Autriche, qui

mouruta Bruxelles a Page de quatre mois et fut enterre

dans I eglise Saint-Jacques sur Coudenberg (5).

Coustain suivait constamment la Cour. Aussi se trou-

vait-il lantot a Bruxelles, tantot a Bruges. Dans cette

derniere ville, il eut un proces a soutenir conlre le Metier

des peintres. La corporation lui contestait le droit d'exe-

cuter, soil par lui-meme, soit par ses valets et serviteurs,

des ouvrages de peinture destines a d'autres qu'au due lui-

toeme el aux princes, barons et autres « de son hostel ».

^ contestation fut portee par les parties devant deux con-

seillers du due Charles le Temeraire, maitre Jean Vincent,

Prev6t de Saint-Pierre, de Cassel , et Richard de la Chap-

Pel|e, chantre de I'eglise Saint-Donatien, de Bruges, qui

t leur sentence dans le cloilre de ce dernier

^U78-U79.- DELABORnf
* En 1480-U81. Iludem. p. ;il -2

^^mptesdesaid,,,! Jtmba,
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temple, le 19 mars 1471-1472. Coustain fut maintenu

dans ses franchises, mais son valet ou eleve, Jean Hem,

de Valenciennes, que Ton savait avoir travaille pour des

personnes etrangeres a la ville, fut tenu de se faire rece-

voir dans le metier, en payant les droits d'admission, mon-

tant a 6 livres de gros, et en pretant le serment habi-

tuel (1). Pierre Cousteyn , le peintre du prince (desprincen

scilder), et Jean de Hervy, figurent en effet dans l'obituaire

de la gilde de Saint-Luc de Bruges (2), et le dernier, sous

le nom de Jean d'Hervy, fut du nombre des notables do

metier des peintres brugeois qui conclurent un accord, le

18 mai 1485, avec leurs confreres de l'ficluse (3). Ce fut

Hervy qui, en 1501, fournit les dessins de la belle grille

de fer qui entourait autrefois le mausolee de Marie de

t de la custode, ornee de huit grands blasons,

(4). Ces dessins, il alia lui-merae les

montrer a Gand, a I'archiduc Philippe le Beau, dont il

devint le peintre en titre.

Pierre Coustain ne laissa pas de posterite legitime. II

n'eut que deux fils naturels, Leon et Charles Coustain. Do

vivant de leur pere, ces jeunesgens, soit qu'ils aient «**

menl ressenli le traitement cruel qui avait eteinfljgea

Jean Coustain, soit qu'ils eussent ete appeles et retenuseo

Bourgogne par des interets de famille, quitterent nos pro-

vinces et allerent soutenir la cause du roi Louis XI, don

un Coustain, sans que je sache son prenom, devint le secre-

ts) Wealk, loc. cit., p. 215.

(4) Pimchart, Notice hislorique sur Pierre De Beckere, dai



(aire(l). Leur defection ne fut pas imputee a crime a leur

pere,et celui-ci obtint meme de ses souverains des lettres

datees de Bruxelles, le 28 juillet 1482, par lesquelles ses
flls etaient legitimes, en consideration des services rendus
par lui a la duchesse Marie, a son pere le due Charles et a
son a'ieul le due Philippe.

Tandis que Coustain vivait a la cour et disparaissait

ensuite, ne laissant qu'une lignee partie pour l'etranger et

UD e '^ve travaillanta Bruges avec peu de gloire, Jean Mer-
its figurait a Anvers parmi les membres actifs de cette
g'lde de Saint-Luc qui ne devait pas larder a briller d'un
vif eclat.

II serable que la famille de cet artiste etait originaire de
Bruxelles, ou un peintre du meme nom vivait dans le pre-
mier quart du XV siecle (2). Quant a lui, il etait a la fois

Peintre et sculpteur et il habitait Anvers, ou nous le voyons

Jgurer dans la glide de Saint-Luc, en qualite de doyen, des

!*£» fonctl'on qu'il occupa de nouveau en 1478, 1481 et
W. Jean Mertens etait fils d'un fabricant de souliers

\mtynmaker), nomme Gilles, et d'Elisabeth S'Vos. II eut
«« frere nomme Walter, qui lui donna, le 16 mars 1490-
*W, une procuration generate afin de gerer ses interets,

et «n fils appele Hennen ou Jean, qui entra comme eleve,

^1490, chez Jennyn Van Henegouwe, en lequel on veut
V °" Jean de Maubeuge ou Jean Gossart, et qui a son

'ransporte
a:

1 unehyiiothequosVlevanl a 200 denies d
nbre 1416, un heritage voisin du premi

ordonmers (Charles de Brabant aux An
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tour fut recu franc-maitre en 1509. Mertens habitait une

maison dite le Monde (Tor {den Gulden Werelt), a I'endroit

dit Coppenhole, pres de la chapelle Saint-Josse, et qui Ini

avait ete cedee , le 5 Janvier 1476-1477, par Jean, 01s de

Corneille. II est encore mentionne, a la date dn 7 juin 1491,

comme tuteur de Thomas Van Manieren, fiJs du peintre

Andre Van Manieren, de Bruxelles.

Mertens est d'ordinaire qualifie de sculpteur (beeldsny-

der), et pourtant la seule ceuvre authentique qu'il nous ait

laissee est un tableau conserve dans I'eglise Saint-Leonard,

de Leau, ou on Pa actuellement place dans la chapelle des

fonts baptismaux, a droite de la nef, pres du grand porlail.

La, au-dessus d'un petit monument sepulcral ou on voit

le Christ mart, s'eleve un dais orne de panneaux repre-

sentant un ange et des Vierges allant visiter le tombeau

du Sauveur. Longtemps altribuees a Jean Van Eyck par

la tradition, ces peintures ont ete restitutes par notre

confrere, M. Piot, d'apres les comptes memes de I'eglise, a

Jean Mertens, peintre decorateur el imagier d'Anvers (1).

(1) Revue (This

boven t'Heylich graf, drie muddc corens, maken XII RymchegM^
c'est-a-dire : « pave a rnaitre Jean Merlens, en deduction et bon compt?

» deceque nous Inhl. \<>u< de la [able ctantau-d. -us da saint S.-puk

peintre du nom de Louis (sans doute Louis De Raet) poo* ' !,,sV
'' r

feren), c'est-a-dire decorer, le Sepul.cre, et, au mois de novel

paya a maitre Jean Mertens 10 florins du Rtain pour la table d
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Quoiqu'elles ne soient pas sans merite, elles restenl a une

distance immense des chefs-d'oeuvre des Van Eyck. Leur

principal merite est de presenter, dans les fonds, des pay-

sages oust; dessinent, d'une facon reconnaissable, les tours

(les villes voisines.

Les panneaux du tableau sont disposes dc maniere a

former un angle, dont le grand cote, le cote adosse a la

muraille, est divise en trois compartiments egaux ; I'autre

cote semble proteger la figure du Christ, dont le corps est

elendu au pied du tableau. II ne comprend qu'un panneau
on se voit un ange vetu de blanc, ayant de grandes ailes

* pres duquel se deroule une longue banderolle sur

laquelle on lit une inscription religieuse. Le fond est

<x*upe par un paysage avec une vue de ville, dans
•aquelle il est aise de reconnailre Leau ; cette eglise qui
en forme le principal ornement, c'est bien l'eglise Saint-

^onard, avec ses tours barlongues, d'un caractere si par-

Jjfcfer, et qui accusent deja la proximite des con trees
r 'tnanes. Au-dessus de l'intersection de la nef et du
ceur s'eleve un campanile, mais plus haut et d'nne forme

mo«ns tourmentee que le campanile actuel. Ce qui est

j*
ul

^ fait bizarre c'est la construction que le peintre a

» ossee a la croisee du temple; les etages sont de couleur
anche, tandis que le rez-de-chaussee et la toiture sont

"un rouge eclatant.

es tro,s vierges ou femraes qui occupent chacun des

habi||

S

'

Pai

?

neaUXSOnt rePr6sent^es del)0ut
-
La Premiere,

J
'
ee d'un justaucorps vert et d'une robe d'un noir gri-

n/e,asur ,a lete un voile rougeatre et joint les mains

•rriL'e

pner; la seconde, dont la robe

images et a moitie cachee par un mouchoir
Uge

' P°rte 'a main a la tele comme pour essuyer ses
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larmes; la troisieme, dont la robe est bleuatre et le mao-

teau noir, a la tete presque entieremenl cachee par un

grand mouchoir blanc. Chacune de ces femmes a un vase

contenant des parfums destines au corps du Sauveur;ce

vase est place aux pieds de la premiere et les deux autres

le tiennent dans leur main gauche, lei encore le principal

atlraitde la composition reside dans les paysages de I'ar-

riere-plan. Sur le premier panneau le site se developpe

entre une construction qui ressemble a un grand chateau

ou palais et une exlremite de ville, dont on n'aper-

cmt que l'enceinte enmuraillee et quelques raaisons. Le

deuxieme panneau nous offre une cite importante, qui

parait etre Saint-Trond; d'un c6te\ une importante entree

de ville, construite avec beaucoup d'elegance, attire le re-

gard, qui se porle ensuite sur deux eglises, ornees chacune

de deux tours surmonte'es de Heches; Tune de ces eglises

(I'eglise paroissiale ?) est plus petite que l'autre (Tegiise

abbaliale?). Enfin sur le troisieme panneau, dominant un

site tres-accidente, s'eleve un beau temple ogival, dont la

haute tour carree est garnie a ses angles de tourelles etsur-

montee en son milieu d'une fleche; a ce detail et a la

disposition generate de l'edifice on recounait Teglise u«

Cortenbosch, peu eloignee de Saint-Trond.

La sagesse et l'harmonie de cette composition, ou

details sont en general traites avec beaucoup de som, "'

assignent une veritable valeur, mais le coloris a per"115

vigueur, probablement a la suite des resta u rations
que

J
tableau a subies depuis quatresiecles. II emprunte du rese

une veritable importance a ce fait que Ton connait lenom

de l'artiste qui Fa peint et la date de Fexecution.

Mertens travailla beaucoup pour l^glise de Lean,

1479 a 1488 et en 1490-1491; il y
peignit le tobw

de Fautel de la Trinite, une statue de Saint i»«r»
,!
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sculplee par Josse Beyaerts, deux retables pour les autels

de Saint-Jean-fivangeliste et de Saint-Christophe; il y
sculpta deux statues pour Tautel de Sainte-Marie et une
statue de saint Michel (1). Dans ses compositions, rien ne
revele rhomme appele a laisser des traces puissantes de son
talent; Mertens nous apparait plutot comme un peintrc
(Tun talent relatif, et aucun detail n est venu affirmer le

meritedes deux eleves qu'il forma : Heynken ou Henri Van
Wouwe et Tonken ou Antoine Vermeulen. Rien ne nous
autorise done a voir en Jui, non plus qu'en Coustain (2), le

portraitiste distingue dont la palette vigoureuse nous a
conserve les traits de Charles le Temeraire (3). Le seul
nom auquel notre portrait semble pouvoir se rattacher est

celoideJeanVanderMeire.

il!u Tel

'-
qUelqUeS exlraitsdes Comptes de la fabrique de I'eglise de

J-n mars 1480, on lui paya 100 florins

place au-dessus de I'a

•JonJL'fl
JaDVier H85

'
c
'
esl-*-dire a deux reP»ses .

»'' lui ful encor

cecrn ifi

S SUF Ce qUi ' Ui * lait d" pour ''etoffage (si

En

X et des niches (backen) dont il etail orne.

tratuTA
U84

'
H re?Ut 10° fl0rins du Rhin P°ur le P^nturage {die por

^int-Iac u

S

e

l

s

r°iS nlCheS
'

dela Cr0ix
'
de Notre-Darae

-
de Saint-J^ el d

' tables h
e" Jui"el *^8S '' ,ui fut Pave des a comptes pour le

Trinite
* ^"rt-Christopbe, de Saint-Jean , de Saint-George, de 1

(midJT^
1488

' °" lui donna 8 florin s du Rhin pour avoir sculpt

2 5 et d«re un Saint-Michel.



Mais ici encore on se trouve en face d'inextricablei*

ficultes. L'histoire artistique connait au XV" siecle deux

Vander Meire, tous deux Gantois d'origine; mais die nt

nous fournit sur leur compte que des clartes iod&aa

Le premier, Jean A Mera ou Vander Meire, est simple-

men t nomnie par Sanderus, qui renvoie, a ce propos, a

Hardouin et a Van Mander, sans' que ce dernier dise un

mot de Jean (1). Le second, Gerard Vander Meire, est

mentionne par Van Mander et Sanderus (2) et a eteconnu

des Italiens sous le nom de Gerard de Gand.

entre les doig(s un ctaapelel; aucune marque parti

position sociale, si ce n'est qu'il a au cou une chaint

sieurs fois le tour, et une bague au petit doigt de 1

. Cette peini

,

presente une analogic frappante a

: auloriM> ;'i les attribute au raeme peinlre.

e panneau rnesure m39 de haut sur 0-23 de large , et
provientdTW

Leau du pays de Namur. Le personnage qui y est represent est, dii •

>oy. A Tangle superieur de droite on voit un chiffre forme dun
^

1 P. Si Ton ne craignait de se laisser tromper par des indications o

vagues, on serait tente d'y voir les initiales des mots bouts p>n*

its a peint), ce qui rattacherait le portrait, que Ton a attnbue a

, au celebre peintre de Harlem et de Louvain , Tbierri Bouts.

) Joannes a Mera, pictor, suis laudibus effertur a Pionyi'O^

io et Carolo Fermanderio. SANDERCs,X>e Gandavensibus erudtH

fama clariiiiht f///(Anvers, 1624), p. 17.

(2) Te Ghent is gheweest cort nae Joan Van Eyck een Gttram^

der Meire, n seer net'te handelinge hadde (Van Mam>eb,i.=^

a Mera picto

clarus fuit j ejus m Carolus Fermanderius in suo d« *

illmtribus pictoribus mentionem facit (Sakdercs, loc. eit.).
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De nouveaux details, exhumes dans notre sieele de

nianuscrits que Ton n'a plus vu reparailre el de documents

errones, mal indiques ou redig£s avec peu de soin, onl

obscurci.au lieu de l'eclaircir, la biographie des deux Gan-

tois, que Ton a quelquefois, sans motifs, considered comme
("Unit freres.

Si I'on en croyail une note placee par Theodore Schel-

linck a la fin de l'edition de Van Vaernewyck publiee en

1829, Jean Vander Meire aurait execute : a la demande de

Charles le Temeraire, un tableau representant YInslitution

de I'ordre de la Toison d'or; pour I'eglise abbaliaie de

Saint-Pierre, de Gand, YAssomption; pour celle de Saint-

on, de la meme ville, le Marlyre de saint Lievin et un

Miracle de saint Bavon; pour I'eglise du village de Wae-
reghem, la Circoncision. Jean vecut, ajoute Schellinck,

entoure de beaucoup de consideration a la cour de Bour-

se, ou on le connaissait sous le nom de Jean du Marais,
su » v it le due dans ses campagnes et mourut a Nevers en
,47 * (1). On n'a jamais decouvert ou Schellinck a puise
ce "eau roman, que rien, depuis son apparition, n'est venu
fonfirmer; on n'a pas retrouve la moindre trace des

ableaux qui y sont mentionnes; le pr^tendu Jean du
•tarais, si renomme a la cour du due Charles, est encore
a ussiinconnu aujourd'hui qu'il y a cinquante ans, et sa

Nort a Nevers resle fort problematique, car Nevers est au
CeDtre de »a France, Charles le Temeraire n'y alia pas,et
se trouvait d'ailleurs, en 1471, en brouille complete avec
,e r°« Louis XL
Gerard Vander Meire a ete traile de la meme maniere,

;
<e beredeneerde naemlyst der Gentenaeren dans



( 700
)

explique difficilement que les critiques aient

repete, en y attachant une importance con-

siderable, des extraits de mediocres chroniques, tlepour-

vues d'aulorite. Un premier manuscrit, qui appartenait a

M. Delbecq, de Gand, convertit Gerard en eleve de Hubert

Van Eyck. «En 1447, yest-il dit, mourut la bienheureuse

» Colette au couvent de Sainle-Claire; son portrait , exe-

» cute par Gerard Vander Meire, disciple d'Hubert Van

» Eyek, fut envoye en Picardie (1). » Pour juger de

I'anciennete et de la valeur de cette chronique, qui a dis-

paru, il faut reproduire un passage de la meme edition

de Van Vaernewyck, ou Ton apprend qu'il s'y trouvait ud

dessin de I'eglise de Wondelghem c telle qu'elle esistait

p en 1580, comme elle fut batie, ajoutait lauteur, par

I I'un des trois rois qui assiegerent Gand du temps de

» Baudouin, vers 1269 (2). » Cette mention d'un siege

de Gand par trois rois, vers 1269, du temps d'un comte

Baudouin, nous donne la mesure des connaissances hi>-

toriques de l'auteur; le manuscrit tombe au rang des

oeuvres sans importance, parce que Je chroniqueur y
fait

preuve d'une rare ignorance et parce qu'il appariient,

comme redaction, a une epoque tres-eloignee du temps de

Vander Meire. Puisque Ton y mentionnait la date de \ot .

il ne datait pas du XVe
siecle, comme on l'a repete par

inattention.

(i) 1447. In dit jaer is de salighe Colette gestorven ml cm*"1

de arme Claren. ffaere fighuratie, in een tafeereelgebragtdoorGeera^

Van der Meire, discipel van meester Hubert Van Eyek

i hetjaer /.J80 bevond, gebouivd a
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Keleguons au meme plan l'extrait copie dans un

album de leu Vanderbeke, secretaire de la ville de Gand,

exirait provenant, dit-on, d'un manuscrit qui etait, en

IG3G, la propriete de Charles Rym, seigneur de Bellem :

« Avant le brisement des images (je traduis litleralement)

' Teglise Saint-Jean etait la perle des anciens chefs-

• d'oeuvre : maitre Gerard Vander Meire , de Gand , avait

» peint une Notre-Dame, et Josse Van Gent, disciple de

» HubertYan Eyck, un tableau representant la Decollation

• de saint Jean. » (Voor de beeldenbraken de kerke van

Suit Jans ivas de petrel van de oude meeslerstukken. Mees-

ttrGeerart Vander Meire, van Gent, had een Maria beeld

gmhildert, en Judocus Van Gent , discipel van Hubertus

yan Eyck, een tafereel verbeeldende Sint Jans onthoof-

tinge) (1). Que dire de cet edifice qui etait la perle des

anciens chefs-d'oeuvre ? Peut-on s'exprimer avec plus

d'incorrection et d'incoherence. L'£glise Saint-Jean (ou

Saint-Bavon) n'etait pas, au X\T siecle, une perle du temps

Passe, puisqu'elle fut alors rebalie, pour la grande parlie;

comme elle n'eut pas a souffrir des ravages des ealviuistes,

elle offrail le meme aspect apres les troubles qu'avanl; elle

etau lo«>jours la meme perle. Si ce dernier terme s'ap-

P!'que, non a l'edifice, mais aux ceuvres d'art qui y etaient

conserves, les expressions du manuscrit sont tout aussi

Peu acceptables, puisque VAdoration de VAgneau, cette

A|*aie perle de Tart flamand, continue a y emerveiller les

regards.La phrase citee plus haut a done ete redigee par

"necrivain de la plus triste espece.

1*to les bases sur lesquelles on a essaye d'elayer
a wographie de Gerard Vander Meire : deux mauvais

> s
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manuscrits appartenant en realite au XVII" siecle el doul

les auteurs, s'inspirant evidemment d'un passage de San-

derus, classent Gerard, ainsi que Josse de Gand, parmi les

disciples de Hubert Van Eyck (1). Rien n'est plus aise que

de miner cette assertion : les seuls tableaux de Gerard et

de Josse qui soient dales, appartiennent : celui de Gerard a

1'annee 1500, el celui de Josse a I'annee 1474. Le Bremire

Grimani, auquel Gerard a travaille, n'est certainemenl pas

anlerieur a 1480 environ. Or, Hubert etant morten 1426,

ses pretendus eleves auraient ete a l'apogee de leur repu-

tation 50 et meme 74 ans plus lard.

Un instant on a cru que le jour allait luire sur ces

peintres. On a retrouve dans les archives ganloises une

liste des doyens et des jures de la corporation des peintres

de cette ville et des maitres qui y furent successivemenl

admis. Mais cette liste, qui commence a I'annee 1339,

ne fut redigee que tres-tard dans le XVl e siecle, lorsque les

metiers, dont Charles-Quint avaitimpitoyablement confis-

que les privileges, les biens, les archives, essayerent de

reconstituer ces dernieres. Dans cette liste Jean Vander

Meere, fils de Gilles, figure comme ayant ete jure en

1447 et 1457 el doyen en 1475 et 1477, et Gerard Van-

der Meere, fils de Pierre, comme ayanl ete recu en l£>-

et ete elu doyen en 1474.

L'etendue de la lisle, I'autorite legitime qui s'attacbe

au nom de Felix De Vigne, qui Pa publiee (2),
le P

artl

(1) Sa.-vderus, loc. cit., qualifie aussi Josse de Gand da titrc d'eleve de

Hubert.
u

(2) Ecole de peinture et de sculpture d Gand, dans les ****"* '

SoClETE DES BEAUX-ARTS ET DE LITTERATURE, t. IV, pp.
284-""

reproduite par M. De Busscher, dans ses Recherches sur Us p»^
ganlois aux XIV" et XV siecles (Gand, 1859, un vol. in-8°), PP-
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autant de motifs pour qu'on I;

ninutieux. Son peu d'exactitude i

(703)
que Ton en a tire sonl

soumetle a un examen
deja ele constate (1). Voyons, sans parti pris, mais
sans rester dans le vague, si Ton peut s'y fier ou si Ton doit
la rejeler.

On possede vingt-cinq mentions positives, indiscuta-
bles, de doyens du metier des peintres de Gand pendant
'e XV siecle. lis sont cites :

Jean Van Berevelt, le i
er

Janvier 1409-1410(2);
Guillaume De Ritsere, le 25 mai 1426 (3);
Jean Schellaet, le 7 septembre 1455 (4);

Nicolas Van der Mersch, le 5 aout 1440, le 50 septembre
i447 et le 4 octobre 1448 (5);

Jacques Belloc, le 7 fevrier 1441-1442, le 15 mars
suivant, le 28 Janvier 1445-1444 et le 6 avril de la meme
annee

(6);

JeanSalloet, en 1448-1449(7);
Jean Clincke, le 18 septembre 1453, le 17 decembre

J*54,
le 19 Janvier 1468-1469, le 27 aout 1471 et le

7 Janvier J 477-1478 (8);
Daniel De Rycke, le 13 juin 1463, les 12 et 13 juillet,

le ® avril, le 20 aout et le 28 novembre suivants (9);

') °e Busscher, /oc. c/f., p. 189.
(2) Ibidem, p 1 40
3i ""Wp.'58 note 2^^eOT) p. 86

; ennote .

.
— Voir Diericx, Memoires sur
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Jean De Vos, le 6octobre 1464 (1), et

Hugues Van der Goes, le 2 aoul 1474 et le 17 juillei

1475 (2).

Aucune de ces indications, sauf une, ne coincide avec

celles de la liste dressee au XVI e
siecle. Seulement Jean

De Rycke fut en effet doyen, non en 1464, maisen 1463.

Sous tons les autres rapports, il n'existe aucune analogic

Ainsi Jean Vander Meere, que 1'un dit avoir ete doyen en

1473 et en 1477, et Gerard Vander Meere, que Ton men-

tionne avec le meme li tie en 1474, ne sont pas connus

par les documents officiels qui leur substituent : en Ml
Jean Clincke; en 1474, Ungues Vander Goes.

Le doyen du metier avail pour assesseurs quatre jures

(geswoerene), avec I'aide desquels il gerait les affaires de la
j

corporation et rneltait fin aux debats s'elevant entre les

membres. Un acle du 19 Janvier 1468-1469 les nomine
j

tous quatre : Geldolphe Van der Moortere, Jean Boene, i

Jacques Gheerolf et Hugues Vander Goest ou Van der I

Goes (3). Clierchez-les dans la liste du XVP siecle; ce sool

d'autres personnes qu'on leur a substitutes.

L'examen des admissions en qualile de maitres conduit

au meme resultat. On en connait un tres-grand nombre,
j

toutes extraites des regislres echevinaux de Gand. Le

metier admit successivement

:

Henri Seel line le 25 mai 1426 (4),

Nabur Marlins le 7 sentembrc 1435 (5),
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Jacques De Ketelbotere en Janvier 1443-1444(1);

Jacques, fils de Gilles Boone, le 6 avril 1443-1444 (2);

Gerolphe Vander Moortele le 18 septembre 1453 (5);

Clairembaud Van Wytevelde le 17 decembre 1454(4);

Jean Van Erpe le 20 aout 1463 (5);

Hemer ou Henri Van Bueren le 12 juillet 1463 (6);

Jacques Vander Guchte le 13 juillet 1463 (7);

Henri De Zwertwegher le 28 novembre 1463 (8);

Alexandre Bening le 19 Janvier 1468-1469 (0);

Agnes Vanden Bossche, veuve de Henri Crabbe, le

meme jour (10);

Giselbert Van Meerloo le 27 aout 1471 (11);

Simon Vanden Bogaerde le 5 aout 1474(12);

Malhys Van Roden le 17 juillet 1475 (13), et

Ghiselin ou Ghislain De Witte le 7 Janvier 1 477-

U78 (14).

^eut-on savoir combien de ces admissions sont enregis-

trees dans la Liste a leur date ou a peu pres a leur dale?

Aucune, si ce n'est celle de Nabur Martins qui, au lieu

d'etre portee en l'annee 1435, est rejetee a l'annee 1437.

(1) De Busscher, loc. cit., p. 23.

(3) Ibidem, p. 182.

U) Ibidem, p. 103, note 1.

(5) Ibidem, p. 110.

(6) Ibidem, p. 109, note 2. - Voir Diericx, loc. ci!., p. HA
(") De Busscher, loc cit., p. 110. — Voir Diericx, loc. cit.

W De Bcsscher, loc. cit., p. 96, note 2.

9; Ibidem, p Hi en note
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Les rccherches de divers ecrivains, surlout de Dieria

et dc De Busscher, onl fail connailre , non-seulemnit It

nom de divers peinlres gantois, mais encore lY*|>oqno im

ils ont vecu, la nature de leurs travanx, les sujets qu'ils

ont traites, les prix qui lenr furent payes. C'est ici que le

resultat est brillanl et permet de rendre la liste do

X\T siecle a l'oubli dans lequel elle est reslee si longtemps,

a la necropole reservee aux documents fabriques ou falsi-

ties. Les peintres gantois mis en lumiere sont au nombre

de trenle-deux :

Jean Van Hasselt, peinlre du comte de Flandre, en

1580(1);

Roger, Ms de Siger Van de Woestine, qui travaillait

deja en 1586 et mourut en 1416-1417 (2);

Pierre Van Beerevelt, qui travailla de 1404 a 1413 .3:

Lievin de le Clite, qui peignit, en 1415, do J*g**

dernier, pour la salle des seances du Conseil de Flandre 4 I

Roland De Scoenere, en 1416-14i7 (5);

Chretien Vanden Winkele, en 1417-1418 (6);

Jean Van Bassevelde, en 1418-1419 (7);

Guillaume Van Axpoele, en 1419 (8);

Jean Marlins, de 1419 a 1450 (9);

Jean De Scoenere, de 1425 a 1445 (10);

(1) De Laborde, Les dues de Dourgogne, U I, p. t.

(-2) De Busscher, loc. cit., pp. 51-55 et 141.

(3) Ibidem, pp. 138-140.

(4) Pikchart, loc. cit.

(5) De Busscher, loc. cit., p. 132.

(6) Ibidem, pp. 7 et 152.
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Guillaume De Ritsere, de 1425 a 1442 (1);

Joan Van Coudenberghe, en 1450 (2)

;

Marc Van Gestele, de 1450 a 1445 (3);

Saladin De Scoenere, de 1454 a 1455 (4);

Nicolas Vander Meersch, de 1459 a 1470 (5);

Josse Vorre, en 1441 (6), mort en 1461

;

IWlonin Van Wytevelde , de 1445 a 14G5 (7);

Nabur Martins, de 1445 a 1452 (8)

;

1
.
DtBcssoiER, loc. ClL, pp. 56, 59, 15'I et 149.

1 /Mem, p. 154.- Voir Diericx,/oc. cit., p. 115.

* He IUsscher, loc. cuI, pp. 154 et 167. - Voir Disricx , foe. c»7.,

£* BtSSCHER, IOC. Ci L, pp. 101 et 167. - Voir DlERir.V , loc. cit,

\ teBmcui , loe. cit.,
, pp. 91 et 167.

,
— Voir Diericx, /or. cit..

\
k 149.

(8 )
De Bdsscher, loc. ci/., pp. 61 et 71. - Voir loc. cit.,

J
prop©* de Nabur Marlins, qu'il mc soi t permis de rectifier unegiave

wurque M. De Busscher a commise, d:as ses etud,^ * ul' ! ' 1 peinture

resente Jacques De Ketelbuter et sa femme (sous les traits de la sainte

ptronne), a genoux devatit la Vierge et I'enfant Jesus. Or la patronne

la De Ketelbuter, il n'est autre, d'apres

'. Luiseripiion rappelle bien que De Ketelbuter a fait
'

c«iercette peinture, en 1448, mais en quelle qualite : prolwl.l.-iiient

"mereceveurdu comte de Flandre, le due Philippe, qui y figure aussi

* a femme, leur fils et Adolphe de Cleves. Cet ex-voto n'a peut-etre

rien du fragment i illisible » du compte de l'annee 1453

<* a pretendu avoir trouve dans les archives de 1'eglise

d'Eckerghem, et qu'il cita de memoire a notre defunt

ces lermes : An den scildere meester Nabur Marlins voer

edwelcke hi in OnserVrouwe cappelle ghemaect heeft naer
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Casin Van Bassevelde, de 1450-1452 (1);

Josse Carve, en 14514452, raort en 1453-1454(2);

Achille Vanden Bossche, en 1451-1452(5);

Tristram Vanden Bossche, de 1451 a 1454 (4);

Pierre Buiteel, de 1452 a 1487 (5);

Clairembaud Van Wytevelde, de 1456 a 1466. (6);

Gherolphe Vanden Moortele, de 1461 a 1485 (7);

Lievin Vanden Bossche, tils de Trislram, de 1461a

1500(8);

Augnstin De Brune, de 1464 a 1487 (9);

Daniel De Rycke, de 1466 a 1469 (10);

Jean Van Steelant, en 1468 (H);

Hugues Vander Goes, de 1468 a 1474 (12);

Agnes Vanden Bossche , de 1 474 a 1 484 (1 3)

;

Corneille Vander Goux ou Vander Goes, de 1493 a

1500(14).
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La lisle contestee ignore de la maniere la plus complete

l'exislence de la plupart de ces artistes. Elle n'en indique,

sans donner lieu a des observations, que trois : Saladin

De Scoenere, Baudouin Van Wytevelde, Daniel De Rycke.
Elle convertit en tailleurde pierres, admis en 1420, Guil-

laumeVan Axpoele, cite comme peintre des 1419; elle

place, en 1445, l'entree dans le metier de Corneille Boone,
qui iravaillait deja en 1443; elle mentionne, en 1382,

Hugues Vander Goes, mort, comme on sait, en 1482, et,

an lieu de le reconnailre comme le doyen de 1474 et de
*47o, elle lui substitue deux inconnus : en 1474, Roger
De Scoenere, en 1475, Baudouin Martins.

La liste est done un guide infidele. Elle accumule tant

derreurs et d'omissions que l'on ne peut jamais la con-
suiter avec confiance. Fabriquee a l'aide de documents
acceptables, mais bouleverses et tronques, elle a etc

ssee avec inattention la plus coupable. II faut ici

rendre justice a De Vigne, qui I'a publiee avec une ficlelite

sc"ipuleuse. Comment aurait-il ete possible d'en analyser
es elements si, avec une loyaute sur laquelle on ne saurait
assez insister, il ne I'avait reproduite dans son in^gralite,
e

J

S|
,
en meme temps, notre confrere De Busscber, com-

pliant les recherches de Diericx, n'avait fourni les moyens

ja

e COnt, o!er la liste en puisanl, dans le depot dont il avail
a garde, une foule de donnees relatives aux artistes du

siede? Ces dernieres,etant d'une exactitude rigou-
use

' "oivent etre accueillies sans reserve et avec recon-
naissance.
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— M. Alexandre Pinchart donne lecture d'une notice

intitulee : Quelques artistes de Journal cles XIV, XV et

XVI siecles. Parmi les plus anciens, il cite le sculpteur

Guillaume du Gardin, qui entreprit, en 1359, aux fraisde

Beatrix de Louvain, dame de Gaesbeke, 1'execution d'un

riche mausolee a Ja memoire de son a'ieul, de son pore el

de son frere, qui devait elre place dans l'eglise des Fran-

ciscains ou Freres mineurs, a Bruxelles. [/original du

contrat a ete decouvert dans les archives du departement

du IVord, a Lille. Les autres documents proviennent des

archives communales de Tournai, et font connaitre les

norns de Pierre Aubert, tailleur d'ivoire, qui vivait M
1580, et d'un grand nombre de peinlres, d'imagiers, dor-

fevres, etc.

Le travail de M. Pinchart sera imprime in extensoteos

un Bulletin ulterieur.

OUVRAGES PRESENTES.

Juste (77* ).— Les fondateurs de la monarchic beige
:
rela-

tion de Leopold I", d'apres des documents inedits. Brusdes.

1882; vol. in-8.

ffymuns (Louis). — Six nouvelles. Bruxelles, 1882; vo-

in-12.

— Norbert Cornelissen. Gand, 1882; extr. in-8°.

Wauters (Alp/t.). — Note sur la population du canton «

Glabbeek a differentes epoques du XIV au XIX' »**

Bruxelles, 1882; extr. in-8°.

Houzeau (J.-C.) et Lancaster (A.).-
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et catalogue metbodique des ouvrages, des

memoires et des observations astronoraiques, etc., tome II,

introdiirtion et i fascicule. Bruxelles; 2 cab. gr. in-8°.

Gobert(A.). — Les canaux maritimes et les ports de mer

beiges. Bruxelles, 1882; vol. in-8°.

Terby (F.). — Observations des cometes 6 et c de 1881,

tailes a Lou vain. Bruxelles, 1882; extr. in-8°.

Aigret(N.-J.).— Histoire de l'eglisc et du chapitre de Saint-

Aubain, a Namur. Namur, 1881 ; vol. in-8°.

Vanderhaeghen [Ferd,). — Bibliotbeca Belgica, livraisons

21-24. In-12.

ToussainL — Histoire de 1'abbaye de Gembloux de l'ordre

deSaint-Benoit. Namur, 1882; vol. in-8".

Laho {U.).~~ Observation relative a un monstre diphallien.

Bruxelles, 1882; extr. in-8°.

Prntdkomme de Borre (A.). — Materiaux pour la faune

entoaiologique de la province d'Anvers. Coleopteres, 2e cen-

lurie. Bruxelles, 1882; br. in-8°.

— Sur les Elaphrus rencontres en Belgique. Bruxelles,

J882; extr. in-*.

Commission centrale de statistique. — Expose de la situa-

tion du royaume de 1861 a 1875, vol. If, 9e fasc. Bruxelles;

in-8".

Ministerc de I'Instruction publique. — Loi du 15 juin
,881 sur l'enseignement moyen. Bruxelles, 1882; in-8°.

— Rapport triennal sur la situation de l'instruction pri-

maire en Belgique, 12e periode (1876-1878). Bruxelles, 1881

;

v »l- gr. in-8«.

Kinittert de la Guerre : Institut cartographique militaire.

7"^ gravee de la Belgique a 1 eehelle de 40/000% feuilles

de Beverbeek et Gedinne. Bruxelles, 1882; 2 f. in-plano.

Commission pour la publication des oeuvres des grands
emmins. — Poesies de Gilles li Muisis, publiees par M. le

«W>0 Kervyn de Letlcnhovc, tomes I ct II. Louvain, 1882;
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Kramer {Philipp-Walburg). — M.u'u«-ii>

Breslau, 4882; br. in-12.

Handelmann (//.). — Die amtlichen AusgrabungcnaufSvIt,

1875, 1875, 1877, und 1880. Kiel, 1882; vol. in-8°.

Lanfranconi (Enee).— Rettung Ungarns vor Ueberschwcm-

raungen, mit 2 Karten. Budapest, 1882; vol. in-fol. el 2carl«

in-plano.

— Des voies de communication par eau de I'Europc

trale, et dc 1'importance de la regularisation du Danube. -

cialement du passage entre Thebes et Gbnyo. Vienne, 1881:

vol. in-folio, avec cartes in-plano. [Menie ouvrageenallemand

et en hongrois.]

— Abschritt einiger Anerkennungs-Schreiben an Herrn

Ingenieur Enea Lanfranconi beziiglich seines Werkes: « Uebff

die Wasserstrassen Mittel-Europas, etc. » Brochure in-folio.

Zool. botan. Geseilschaft in Wien.— Verhandlungen, Jabrs.

1881, XXXI. Band. Vienne, 1882; vol. in-8°.

Verein fur nalurwi&senschaftliche Unterhaltung zu Ham-

burg. — Verhandlungen, 1877, IV. Band. In-8'.

JVaturwissenschaftlicher Verein fur Steiermark. - >'
"

theilungen, 1881. Gratz, 1882; vol. in-8°.

K. statistisch-topogr. Bureau. — Das Konigreich
Wurttein

berg, Liefcrung 1. Stuttgart, 1882; vol. in-8°. ^
Naturwissenschaftlicher Verein. — Abhandlungen,

Band, 3. Heft. Breme, 1882; cah. in-8°. ^
K. preuss. geodat. lnslitut. — Das rheinische Dreiecfc* ,

Heft. Ill Berlin, 1882; vol. in-4<\
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnlerieur adrcssc une expedition de

i'arr&e royal du 15 mai dernier, qui nomme MM. Briarl,

Donny et Maus, de la Classe des sciences, et MM. Em. de

Laveleyeel Thonissen, de la Classe des letlres, membres

du jury charge de juger le troisieme concours pour la col-

lation du legs instilue par le Dr Guinard, en favour de

1'auleur du meilleur ouvrage ou de la meilleure iovention

pour ameliorer la position materielle ou inlellecluelle de

la classe ouvriere.

— Le meme haut fonctionnaire transmet deux exem-

plaires d'un prospectus en francais, en alleraand et en

anglais, faisant savoir que des essais electro- techniques

auront lieu du 16 septembre au 8 octobre au Palais roval

des expositions a Munich.

— M. le Minislre de I'lnlerieur envoie un exempt

des ouvrages suivants:

1° Revue des questions scienlifiques, publiee par la

Societe scientifique de Bruxelles, 6e ann6e, 2e livraisoD;

2° Memoires sur les terrains cretace et terliaires pre-

pares par feu Andre Dumont, pour servir a la de> iff ! >

de la Carte geologique de la Belgique, edites P
ar

M. M. Mourlon. Tome IV, Terrains tertiaires,5
e Flie '

— Reraerciments.

L'administralion du Musee royal d'hisioire naturelle

Belgique offre un exemplaire du meme volume.— ReD,er
'
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— La Classe re^oit, a tilre d'hommage, les ouvrages

>uivants, au sujet desquels elle vole
*

1° Qnderzoekingen gedaan in het physiologisch labora-

torium der Utrechtsche Hoogeschool, uiJgegevcn door

ML Donders en Th.-W. Engelmann. Derde reeks, VII,

<flev. MJlrecht, 1882, vol. in-8°

;

2° Le rheoliseur, par M. le professeur E. Wartmann.
Geneve, 1882, extr. in-8°

;

Z'Balistique experimental . Experiences sur le passage

&** projectiles a iravers les milieux resistants, etc., par

* Melsens. Paris, 1882, extr. in-8°;

4" Conference sur les paratonnerres, donnee au Congres

•oternational des eMectriciens, a Paris, par M. Melsens.
pans, 1882 {Heme scientifique du 20 mai);

5° La hi des nombres premiers, par M. Jules Carvallo.

^ris, iQ.8».

~~ La Classe accepte le depot dans les archives de
1

!, mio dun billet cachete envoye le H mai dernier,

I* M
- Achille Brachet, de Paris.

^"Ellerenvoie a l'examen de MM. Spring, Stas el Mel-

j

e°s une note de M. P. De Heen concernant la priorite de
* decouverted'une relation existant entre la dilatabiliteet
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Principe fondamental relatif au contact de deux surfaces

qui ont une generatrice commune; par M. Mansion,

professeur a I'Universite de Gand.

« Tous les traites de Geomelrie descriptive coniienneni

ce theoreme de Hachette:

Si deux surfaces gauches ont meme plan tangent, en

trots points d'une generatrice commune, elles se raccordent

en tous les points de cetle generatrice.

Au mois d'avril dernier, M. Chome, lieutenant du Genie,

publia, dans Mathesis, une demonstration analytique du

theoreme de Hachette.

La Note de M. Chome a suggerea M. Mansion le theoreme

suivant, tres general et tres remarquable :

Deux surfaces, engendrees par une courbe d'espM

donnee, et dont les equations contiennent (n+ 1) Para
"

metres, ont un contact d'ordre k, le long d'une generatrw

commune, si elles jouissent de cette propriete en n pom -

de la generatrice commune.

.

Pour fixer les idees et simplifier I'ecriture, M. Mansion

suppose w=4, *=2; mais, ainsi qu'il le fait observer,

demonstration s'etend fort simplement au cas general.

Cetle demonstration me parait, de tout point, £
prochable. Elle sera favorablement accueillie par

^

s

Geometres, de meme que le beau theoreme dont I
non
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rable el savant professeur de Gand vient d'enrichir la

theorie des surfaces.

En consequence, j'ai I'honneur de proposer a la Classe

I'inseriion , au Bulletin, de la Note de M. Mansion. Je lui

deraande, en outre, d'adresser des remercimenls a

Ccs conclusions, appuyees par les deux autres Commis-
sures, MM. Folie et De Tilly, sont mises aux voix et

ve de deux tr

iformes; par M. C. Le Paige.

« Steiner a imagine, pour le second degre, le mode de

^formation appele eindeutig par les Allemauds, terme
<]»e les Francais ont malheureusement traduit par le root

u* lforme, a sens si multiples, et les Italiens par le terme

^^Pplospropretmfcoca/.
'• Cremona a donne de ce mode de transformation une

rtniploi d

Hon geometrique fort generate,

i courbe gauche.
Dans le plan, a part la construction de Steiner et celle de

eltrami, pour «=2,derniere construction que M. Sallel

«Na€ au cas de n= 3, en lui donnant le nom d'argue-
Hmie

>
i) n'a guere ete fait, pensons-nous, d'applications

^modede transformation.
*• Le Paige, dans sa note, en signale deux fort simples,

^respondent a n= 5etn= 6.
"•^ proposons a la Classe d'accueillir dans le Bulletin
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cette communication interessante, en attendant les deve-

loppements que son auteur ne manquera pas de lui

donner. »

M. Catalan, second commissaire, a souscrit a ce rapport.

— Adopte.

De Vaclion du trichlorure et du tribromurc de phosphore

sur I'hydrogene phosphore gazeux
;
par M. De Wilde.

« On sail que H. Rose a constate que I'hydrogene phos-

phore spontanement inflammable et le trichlorure de

phosphore se decomposed mutuellement avec formation

d'acide chlorhydrique el depot de phosphore amorphe

jaune. Partant des donnees de la thermochimie, M. De

Wilde s'esi demande si le fait enonce par Rose est bien

exact. II s'empresse de faire remarquer que, iors des

recherches du celebre chimiste quidatent dejad'un demi-

siecle, on ignorait 1'existence de I'hydrogene phosphore

liquide, et j'ajouterai la presence de ce corps dans I'hydro-

gene phosphore spontanement inflammable. On ne con-

naissait pas davantage I'hydrogene phosphore solide, q" 1

etait regarde comme du phosphore amorphe.

En se pla?ant dans les memes conditions que H. »»*•

M. De Wilde a trouve que le trichlorure de phosphore

ramene 1'hydrogeue phosphore spontanement inflatnma
i

e

en hydrogene phosphore noa spontanement inflamma »

avec depot d'hydrogene phosphore solide; tandis q«
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faisant passer de I'hydrogene phosphore pur a travcrs du

trichlorure de phosphore, ce dernier corps conserve toute

sa limpidite. II faut un contact prolonge pendant douze

heures pour que ces deux corps, a I'etat de purete, se

ilecomposent mutuellement. Ces faits sont d'accord avec

les donnees de la thermochimie. L'observation de H. Rose

est done exacte dans les conditions ou ii s'est place, mais

se rapporte a un hydrogene phosphore impur tel qu'on

savait le preparer a cette epoque.

Tout autre est Taction du tribromure de phosphore sur

I'Nrogene phosphore pur. En faisant barboter de l'hydro-

lorenon spontanement inflammable an travers

du tribromure de phosphore, ce gaz devient spontanement

inflammable, il se produit de I'acide bromhydrique et il se

%se de I'hydrogene phosphore solide. Le tribromure de

Phosphore decompose done I'hydrogene phosphore gazeux

en Mrogene phosphore solide et en hydrogene phosphore

'"Pdeqni, par suite de la tension de sa vapeur, resfe dans
1 hydrogene phosphore gazeux non decompose. >

rkhlorure de phosphore sur riodure de

phonium; par M. De Wilde.

J

L'auteur a reconnu que par I'action de l'iodure de

Shoni,lm sur le trich,orure f,e PnosPhore '
jl se Pr0

;

J. ,

bi«odure de phosphore et de I'hydrogene phosphore

;

1(Je
- Cette reaction est d'accord avec les donnees de la

iner
mochimie.
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Les fait consigned dans ces deux notes sont parfaite-

ment etahlis et exposes avec une grande clarte. J'ai I'hon-

neur de proposer a la Classe d'ordonner I'irapression deces

courtes notices dans le Bulletin de la seance et d'adresser

des remerciments a M. De Wilde pour ses communica-

tions.

»

M. Melsens a adhere a ces conclusions ; elles sont raises

aux voix et adoptees.

— La Classe vote hmpression dans le meme recueil

des deux notes suivantes

:

1° Etudes sur le camphre monochlore, par M. Dubois,

professeur a l'Universite de Gand, travail examine, seance

tenante, par MM Melsens el Stas;

2° Sur le camphre bibrome, par M. Swarts, professeur a

la meme Universite, travail examine, seance tenante, par

MM. Stas, Melsens et Donny.

— Sur un avis favorable exprime\ seance tenante, par-

MM. de Koninck et Van Bambeke, la Classe vote I'irapres-

sion dans les Memoires de l'Academie d'un travail (avec

deux planches) de M. P.-J. Van Beneden, ayant pour litre:

Description d'une Baleine fossile de Croalie, appartenanl

au genre Mesocete.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Resistance de Fair dans les canons de fusil ; lettre adressee

a M. Melsens par M. Daniel Colladon.

M. )e professeur Daniel Colladon, a propos de la resis-

lance de I'air dans un canon de fusil, m'avait fait connailre

"ne experience que je desire repeter pour en entretenir

1 Academic J'ai du demander quelques explicaiions a

Hllustre savant genevois et il m'a repondu par la lettre

lvalue, que je prie i'Academie de bien vouloir publier

tons le Bulletin de la seance; elle contient des fails extre-

Nement interessanls que je ne connaissais pas el ils etaienl

'§nores par plusieurs officiers d'artillerie auxquels je les ai

fait ^nnaiire; j'ajoute que cetaient des officiers tres-

>;tvants, tres-au courant des questions de balistique.

Voici la lettre datee de Geneve, le 31 mai 1882 :

Monsieur et honore confrere,

Votrc ^ude sur la balistique experimontaleet les interessanls

Phenomenes
quc vous avez decouverts et deceits dans la notice

q "CV0,,Sra'avc7. adressee, m'avaiont engage a vous parlerd'une

'
" ;r; " "Npni.-mr

( ,ue j'ai maintes fois repetee, soil devant

[J?

i]hQS a I'Ecole centrale des Arts et Manufactures a Paris,

m Plus tard pendant mon professoral actif a la Faculte des

^sdePAcademiede Geneve.
^ar voire lettre du 25 couranl vous me demandez des ren-
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seignemenls plus detailles sur cette experience deja anciennc

et pcu connue; je m'empressc de vous Ies communiquer.

Les carabines suisses, dont on se servait dans les tirs. il y t

environ soixante ans, etaient des annes assez pesantes; k

canon, en general fort epais, avait plus de longueur que erlni

des carabines modernes; de plus, on se servait alors de ballc<

spheriques.

II y a des exemples de tireurs qui, a la suite d'un pari, ehar-

geaient leur carabine avec une balle rondc, saisissaient I'exlre-

mite du canon, en fermaient louverture avec le pouce et fai-

saient partir le coup sans que le pouce fut blesse,ce qui suppose

dans le poignet et les muscles de la main une vigueur peii

Charge, en 1830, peu apres la creation de 1'EcoIc centrale

des Arts et Manufactures de Paris, du cours de me'cnniipK

theorique et appliquee, j'avais introduit dans mon ensei?nc-

ment un grand nombre d'experiences nouvelles et la raise en

evidence de machines ou dc pieces dc machines emprunteesa

l'industrie privce et qui fonctionnaient devant Ies eleves.

Entre autres experiences, je repelais chaque annce, comme

je 1'ai fait plus tard dans les cours de 1'Academic a Geneve,m
experience rappelant celle que je vous ai communiquee.

Je faisais charger a outrance, par de fair conipnnic. K

culasse en fer creux d'un fusil a vent, faisant fonction de re>er-

Apres avoir visse le canon, j'introduisais une balle romfc

'

plomb, courant librement, mais ayant a fort pcu pres leo*

metre de l'interieur du canon, je places le l'u>il a vent 1 > '

"

sur le plancher et le canon vertical ; apres avoir saisi fortenw

l'extremite du canon et appuye vigoureusement le pouce

son ouverture, l'aide preparateur faisait partir le coup,

^
pouce restait immobile et Ton entendait la balle redesecn re

dans le canon.
^

Apres ceia, sans recharger la culasse et avec la meine W '•
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jc riais devant Paudiloire une planche dc sapin de I a 1 '/a ccn-

m« Ur de diametre, et la planche etait traversec; habiluellc-

"I'nl mnne lc preparateur, qui avait toule confiance dans la

jii'U'sso dc mon tir, tenait a la main la petite planche ou un
I||V; "| <lc vide dans lequel la balle percait un trou rond fort

|n'u ftotll.

1 ''Ht- expedience est, je le repete, sans danger pour I'opera-

t«'iir. s il est stir de la \igueur de son poignct, si le canon a

s ,lr ""- s loiu;'i<Mir. ,i la hallo csj .ph.'rique et si elle a

' duinictre peu different de celui de I'interieur du canon, car

1 faut que cette balle fasse 1'office dun piston et que la force

vivedcla balle s'cmploie uniquement a eomprimer lair dont

'
y|)r li*' csi enipeYhoo par la pression du pouce. J'estime qu'il

> de charger Panne avec une balle de trop petit

d''^elre ou avec de la grenail

ajouter que la
I besoin d

i Ires-vigoureuse du pouce et la fermet n burnt I [
ePassion t

toonon permetlrait a la balle de heurlcr et probablement
*"w gravement 1'extremite du pouce; il me parait aussi

I'^ne balle eonique serait plus dangereuse qu'une balle sphe-
ri(

l
Ue>car,selon h force de la charge et si le canon n'a pas une

°"§Ue,Jr nota^, la balle doit arriver fort pres du pouce avant
: * lor, '« l vive soil absorbee par le travail de la compression.

i'l'on pourrait redouter en tous cas une brulure

exDeV*

Par"e ^ ,a peaU qul ferme lc Can0n
'

°ar C CSt UnC

J
Ic»cc dc tous points analogue a cclle d'un briquet pneu-

|

ll(
l
uMoni prime" avec une extreme encrgic; sans doute le

ceu!l

eSU
.

r°P COUrt Pou* q"c I* Pe«« soit attaquec. J'ai repete

'
plus de vingt ou trentc fois, et je o'ai jamais

£*»M»tican effet facheux quelconque ni de choc ni de cba-

Agreez, etc.

Daniel Colladox.
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— M. Melsens fail ensuile hornmage a 1'Academie de

I'exlrail d'un travail de balistique experimentale dont il

s'occupe depuis longtemps et dont, a di verses reprises, il a

mis des resullats sous les yeux de rAcad&nie, ets'exprime

comme suit :

« Dans la note, qui a paru recemment dans les Annates di

vliimiv et de physique, 5 e
serie, tome XXV, portent pour

litre : Experiences sur le passage des projectiles a travcrs

les milieux resistants, sur I'ecoulement des solides el sur la

resistance do Fair an mouvetnent des projectiles. jc nip!"''''

que j'ai prouve dans des communications anteriemv> f;iii>-

en 1867, 1869 et 1872, (1) qu'une balle spheriquc, mar-

chant a grande vitesse, ne louche jamais immediateihcn:

1'obstacle au point mathematiquc de Yimpact.

Lorsqu'on lance, a faible vitesse, une balle spherique

contre un obstacle dur et resistant, comme une forle lame

de fer ou de fonle, par exemple, elle est aplatie; la vile**

est-elle assez considerable pour produire une excavation

profonde dans les lames, ou pour les traverser, on renMHp"

dans ces cas que la partie anterieure conserve la form*

bombee avec des metaux mous ou malleables tel> f"
'

'

cuivre, le bronze, le laiton et meme le plomb; prend-on

la precaution de colorer 1'obstacle frappe ou traverse. o»

observe qu'a faible vitesse, la balle enleve la couleur ou c

badigeon de 1'obstacle au point frappe, mais a gra» l

vitesse ce phenomene ne se produil pas, la couleur re>

adherente au point d'impact sur 1'obstacle; la balle para'

absolument intacte a la partie correspondante a eelle q"

(1) Compies r mit i*»
s

-

;

septembre, 1865, novembre 1869 et avril 1872. — Journal d

royale des Scien - de Bruxelles, torn
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<levail, la premiere, toucher Pobstacle frappe et etre la

plus aplatie ou deformee.

U planchc gravee, qui accompagne la note, donne des

ilt->sins qui permettent de se faire line idee complete des

I'lienomenes observes.

JHecris Pun des differents dispositifs qui m'ont servi a

•"bUif Fair qui precede un projectile, marehant a grande

Wsse; il consiste, en definitive, a lancer une balle dans
""*' ouvcrture tronconique pratiquee dans un gros bloc

,,acier °" de fonte; a Pextremile du cone, vers le sommel,

""vermre du cone pent meme avoir plusieurs millimetres

1 ^metre, elle est mise en communication avec des tubes

*i l
M

'

l'aial)lement remplis d'eau qui se prolongent jus-

1

ua une cuve a eau munie d'une cloche pour recueillir

Lorsqu'une balle spherique de plomb s'engage dans le

pe, dispose de faeon a ne pas permettre Pecouiement de
eail

>
i'air qui la precede est chasse en avant ; une partie

e la baHe passe par Pouverture du cone et une autre,

**m engagee, fait obturation et suppose a Pecouiement
e| eau; cede partie engagee dans le cone se lermine par

vob

P°inle parfaite et souvent ires-effilee ;
d'autres fois on

•° ^eunretreeissement tres-caracteristique,quirappelle
cMue pour les tiquides on a nomme la contraction de la

"jj*» 0I1 *oit des balles ou ce renflement en avant est

d' -

G d^tacher
;
or

>
on trouve dans le tube des g0UUeS

.
^neesetisolees, comme si le plomb solide avait coule
a

/
acon d'un liquide. (Savart et M.-J. Plateau.)

M ^
d"' "ecessairement, rappeler les experiences de

,

J***
el les opinions du general Morin ; mes expe-

nt surtout de celles de M. Tresca en ce que

trouve des gouttes qui sont parfaitement libres et
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que Ton peut, jusqiTa un certain point, suiviv Ics plin^

de leur formation ; tandis que, dans recoulenicnt ilu pluml*

solide, sous forte pression, les mouvements de convergenrr

des molecules affluant de tous cotes vers l'orifice, olici-cn!

aux pressions qui, de la partie superieure du bloc, se pro-

pagent dans toute la masse et determinent ce que, pom

les liquides, on a nomme la contraction de la veine.

Je signale dans' ce court extrait du travail developpe,

que je compte presenter a TAcademie, un point qui m'l

paru tres-imporlanl : je veux parler de Taction mecanique,

aussi considerable quelle ma paru inattendue, cxoivct

par le projectile, lair et l'eau sur le bloc massif de fonte,

les tubes de fer ou un canon de fusil et les cloches meial-

Iiques destinees a recueillir lair. En effet, on attribue a la

rapidile avec laquelle le mouvement provoque par Its swz

de la poudre s'exerce sur les parois d'un canon de fusil,

la deformation ou 1 eclatement de celui-ci, lorsqu'il ens*

un obstacle meme leger a la libre expansion de Fair vers

la bouche de l'arme; or, dans mes experiences, tous les

organes cites plus haut ont ete mis, a differentes reprise*

hors de service, tous ont ete fendus ou brises.

La presence d'une quantite notable d'air clani p' oin
' '

j'en arrive a constater que, d'apres mes experiences,
\'^-

lerie n'a peut-etre pas tenu assez compte de tons Ie> '<«-

teurs possibles de Taction de cet air; en ellet itIuh-

peut etre considere, dans une partie de la course d

jectile, comme faisant corps avec le solide; aussi .

n, ai-je employe le terme de project******

je dis comment je concois les phenomenes de la resistant

de Fair sur la marche de projectiles spheriques. »
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Pxechercfies experhnen tales sur les niouvemenls respira-

loires des Insectes; par M. Felix Plateau , membre de

CAcademic

(COMMUNICATION PRELIM1NAIRE.)

J ai fait, depuis environ deux ans, un grand nombre

<1 observations et d'experiences sur les niouvemenls respi-

tes des Iusectes et j*ai pu reunir ainsi les elements

,Jun travail qui offrira, je l'espere, un certain interel.

01,lige d'altendre 1'apparition de plusieurs especes pour

completer des series commencees ou pour elucider des

Nnts resteS douteux, je desire prendre dale, des a present,

en esposant brievement les procedes que j'ai employes et

^

n resumant les resultats principaux auxquels je suis

,

cs roouvements d'inspiration et d'expiration de plu-

jormes de grande taille appartement aux groupes

" 'pteres,des Orlhopteres, des Odonates, etc., sont
aPparenls qu'ils ont ete signales ou meme decrils avec
e|ques details par beaucoup d'observateurs dont jecrois

' les nomsd ans une notice preliminaire. Un
Jl
n^turaliste, a ma connaissance, H. Ralhke (1 ), a public-

um,,,,
' Analomisch-phy.siologische Untersuclw yen Hfcv ch

J^Prozess der Insckt , (S, l.i-it , u de, Physik. oek. Gesell. s

**«g. Jahrg
. i . Heft , , 186„
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un travail d'ensemble clans lequel se trouvenl etudies

d'une maniere comparative les mouvements respiratoires

d'insecles de tous les types principaux.

Le memoire de Ralhke est fort remarquable, mais son

auteur n'ayant fait usage que de I'observation directe, a

I'ceil nu ou a la loupe, a laisse echapper beaucoup de

details et a commis des erreurs qui s'expliquent par la

difficulte que presenle l'analyse de plusieurs mouvements

simullanes dont les effels se combinent.

L'insuffisance de I'observation directe a suggere jadis a

J. Hausmann (1) el recemment a M. Maurice Girard (2),

1'idee d'employer une methode qui permit de se rendre

compte d'une" facon plus rigoureuse de la forme des

mouvements, de leur amplitude, etc.

La methode de Hausmann consistait, en somme, a faire

indiquer, par les oscillations d'une colonne liquide, les

mouvements de dilatation el de contraction de Pabdomen

de l'animal en experience. Je doute serieusement que ce

procede qui, d'apres Hausmann lui-meme, n'est applicable

qu'a un petit nombre d'Articules de grandes dimensions,

puisse, tel qu'il est decrit, fournir quelques resultals pra-

tiques.

M. Maurice Girard propose d'emboiter Pabdomen de

Pinsecte dont on veut etudier le mecanisme respiratoire,

dans une mince enveloppe de caoutchouc reliee a un style

inscrivant les mouvements, etc.

L'idee de se servir de la methode graphique ro'a sem-

(1) J.-F.-L. Hausmann, De animalium exsanguium respir

mentatio, pagina 8. Hannoverae. 1803.

{2} Maurice Girard, Traits elementaire d'entomologie,

Paris, 1875.
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blee heureuse et c'est la lecture des quelques ligoes dans
lesquelles M. Girard y fait allusion qui m'a conduit a

eotreprendre mes recherches personnelles.

Je n'ai pas tarde a constater que le sujet elait trop
etendu pour en aborder simultanement toutes les parties.
Jai done limite mon champ d'observations de la fa<;on

suivante: laissant momentanement de c6te" les larves et

lesnymphes, je me suis borne aux insectes a l'etat parfait
el

J
a i cherche a elucider les points ci-dessous:

1° Forme de Inspiration et de l'expiralion;
2° Determination des parties du corps participant aux

nouvements respiratoires;

3° Etude des muscles expirateurs et inspirateurs;
° Influence de certaines parties du systeme nerveux sur

ies mouvemenlsde respiration.

§ 2. — Procedes employes.

Lorsquelaformedui
« determ

lssection minutieuse et n'est qu'une question de patience.

s'etud

nC6deS d 'VerSeS parlieS du SySt'me Der"eUX

Qas
*'?

exp^r,menlalemen l par l'examen des effets obte-

partie

.**ite
.

de lexcitalion ou de la destruction de ces

d'exlT'

JC puisdonc
' dans u« simple resume, me dispenser

tousri

leS proc(^s techniques qui concernent les

Le

es et ,e systeme nerveux.

forin

e

e

S U10
-
vens dont je me suis servi pour l'etude de la

nette ^ mouvemenls respiratoires el pour la distinction

contrai
^ ParUeS du COrps en mouvement exigeDt '

au

Ains^
311 m°inS une description sommaire.
q»e je |e disais plus haul, je me suis d'abord

5
' **«<*, tome m. 49
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adresse a la methode graphiqne; mais 1'emploi de lenve-

loppe de caoutchouc preconise par M. Maurice Girard etant

absolument impossible lorsqu'il s'agit d'inseetes (1), j'ai

dispose les choses d'une facon beaucoup plus simple.

L'animal fixe solidemenl par des moyens que je riferin

plus tard, sur un support que Ton peut hausserou baisser

a volonte, met direclement en mouvemenl un petit levier

en contact immediat avec la parlie du squelette tegumen-

taire dont on desire apprecier les deplacements. Ce levier

inscrit un graphique sur le cylindre tournant enfumedua

appareil enregistreur.

Comme le mouvement d'inspiration n'est le plus sou-

vent determine chez les insectes que par I'elastiViU' fcl

teguments et du systeme tracheen, le levier doit etreaussi

leger que possible. J'ai employe, a cet effet, avec succes.

de petiles bandes 6troites de carton bristol placees de

champ et ne pesanlque I */2 decigramme.

Je me suis servi, suivant les circonstances, de deui

genres de styles differents, tautdt d'un levier du troisieme

genre qui tourne librement aulour d'un axe horizontal

place a une de ses extremites et qui repose librement et

parson propre poids, en un point peu eloigne de 1
axe,

sur une des pieces squelettiques mobiles de laid<'

tanlot d'un style inscrivant absolument indSpendant de

tout support autre que le corps de 1'animal et fixe sur ce

animal nieme.

• Dans ce dernier cas, la bandelette de bristol offre, ve*

le milieu de sa longueur, un petit talon saillant colle a a

peau du sujel en experience par un peu de baume
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Canada. Les dimensions sont modifiers jusqu'a ce que

les deux moities de la tige se fassent equilibre; ce qui a

pour resultal interessant que la pointe du style inscrit les

><ivs imlinaisons de la piece tegumentaire qui le porte.

Malheureusement, quels que soient les soins que Ton

roette a la construction de ces instruments et quelle que

soil la legerete qu'on parvienne a leur donner, la m&hode
graphique ordinaire est loin de fournir la solution de toutes

les questions.

Non-seulement on ne peut l'employer utilement qu'avec

des "nsectes assez robusles et, par suite, d'une taille au-

dessus de la moyenne, mais, de plus, elle ne permet d'ap-

precier que la nature et l'amplitude des mouvements des

parties determines du squelette avec lesquelles les leviers

setrouvent en contact. On reste encore une fois reduit,

P°or I'&ude des mouvements d'ensemble, a l'observation

iik-cto qui presente tant de causes d'erreur.

Ces inconvenients m'ont naturellement frappe des mes
premieres tentatives; neanmoins, j'ai voulu tirer de la

toethode graphique lout le parti possible, surtout pour

J*«r le reproche qu'on n'aurait pas manque de me faire

WW neglige un moyen d'investigation qui semble d

NNd'nn emploi si facile dans le cas actuel.
A cote de la methode graphique, j'ai surtout fait usage

e ce que jappelle la methode pdr projection et qui m'a* d excellent resultats.

'nsecte fixe sur un petit support, de maniere a ne

J

ner en rien ses mouvements respiratoires, est inlroduit

j^

s «ne grande lanterne magique eclairee par une bonne

est

a

]

nS

.

linslrumen t que j'ai a ma disposition, 1'animal

P ace entre
la source lumineuse et le jeu des lentiltes
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et n'est par consequent soumis qu'a une temperature peu

elevee.

On obtient naturelleraent sur un ecran une silhouelle

renversee et si Ton nedepasse pas un certain grossissemenl

(12 diametres, par exemple), on a sous les yeux une image

tres-nelte sur Iaquelle on peut suivre tous les mouveraenls

respiratoires suffisamment amplifies pour constaler des

deplacements reels d'une fraction de millimetre.

Ceci etant, on fixe sur I'ecran une feuille de papier blanc

et a I'aide d'un crayon on trace soigneusement les contours

de la silhouette, en s'attachant, ce qui est presque toujours

facile, a faire deux dessins superposes, Tun repondantala

phase d'expiration et 1'aulre a la phase d'inspiration.

En changeant la position de l'insecte de maniere a

produire des silhouettes r£pondant a la coupe transversa

de telle ou telle partie du corps et meme en collant sur

certaines pieces a mouvements douteux, de minimes petits

styles de papier dont on dessine les positions, on arrive a la

connaissance complete de tous les details qui caracteriseut

les mouvements respiratoires d'un insecte donne.

Le cote reellement original de la methode, consisUJi

a dessiner les formes et les positions successives de a

silhouette d'un objet en mouvement, appartient a raon

savant collegue M. H. Valerius, professeur de physique a

l'Universite de Gand, qui, en i865, a applique ce V#*
ingenieux a Tetude des vibrations de fils de verre attache

par une de leurs extremites d un corps vibrant (!)

(1) H. Valerics, Mimoire sur les vibrations de fits de verre

wr une de leurs extHmites a un corps vibrant et libres a Vautrt |

e l'Acad. roy. de Belgique, collection in-8<>, tome XVII, 1863)-
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Avec un peu d'habilude, on parvient a l'aide de la

roelhode en question, non-seulement a eludier facilement

lesmouvements respiratoires de petits insectes tels que des

mouches, des Coccinelles, de petits Hymenopteres, etc.,

mais on arrive a trancher, sans discussion possible, une

foule de questions que l'observalion directe ne permet

guere de resoudre avec certitude.

Ainsi, il arrive sou vent que, trompe par des mouve-

ments d'incurvation, on croit voir, a Tceil nu ou a la

loope, des allongements et des raccourcissemenls alterna-

te de I'abdomen, alors que les dessins superposes des

silhouettes demonlrent irrefutablement que la longueur de

I'abdomen ne change pas.

Plusieurs des observateurs qui m'ont precede, victimes

d'une illusion tres-naturelle, ont dit que les mouvements

respiratoires se propageaienl chez les Insectes, d'anneau

enanneau, sous forme d'onde, landis que le procede que
jai employe permet dassurer qu'un mouvementprogressif

J)

e ce genre est rare et que, dans la plupart des cas,

Station ou 1'expirati'on sont simullanees dans tousles
anneaus actifs, etc.

•fe n'insisterai pas davantage sur les methodes que je

Mensde.\ poser brievemenl et je terminerai par renume-
rall0n des principanx resultats qu'elles m'ont fourni

laissant loutefois de cdte les descrip-jusqu'a present, <

l^specialesde-— des mouvements respiratoires des diverses
lormes etudiees (i).
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§ 3. — Resultats principaux (resume).

1° II n'exislc point de relation etroite entre la forme

des mouvements respiratoires d'un insecle et la place

occupee par celui-ei dans les classifications zooIogiques.Los

mouvements respiratoires ne sont analogues que lorsque

la structure des anneaux abdominaux et la disposition des

muscles qui les meuvent sont a peu pres les memes. On

constate a cet egard des faits tres-curieux; ainsi, les mou-

vements respiratoires des Phryganes s'eloignent de ceux

d'aulres Nevropteres assez voisins, tels que les Sialis, poor

se rapprocher evidemment de ceux des Ilynn-iiopM

«

porte-aiguillon;

2° Chez tous les Insectes le diametre de I'abdomen dimi-

nue en expiration par le rapprochement des arceaux dor-

saux et sternaux des segments, soit que les arceaux dortW

se meuvent a peu pres seuls, comme chez les Coleopieres,

soit que Jes arceaux sternaux offrent la mobilite la plu>

grande, comme chez les Acridiens, les Libellules, les Lept-

dopleres, les Muscides, soit, enfin, que les pieces sternales

et dorsales marchent Tune vers 1'autre d'une quantile ^

peu pres egale, comme chez les Tipules, les Sialis et un

petit nombre d'aulres formes
;

3° Les modifications dans le diametre vertical J***

etre accompagnees de changements dans le diameire trans-

versal : Libellules, Chrysopes, quelques Coleopteres, etc

4° Contrairement a une opinion ancienne, les change-

ments de longueur de I'abdomen, dans la respiration nor-

male, par suite de la sortie et de la rentree des anneaus

les uns sous les aulres, sont rares chez Jes Insectes.
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respiratoires longitudinaux ne s'observent

dans tout I'ensemble dun groupe que chez les Hymenop-

teres porte-aiguillon. Dans les aulres subdivisions zoolo-

giques, on peul en rencontrer quelques exemples isoles

(Pbrygancs chez les Nevropteres, Coccinelles chez les

Coleopteres);

5° Dans le plus grand norabre des cas, les segments

thoraciques ne parlicipent pas aux mouvements respira-

toires chez l'insecte au repos. Les deplacements respira-

'oires des anneaux posterieurs du thorax sont cependant

moms rares que ne le croyait Rathke; je les ai observes

tons les Coleopteres des genres Carabus, Staph ijlimis.

Hydrophilus, Melolontha, Corymbites, Chlorop/ianus et

Mnjsomela

;

6° Lesnaturalistes qui se sont occupesdes mouvements

respiratoires ont cru constater que chez beaucoup d'ln-

swtes ceux-ci etaient progressifs et se propageaient comme
aneonde, soit de la base de I'abdomen vers sa pointe, soit

du milieu vers les deux exlremites.

Cetleonde est, au contraire, un phenomene exceplion-
nel; elle fait defaut chez tous les Coleopteres, chez les

Acndiens, les Libellula proprement dites, les Hymenop-

7* Porte-aiguillon, les Muscides, une parlie des Lepi-

°Pieres et n'apparait, dans certains groupes, que pour
aes formes isolees

;

Jl
Lors<

J
,,

'

il existe une pause dans les phases respira-
,rOD

. celle-ci a presque toujours lieu en inspiration;

Uiez
vigoun

j^Phues convenables, lels que de grands Coleopteres,
es

Libeliules, on constate que Inspiration est ordinaire-

^
nl Pl»s lente que respiration et que ce dernier mouve-
m est souvent brusque (confirmation par la methode
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graphique d'une ancienne observation directe de W. Sorg

(1805) (1);

9° Chez la plupart des Insectes, respiration est seule

active, 1'inspiralion est passive et a lien sous ('influence de

J'elasticite des teguments et des parois tracheennes (con-

firmation de plusieurs observations anterieures);

10° Presque lous les Insectes ne possedent que des

muscles expiraleurs. J'ai trouve des muscles aidant a

1'inspiration, non-seulemenl chez les Hymenopteres et les

Acridiens, chez lesquels ils avaient ele indiques par Ratlike

et Graber, mais de plus chez les Phryganes, parrai les

Nevropteres. II est probable que des recherches ullerieures

me permetlront d'en signaler chez quelques autres insectes

encore (2)

;

H° Les diaphragmes superieur (ancienneraent ailesdu

cceur) et inferieur des Hymenopteres n'onl pas, dans le

mecanisme respiratoire, le r6Ie que Wolff leur altribue

(confirmation des objections formulees par Graber);

12° Un grand nombre d'Insectes, peut-etre tousjmpn-

ment a leur abdomen des mouvements gene>aux, tanlut

faibles, tantot tres-amples, qui ne coincident pasavecles

mouvements respiratoires proprement dits, elqu'il importe

d'en distinguer.

phique pour Petude du rhylhme respiratoire des I

frequence ou des pauses, comme a 1'elat Jibre.

(2) Les descripiions el les figures de C
heaucoup de travail, parahront dans le Memoire a
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13° Les mouvemenls respiratoires des Insectes sont des

mouvements purement reflexes qui persistent chez ram-

ma! decapite et meme dans l'abdomen isole des formes

dont le systeme nerveux n'est point condense. Dans Pab-

tlomen isote, ces mouvements sont excites ou ralenlis par

les memes causes exterieures qui les excitenl ou les ralen-

lissent chez 1'animal intact (confirmation d'experiences

anterieures de plusieurs auleurs);

H° Les ganglions metathoraciques ne sont point, comme
le eroyait Faivre, des centres respiratoires speciaux (con-

firmation, par des experiences nouvelles, des recherches

^ Barlow (1855) et de Baudelot (1864) sur les Libel-

Jules);

J o° L'aboliiion des mouvements respiratoires, a la suite

de la destruction des ganglions metathoraciques, chez les

piques et chez d'autres Coleopleres, resulte de I'elat

condense de leur systeme nerveux, dans lequel un certain

"ombre de ganglions abtlominaux sont fusionnes avec ceux
'J«melathorax;

16° Chez les insectes a systeme nerveux condense,

dilation ou la destruction partielle d'une masse ner-

** complexe resultant de la soudure de centres gan-

£ l0«naires successifs, relenlit loujours dans tous les

CeDtres en,rant dans la constitution de celte masse (1).

air, !j

eS r^sultals ci-dessus ne sont enonces que sous une forme pi

• ^t fort possible que je sois oblige de modifier certaines con

0rsque le nombre de mes experiences sera plus considerable.
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Sur la nouvelle note de M. G. Dewalque,

revendication de priorite; par M. £. Dupont, membre

de I'Academie.

Dans la seance du raois de mai, M. Dewalque est revenu

sur la question de 1'origine de nos calcaires devoniens.

Trois mois auparavant, l'honorable professeur se croyait

en droit de revendiquer, purement et simplement a son

profit, la decouverte du mode de formation de cescal-

L'Academie a pu juger que cette reclamation supportait

difficilement l'examen.

II semble que l'honorable M. Dewalque s'en soit con-

vaincu a son tour, car on recherche vainement dans sa

nouvelle note le maintien des pretentions qu'il affirmaitsi

hautement au mois de fevrier dernier.

Cette nouvelle note n'est en realite, comrae I'Academie

a pu le constater a sa lecture, qu'une tentative de pole-

mique substitute a une tentative de revendication, et on

comprendra que je ne sois pas dispose a suivre le savant

professeur dans cette voie. Outre la complete sterilile de

pareils debats, j'ai d'autres motifs pour adopter cette ligne

de conduite.

Nous nous rappellerons le procede de polemique que

M. Dewalque mit avec eclat en pratique en 1876a propos

des memoires manuscrits delaisses par feu Andre Duniont

sur les terrains cretaces et terliaires de la Belgiq"e

j

memoires que le savant professeur avait depuis jw
ans entreles mains, et comment il essaya, par des mojen*
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dilatoires, d'en empecher la publication, lorsque 1'exis-

tence de celte partie importanle de I'ceuvre du grand

geologue fut rendue publique.

Le quatrieme et dernier volume de ces memoires, edites

par les soins de notre honorable confrere, M. Mourlon,

vient de paraitre el est presente aujourd'hui meme a 1'Aca-

Apres avoir si longtemps tenu ces inestimables docu-

ments en charte privee et avoir fait publiquement de com-

promettantes declarations a leur egard, on concoit que ce

moment soil assez penible pour 1'honorable M. Dewalque.

La nouvelle polemique qu'il cherche a entamer, arrive

tro
P juste a point pour ne pas paraitre un moyen de

Mourner 1'attention sur ce passe.

C'est une situation dans laquelle je ne crois pas devoir

****» et grandeur de la precession et de la nutation

dans rhypothese d'une Terre solide ; par

M F
- Foiie, membre de l'Academie.

Dans la i

'force
i

'" :

iilior c

note intitulee : Sur un criterium astronomtque

•pin de ['existence d'une couche fluide a I'interieur de
ec°rce terreslre

(1), nous avons etabli la possibility de

experimentalement Texistence de cette couche, a

aide de 'a grandeur de la precession, et surtout de la

nuta«'on diurue.

ruijale de Belgiq
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On va voir que celles-ci, meme si I'interieur du globe

est solide, sont bien loin d'etre insigniliantes, coramel'a

affirme Laplace, qui a ele cru sur parole par Poisson, et

par lous les geometres qui se sont occupes du mouveraent

de rotation de la Terre (1).

En refaisant a nouveau le calcul de la precession et de

la nutation diurnes, nous sommes arrive" a integrer com-

pletement, sous forme finie , les equations differentielles

qui les donnent; et en determinant, d'apres les donneesles

plus recentes, les constantes qui entrent dans leurs expres-

sions, nous avons trouve que, meme dans I'hypothese

d'une Terre solide a I'interieur, la nutation diurnepeut

s'elever, apres une periode d'un quart de jour, a plus de

huit dixiemes de seconde a"arc en ascension droite, pour

Vetoilepolaire; et la precession diurne, apres un huitieme

jour, a plus d'une demi-seconde d'arc, en ascension droite

egalement, pour 1 Pte Ourse; resullat inattendu, el que les

astronomes n'auront pas de peine a controler.

Afin de les meltre a meme d'en verifier le calcul, nous

donnerons ci-dessous l'expression de la valeur maxima de

la nutation et de la precession diurnes pour ces periodes,

valeurs qui correspondent respectivement, a la venieJ

(1) Une erreur de signe, qui s'etait glissee dansnotre premier calcul.

n diurne etaitiasigoi-
croire a nous-meme que la nutatio

flante dans cette hypothese. L formule actuelle a eie

is du Doctorat ersciences
physiques et

mathematiques, M. l'ingenieur des mines Bredat etM.Tbewis,quJ°
nl

eu l'obligeance <I'en refaire tous les calculs.
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*-r -?; <-?
raais qui ne sont pas considerablement alleges pour une
valeur differente de Q.
Nous comptons, du reste, publier, apres les vacances,

nutre travail complet sur cette important question.

En appelant « l'obliquite de 1'ecliptique;

• I'inclinaison moyenne de I'orbile lunaire sur 1'lclip-

lique;

* 1'angle de la ligne des equinoxes avec une droite fixe

Ju plan de I'ecliplique;

& la longitude du noeud ascendant de 1'orbite lunaire;

* et C, les longitudes moyennes du Soleil et de la

L"ne pendant la periode considered;
nh et m'

2 les rapports des moyens mouvements de ces

aslres au mouvement de rotation de la Terre

;

* ,e rapport de Taction de la Lune a celle du Soleil

;

a
» * les differences C — A et C — B, du plus grand

raomeut d'inerlie C de la Terre avec le plus petit A, et
av«c le moyen B

;

Sl nous admettons, pour le calcul numerique, 1'egalile

e A et de B, et si nous negligeons les termes qui depen-

n'atteint, du reste, pas aux mn-
" ,tlues de seconde d'arc, le maximum de la nutation diurne
orfespondant a une periode d'un quart de jour, et a

Q-0, ©.-C-j.
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La quantite" 1 est £gale au rapport

si nous designons par M et D, avec ou sans accent, la

masse et la distance de la Lune ou du Soleil ;
par a' et

«

Jes parallaxes de ces astres, et par M'| le rapport de la

masse de la Lune a celle du Soleil.

Nous adopterons les valeurs suivantes :

d'apres Stone

:

« = 8".88 ; u = 57'2".707; M' = - 6 J

d'apres Leverrier

:

i

?1_f" M '1=
324439

;

d'ou U\ et lgM',= 2.575033-10.

82X324439
&

Si Ton caleule

sin o' — sin 57'3" "^ZZZ- Cos 57'3" et

206265

on trouvera, en logarithmes :

M', 2.575053 — 10

sinV 4.659775 — 10

sin
3« 6.901 964 — 20

log A = 0.532864 ;
A =2.1521.

Calculons maintenant l'expression \, en parlant de a

formule de Poisson (1)

^ 5m* (2 C— A— B) V 5e
s 3£__ f5]cos A

4«C * "*"
2

"*" Al "*"
2 2J
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ainsi qae des valeurs qu'il a adoptees, a I'exception de

celles de £ et de h, pour lesqueJIes nous suivrons Struve,

tandis que Poisson a suivi Bessel, et de celle de /, que

nous venous de trouver.

Nous aurons ainsi, K elant ega! a 50"3798 et A a

WfrW, pour 1800 (1) :

I 50.3798 5

w* ' l60T ~ 4 X 00027303 X 559.99571

x
9C ~

c

A " B
[^?(0.0168Ur

-+. a(i + -(0.054863)
, -|(0.08983)*)1

I

.^a valeur numerique de la parenthese qui raultiplie

"~~c—- est 3.1561934; on trouvera en suite apres quel-

ls simplifications:

1 50.3798 / 0.00629\

^^ib^^ '0027303
!

1 --^)
2C-A-B

X 3.1361934 •

0tt
>Pourabregerl'ecriture:

_J«, 2C-A-B
mh^ n* I

4— 0.000017475) », ~
En logarithmes, on a:

»( 1.702256

nt 5.987666 —
«3 7.456210 —
nt 0.496403 —

cos h 9.962515 —
^819464 norabre : 0.00659878.

atsos,
Theoretical «

*" SER1E, TOME III
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Done

2C— A—

B

- = 0.00659878 (1 +0.000017475)= 0.0065989;

et, comme on doit admettre, i'aule de donnees plus pre-

cises, que A= B : ^= 0.00329945 ; d'ou

A C — (C— A) C—

A

C \ C /

/C — A\ 3

-h|——
j

=--0.00531057,

valeur que nous prendrons pour |

.

Calculous en troisierae lieu les diflerents termes par

Jesquels il faul multiplier Jw 2
2 sin 2w j, pour obtenirAw,

w elant I'obliquite moyenne pour 1882.0.

En partant de ™ 2
= 0.0027303 = 0.0748013 »'i (1).

et de w= 23° 27' 16 '.6 (2), nous aurons,

1.981676 sin s
^ 8.6 1 6072

L9988 13 - 1 -+-«», 0.001184

.996170 —

.986693

1 969824

1 -|- 2m2
0.000933

8.613955

- 0.041111 = 0.928715

cos Ul) =1-0.000009

produit =0 928704

log 9.967877

cos a 9-962548
-

(1) Poisson, loc. cil., pp. 256 et 263 ; Laplace, /
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1.13316 = nombre; 0.054291

c to =fccot2a.) 0.229170 9.498311

1 =p m'
s
9.983852 0.015569

I =p 2wi', - - 9.965526 0.029258

0.279792 9.453484

1.00331

1.19437; -+-1.62044 = 2.81481
log 0.449450 -)

Jog = 0.834752

- 7.519858

- .in-.'- i.733902
-

ombre; 8.424937.
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Les trois quarls de ce nombre donnent 0".020 pour le

maximum de la nutation diurne.

Occupons-nous maintenant du calcul numerique de

l'expression que nous avons donnee pour la precession

diurne.

Nous trouverons, comme ci-dessus

:

Li 1L-= 0.04029; !1 ^— -0.05853

{l+ m,)\\+2m,-!j\ (l-t-ro',)^+2m',--J

C0Sl
i(

1_

m

*l)
cos*^( 1_m'»l)

(.-^(i-^.-i)

.[l+ »g+
^J.

0.92026 [t-x) C0SU " "**

2.41998

tgt 8.954618 log °S
cos co 9.962548 ^
l/T 0.15051

5

0.716678

1.414951

i 7.519838

cot 1" 3-3 14425

0".03653= nombre ;

8.560i»



C 749 )

Les irois quarts de ce nombre donnent 0",02725 pour

le maximum de la precession diume.

Ainsi done, la precession, comme la nutation, comporte,

pendant Ja fraction de jour qui correspond au maximum,
deux centiemes de seconde d'arc environ, dans 1'hypo-

these d'une Terre non fluide a 1'interieur.

•Nous avons dit, dans notre precedente note, qu'elles

pourraient etre beaucoup plus considerables dans I'hypo-

<»ese comraire; mais, en nous reservant de revenir a un
a«tre endroit sur ce sujet, montrons, des a present, par

eux exemples pris sur des circompolaires, que la nutation
el la precession diurnes son I parf'aitement sensibles a

'observation.

On sait que, pour obtenir
dr°ite, il faut multiplier la v;

^0U8 avons done a ainufor 1

1'effet de Aw en ascension

valeur de Aw par cos a tg <5.

I avons done a ajouter les logarithmes qui suivent,

s prenons la polaire pour exemple :

Cos « 9.976014

tg <? i .657582

| A« 8.424957

CCqu£ don"e 0.058555 nombre 1.0925,

ont les trois quarts sont, a tres-peu pres, 0"82.

0u r la precession , choisissons l Petite Ourse, et bor-
noQs-nousau calcul du seul terme important de la formule
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Nous trouverons :

| a/- 8.360256

sinasinatgc? 1.281608

9.841864; norabre = - 0.6948;

dont les trois quarts donnent — 0".52.

Ainsi done, si meme la Terre est solide a l'interieur,

I'oscillation apparente, resultant du

I'axe du monde, s'eleve, en i

polaire, pendant une periode d'un quart de jour, a plus

de bait diziemes de secondc d'arc, et pour X Petite Ourse,

pendant une periode d'un huitieme de jour, a plusd'une

demi-seconde, dans le cas du maximum !

Telle est la quantite que tous les geometres ont cru

pouvoir negliger sur la foi de Laplace, tant est grand I

e

prestige des hommes de genie !

Us affirment : on les suit en aveugle ; et leurs commen-

tateurs vont jusqu'a se mettre l'esprit a la torture, pour

demontrer, a grands renforts de calculs, leurs assertions

meme les moins etablies.

II est certain cependant, a cause de la forme finie que

nous avons pu donner a nos integrates, que le resultat

auquel nous sommes parvenu ne saurait etre mis en

question.

Et si notre elude sur les consequences qui deriveraient,

pour le mouvement de I'axe du globe, de I'existence d'une

parlie fluide a l'interieur de celui-ci, ne nous avait conduit,

a examiner de plus pres le probleme de la nutation, certes

nous n'eussions pas songe davantage a nous ioscrire en

faux conlre raffirmation de Laplace.

II ne sera pas inutile de monlrer, des a present, que les
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discordances entre les valeurs, que les diflerents annuaires

assignent aux coordonnees des circompolaires, s'expliquent

tres-natnrellement par le fait du mouvement diume de

I'axe du monde.

On sail que les variations , en ascension droile et en

declinaison , sont exprimees, en fonction de Aw et de A £,

par les form u les

a«= a* (cos« -*-sin« sinatgrf) ~ a« cos.tg*

" resulte de la que, si les valeurs de A « et de A ^ ne

soat P^ beaucoup plus considerables que celles que nous

venoos de trouver, c'est-a-dire si la Terre est un ellipso'ide

de revolution, solide a 1'interieur,

*° ('influence de A ^, dont la valeur maximum ne s'eleve

o uere au-dela d'une demi-seconde d'arc, sera surtout

sensible en ascension droite, pour des eloiles tres-voisines

Jl1 Pole, et dont 1'ascension droite est peu eloignee de 6h ou
de 18h

; mais que, pour ces memes etoiles, l'influence de
AM sera presque nulle

;

2° Ja valeur de aw etant quatre fois plus grande, dans

e cas du maximum, que celle de sin aAf, la variation en

pension droite aura iieu bien plutot pour les etoiles dont

'ascension droile est voisine de 0" ou de 12\ que pour

celles dont cetle ordonnee approche de 6h ou de 18";

3° 'a variation la plus sensible en declinaison sera celle

1U1 Provient de aw, e t elle aura lieu surtout pour les

eto'les dont Ascension droite est peu differente de 6h ou
de 18\

v

Ce$ resultats semblent tous confirmes par le tableau

SUlvant,
qu i donne, d'apres les annuaires de Greenwich,

aris, Washington et Berlin, la position moyenne de quel-
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ques circompolaires pour l'epoque 1882. :

ASC. DROITES. DeCLINAISOSS.

G P W B G P W h

i b 15m28;28 29.46 30.03 29.01 88°40'46';91 47.2 46.94 46.!>i

6 44 47.04 46.97 45.54 87 13 37.09 36.7 37.52

18 10 23.84 23.53 23.29 25.36 86 36 34.28 55.0 34.9D 53.51

19 42 6.50 5.35 5.83 88 56 54.37 54.5 54.04

On voit, en effet, par ce tableau
,

i° que les differences en ascension droile sont assez

faibles pour 51 Cep. et pour d U.m., donl les A sont voi-

sinesde6h oude!8h
;

2° que ces differences sont tres-considerables, au con-

traire, pour la polaire, dont Y& est peu eloignee deO";

beaucoup plus considerables surlout que pour les deux

eloiles precedemment cilees;

3° que les differences en declinaison ne sont guere

sensibles que pour ces deux memes etoiles;

Quant a / U. in. enfin, pour laquelle cos a = 0,451 el

sin « = 0,901, sa variation en M, resultant de la preces-

sion et de la nutation duirnes lunisolaires, sera, si nous

negligeons la quantite assez petite cos w a ^

:

a* = — tg<? (0.901 sin »Af -4- 0.431 *•),

et pourra acquerir nne valeur assez considerable ;
resu la

qui Concorde aussi avec les donnees du tableau preceden •

A la virile, pour disculer ces donnees en parfaite co

naissance de cause, il faudrail connaitre les dates

e

heures des observations sur lesquelles elles ont

noire tbeorie le montre, il suffit q»eC
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heures ne soient pas les memes, pour qu'il se manifeste,

siirlout daus les ascensions droiles, des differences sen-

siblesa 1'observation.

Etles discordances entre les positions donnees par les

diflerents observatoires s'expliquent tres-naturellement,

nous venons de le voir, par le fait de I'existence de la

precession et de la nutation diurnes.

Des observations concordantes des circompolaires s'im-

posent done aujourd'hui a tous les observatoires.

Dans une prochaine note, nous examinerons jusqu'a

*^ ue
' Point cetie oscillation apparente des circompolairesW amplifiee par suite de la fluidite interieure du globe.

Sl elle Test, comme nous le presumons, les astronomes
lr°nt, dans le mouvemenl des etoiles, la constitution

'Mime de notre globe; ils y liront egalemenl la variaion

<k forme de ses meridiens, ainsi que la position du plus

P

etlt
*;

1 du P'ns grand d'entre eux, et ils pourront fournir
> la geodesie des elements importants, que ses methodes
Cs Plus precises auronl loujours beaucoup de peine a

mye fundamental relatif au contact de deux surfaces

#* ont une gene'ratrice commune; par M. P. Mansion,

P'ofesseur a 1'Universite de Gand.

M
- Hermite, dans son Corns d'Analyse, fait observer

,
,

la lh^°ne du contact de deux surfaces n'offre, en

^neral, aucune analogie avec celle du contact de deux

es °u d'une courbe avec une surface.

y a
> toutefois, un cas remarquable ou 1'analogie repa-
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rait. C'est celui ou les deux surfaces sont engendrees par

des courbes de meme espece (') et ont une ge^eratrice

Dans ce cas, comme nous le montrerons, les conditions

du contact, du km* ordre sont seulement au nombre de it,

si Ton fait abstraction de celles qui expriment qu'unegtae-

ratrice est commune; et elles sont donnees par des rela-

tions analytiques tres-simples.

En partant de ces relations, on peut etablir un theoreme

remarquable, generalisation de celui de Hachette, sur le

raccordement des surfaces gauches. Ce theoreme, qui con-

tient, comme cas particuliers, un grand nombre de proposi-

tions connues, etablies autrefois par Monge et ses disciples,

et beaucoup de propositions nouvelles, peut s'enoncer

ainsi : <r Deux surfaces, engendrees par une courbe cfespkt

donnee, dont les equations conliennent (n + l) para-

metres, ont un contact tfordre k, le long d'une generalrice

commune, si elles jouissent de cette propriete en n points

de cette ligne.

Nous allons etablir ce theoreme en supposant, pour plus

de simplicity, n = 4, k= 2. On verra aisement que la

demonstration est generate.

(*) Deux courbes sont de meme espece si le q t n

(G.) x = f(z, «, A„ Blt C t , D,), y• f (*, «, A„ B|f C,, D
t ),

(Gs ) x = f(z, *, A„ B„ C„ Ds ), y . f (*, a, A„ B„ C„ D,l,

Aj, B„ C„ Dj, fonctions differentes du parametre *. Lorsquel'on

wrier celui-ci, chacune des deux courbes se deptace, ou se deforme,<>
B

bien se deplace et se deforme.

Les courbes (G
t ), (Gs ) coincident quand on a, pour une meme «e

dea,

A, = A„ B, = B„ C, = C„ D, = Dr
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I equation d'une surface engendree par une courbe d'espece

donate, representee par les relations :

* = AM,A,B,C,D), t, = ? (z

tf A, B,C, D sont des fonctions de a. Posons, suivant

}

dx

'

dz
7=v dx% '

*

A' =-*A»-£. B
rfB

,
etc.

0n tire de la premiere equation (1), en derivant par

^PPorta^O:
' l '

l^lv = dl± ... (3)

«?Z^ darfx'* '

rf* &
+ W A+ JB

B+ iC+ JD
D "

De meme, la seconde equation (2) donne la relation :

_*r af«*«
(4)

<?z da dx

innJT,
emPl0>

T

°ns la caracteristique £ pour designer une derivee par
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On deduil de (3) el (4), par division,

_ *± (h
'

"

ou, explicitement,

& * fe *A
+

ffl

B "*" Jc' + ^D'

Celte relation est du premier degre en A', B', C, D'.

Nous l'ecrirons, en abrege,

p = *(s,«,A, B, C,D,A', B',C',D'). . . (6)

La derivation par rapport a y conduit, de meme, a la

relation :

-it, it
Sz

7 _ da m\

Sf df ' '

De (5) et (7), ou lire, immediatement,

*f *f

~Tz P ~Tz q

~Yz q X -JJ
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II resulte, de cette relation, que la quantite q peut

s'esprimer au moyen de

Cherchons mainlenant les derivees r, s, t de z. On de*duit

d'abord, de (6),

Rempla
?ons g et p par leurs valeurs tiroes de (3) et (6).

* ous °btiendrons une relation de la forme

r- % [z, a, A, B, C, D, A', B', C, D\ A", B", C", D"), (9)

du Premier degre en A", B", C", D\
pour avoir la valeur de », nous parlirons de la rela-

10n
(8). La derivation par rapport a x donne une equation

1 preiDier degre en r et *, ou entrenl, en outre,

P» 9, *, «, -r , A, B, C, D, A', B', C, D'.
dx

?
r°n elimine g et |g , * sera exprime au moyen de

r,p,2,«,A,B,C,D,A',B',C',D'.

Q
j*
Nation par rapport a y permet de deduire t de (8),

°nciion de ces memes quanlites.
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Supposons maintenant donnees les valeurs p lt jt>2 ,/)j.

Pi j *'i> >'2, r5t r4 de p et de r, en quatre points d'uue

generatrice, correspondanl aux valeurs z
{ , z2 , *,, 14, de :.

Par hypothese, «, A, B, C, D sont des quantites connuts

pour cette generatrice.

On a, d'apres l'equation (6) :

><=>(*„«, A, B, C, D, A', B',C',D),

Pi— f (*«,«, A, B, C, D, A', B', C, D'),

p 5= *(*3,«,A,B,C,D,A',B',C',D),

Pt = * (z„ a, A, B, C, D, A', B', C\ D).

Ces relations etant du premier degre en A', B', C, D'

peuvent, en general, servir a determiner ces qualre quan-

tity. Par suite, la valeur ps de z t
en un cinquieme point

quelconque de la meme generatrice, est delermineequand

on connait les valeurs p { ,p2 i P$, Pi et 1'ordonnee z de ce

cinquieme point.

La connaissance de la valeur de p enlraine d'ailleurs

celle de q, pour tous les points de cette meme generatrix.

d'apres 1'equation (8).

Pour que deux surfaces aienl un contact du premier

ordre, en un point, les valeurs de p et q doivent, com"*

Ton sait (Hermite, Cours d'Analyse, p. 141), elre egales

en ce point, pour les deux surfaces. Si les deux surfaces

ont une generatrice commune, il suffil que les valeurs de

P soient egales, a cause de la relation (8) ; el si les valet"*

de p sont egales en qualre points de la generatrice, il «

sera de mSme en tous- les autres, comme on vienl de e

voir; autrernent dit, les deux surfaces ont un contact
«

premier ordre en tous les points de la generatrice, st «"
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(ontact de cet ordre existe en quatre points tie cette ligne.

Puisque les valeurs rit r2 , r3 , r4 sont donnees aussi, on

M'apresl'equation (9) :

r
< - X (*i, «, A, B, C, D, A', B', C, D', A", B", C ", D"),

r
t - X (*•, «, A, B, C, D, A', B', C, D', A", B", C", D"),

r
» = X (*», «, A, B, C, D, A', B', C, D', A ", B", C ", D "),

r
* = X (*«, a, A, B, C, D, A', B', C, D', A", B", C", D ").

Cos relations, du premier degre en A", B", C", D",

permeitront de trouver ces quatre quantiles et, par suite,

<fc calculer r en on point quelconque de la generalrice. De
la valeur de r, on deduil celle de s et de t, comme on Pa

« au paragraphe precedent.
Pour que deux surfaces, qui se touchent en un point

common, aient un contact du second ordre, il faut que
le

« valeurs de r, *, t soient egales en ce point, pour les

" x surfaces. Si el les ont une generalrice commune, il

soffit que les valeurs de r seul soient egales, puisque celles

** *t t s'en deduiseut. EnOn, si les valeurs de r sont
'?a es en quatre points de la generalrice, il sera de meme

es a ulres points de cette ligne. Done deux surfaces,

J ^arees par une courbe dont Vequation conticnt cinq

iwtmetres, ont tin contact du second ordre, le long d\tne

'^trainee commune, si elles jouissent de cette propriele

peine cette demonstration au c

c6 par n, le second ordre par I
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bur une representation geomelrique de deux transfor-

mations uniformes; par M. C. Le Paige, professeur a

1'Universite de Liege.

Dans son premier memoire sur les Transformations geo-

metriques des figures planes, M. Cremona (*) a fait voir

comment on peul representer geomelriquement les trans-

formations uniformes de tous les degres, lorsque les points

fondamentaux consistent en 2(» — 1) points simples et

un point (n — i)
pl
\

Celte construction exige Temploi d'une courbe gauche

d'ordre (n — 1) et d'une droite qui la rencontre en (n - 2)

points, ou d'une courbe plane d'ordre (» — 1),
possedanl

un point multiple d'ordre (n— 2) parlequel passe la droite,

non situee dans le plan.

Cette melhode est la generalisation de celle qui a ete

donnee par Steiner f *), pour n = 2.

Lorsque Ton ne veut employer que des constructions

planes, le meme cas de la transformation uniformeaete

donne par M. Saltel, pour n = 3. C'est la transformation

arguesienne ("*).

Pour n = 2, M. Beltrami ("*") avait fait connaitre une

methode tres elegante qui ne differe guere de celle qui a

ete publiee ensuite par M. Saltel.

Nous nous permettrons de communiquer a 1'Academie

*) Memorie delta Accad. dell' Istituto di Bologna, Se 2., ». J

»*) Werke, I. Bd S. 409.
'**) Mdmoires in-8« de I

7Academic royale de Belgique,
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deux solutions geometriques planes, peut-etre nouvelles,

que nous avons exposees recemment dans nos lemons de

Geometrie Superieure. Elles correspondent aux cas de

I. Considerons, dans un plan, huit points arbitraires

P, 1,2,... 7. Par ces points et un point m, passe, en gene-

ral, une cubique unique. La droite Pm rencontre cette

cubique en un point p qui est le correspondant de m.

Les sept points 1,2, 5,... 7 ne sont pas represented

uoiformement
: il y correspond les droites P1,P2,...P7.

De plus, loutes les cubiques passant par P,l,2,...7

passent par un point 8. A ce point correspond la droite P8.

II est facile de voir qu'a toute droite du plan correspond

"necourbe du cinquieme ordre ayant un point quadruple

e« Pet passant par 1,2,... 7,8.
B. Soient, en second lieu, huit points arbitraires

P, 1, 2,... 7 et une droite A.
*>2,5,...7 determinent un faisceau de cubiques F3

3
.

Touie droite, passant par P, estcoupee, par ce faisceau,

en une 1,3.

Menons par un point m la droite Pm . Elle rencontre

Aen W '.

Si dans \\*
t determine par P,„, nous cherchons le point

^complete le groupe mm', nous obtenons un point u

quj est 'e correspondant de m.
!l est visible que la transformation cesse d'etre uniforme

' ^2,... 7. De plus, s'il arrivait que mm fut le couple

neutre de volution J 2
3
, marquee sur Pm , le point

*'* indetermine.

CWchons done combien
J U,ssant de cette propriete.

5mt s^,E
, T0MEIII _
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Sur loute droile, passant par P, e.xiste un couple dele-

mentsneutres tie I'involulion J 2
5 marquee sur cettedroite.

Pour trouver 1'ordre du lieu de ces points, il suffirail

done de connaitre le degre de nm I

Par P, 1,2,... 7 passent une infinite de nihiqiirs qui *<

coupent en m.

Pot est done un des couples neutres. Le lieu geometrique

cherche passe done une fois par P. Par suite, e'est une

cubique 2s- Cette courbe rencontre A en trois points abc.

Les droiles a?, OP, cP rencontrent 23 en «py.

Les dix points i, 2,... 7, a, (3,y sont les points simples

fondamenlaux.

On verifie aisement que toute droile du plan est repre-

sentee par une sexlique, passant par i,%... 7,«, fry
et

ayant un point quintuple en P.

INous esperons revenir prochainemenl sur ces theories

et exposer des constructions simples des points corres-

pondant aux points donnes.

On peut, au surplus, employer les constructions indi-

qu6es dans la seconde partie du Memoire sur les courbet

du troisieme ordre que nous avons publie en commun

avec M. Folic.

Nous complons aussi pouvoir nous occuperde la courM

2^ qui parait jouir de proprieles interessantes.
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Surle camphre bibrome; par M. Swarls, professeur

a l'Universite de Gand.

Dans un travail publie dans les Bulletins de la Societe

diimiquede Berlin (1), M. Robert Schiff annonce que le

camphre bibrome que j'ai decrit en 1866 (2), fond a 57°

et non a H4°,5, comme je 1'avais indique. M. R. Schiff

(,lt Ti'il a repris la preparation de ce corps, en suivant

"aciement mes indications, guide par I'espoir de decou-
vr| r un cas d'isomerie; mais il n'a reussi qu'a preparer un

protluit fondant a 57°. Ilcroitdoncqu'une faule d'impres-

SI0D doit s'eire glissee dans raon travail. II ajoute d'ail-

brs que le camphre bibrome du commerce, et celui

qu'ont prepare MM. de Montgolfier (3), Armstrong et Mat-

lhews, ont egalement ce point de fusion.

M. Schiff est dans 1'erreur : aucune faute d'impression

ne s>st glissee dans mon travail, et le camphre bibrome

1ae fai decouvert fond bien a 1I4',5. Je n'ai pu me pro-

ber le memoire original de MM. Armstrong et Matthews;
les extraits qu'en donnent le Bulletin de la Societe chi-

""?"« de Berlin (4) et le Jahresberichl (5) ne mentionnent
pas|e point de fusion observe par ces chimistes, et ce der-

nieTecueil dit meme que ce travail ne renferme rien de

nouveau. Mais je crois que M. R. Schiff doit avoir In d'un
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ceil distrait les travaux de M. de Monlgollier, car ni km
!e Bulletin de la Societe chimique de Pan's (1), ni dans les

Annates de Chimie et de Physique (2), ce savant nc park'

de point de fusion.

En ce qui concerne le camphre bibrome du commerce,

j'ai achete en 1880 un echantillon de ce produit che/

M. Schuchhardt, a Gorlilz. Cette substance ressemble par-

faitement a celle que raoi-meme j'avais decrite en 1866.

Son point de fusion etait a iU°et Fanalyse qn'en a faite

noon assistant, M. De la Royere, a donne les resultatssui-

H 4 71 4.51

Br 51.30 51.61

Comme on le voit, c'est la un produit commercial d'une

purete remarquable. Mais comme M. Schuchhardt est le

seul fabricanl, a ma connaissance, qui prepare le camphre

bibrome, j'ai pense que c'etail chez lui que M. Schiff

s'etait procure le produit qui a servi a ses observations,

et j'en ai fait venir un nouvel echantillon. Cette fois b

substance ne ressemblait plus a la premiere, et son point

de fusion etait a 56°. Sa composition etait :

Nous nous trouvons done ici en presence

merie veritable, contrairement a l'opinion de M. Schifl-
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eomme le camphre bibrome ne peut s'obtenir que par

Taction du brome sur le camphre ou sur le camphre mono-
brome\ il est evident que les conditions d'expericnce

lilies pen vent determiner la production de I'un ou de

I'antre de ces isomeres.

Cesontces conditions qne j'ai essaye de determiner

dansle travail que j'ai I'honneur de soumettre a l'Aca-

'•Hles ,

N. <le -Montgoltier recommande de preparer le camphre
b'brome par Taction direcle de deux molecules de brome
rune molecule de camphre, au lieu de faire reagir une
molecule de brome sur une molecule de camphre mono-
kine. II fait remarquer avec raison que le camphre
hbrome contracte une combinaison avec I'acide bromhy-

H"e,et que les tubes scelles resistent parfaitement. En

JJW,
litjii, j'avais compare les deux methodes; les nou-

xpen'ences que j'ai faites me portent a donner la

.

I emploi du camphre monobrome, qu'on peut
se procurer avantageusement dans le commerce.

Son-seulement le produit est plus pur, mais la pression

I" 1 regne dans les tubes est de moitie moins forte. Or les

lubes
"'^latent pas pendant la preparation, mais e'est au

foment ou on les ouvre qu'apparait le danger. Quand
a^e bromhydrique libre s'est echappe par la pointe du
ube, I'acide combine se degage brnsquement, et il est

£
me plusieurs fois dans mon laboratoire qu'a ce moment

es tubes se brisaient avec une violence effrayante.il est

°nc Pnident, en les maniant, de se garantir au moyen
"" mas(

l
ue et de gants d'escrime.

.Quelle que soit la methode employee, on obtient tou-

j!

Urs un Produit huileux degageant d'epaisses fum&s
acide bromhydrique. Ce produit, chautfe au

*
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dans une capsule plate, se concrete au bout de vinpi-

quatre heures; il suffit alors de le laver avec une petite

quantite d'alcoola92° pour dissoudre une matiere huileuse,

et pour obtenirune poudrecristalline de camphre bibrome.

qu'on n'a plus qu'a faire cristalliser dans J'alcool absolu

bouillant. Cette methode de purification est preferable a

celle que j'avais indiquee en 1866, et dans laquelle j'em-

ployais le carbonate de soude.

L'isomerie n'est done pas provoquee par IVmploi ilu

camphre au lieu du camphre monobrome. Elle nest pas

due non plus a Taction de la chaleur. J'ai chaufTe a8(Nu

camphre normal ou monobrome avec du brorae : toujour.*

le produit fondait a 114°5. J'avais pense que les impu-

retes, lelles que le chlorure de brome, le bromurede cva-

nogene, le bromoforme, etc., qu on rencontre souvent

dans le brome du commerce auraient pu avoir une

influence; j'ai done remplace le brome pur dont je me

sers generalement par du brome du commerce; j'ai ajoute

du bromoforme, du sulfure de carbone, etc., au contenu

de mes tubes. Toujours le resullat est reste le meme; il

m'etait impossible de preparer un camphre bibrome fon-

dant a 57°.

J'ai meme essaye d'operer a la temperature ordinaire.

Le brome agil sur le camphre monobrome lorsqu'on

expose le melange aux rayons du soleil. J'employais

23 grammes de camphre monobrome et 16 grammes de

brome. Au bout de deux mois les cristaux de camphre

monobrome avaient disparu ; le tube contenail des quan-

tites enormes d'acide hromhvdrique, el du campbre

bibrome" fusible a 114°5 s'etait produit.

C'est la presence de l'acide bromhydrique qui determine

la production de ce camphre bibrome, car si Ton ouvre
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des tubes de lemps a autre, pour laisser echapper I'acide,

onobtient un produit fusible a 57°.

Si on fait I'experience en vases ouverts, au refrigerant

ascendant, de maniere a permettre le depart de I'acide

nahjdrique, on obtient encore un produit fusible a

W apres purification.

Comme le brome attaque energiquement tous les bou-

rbons a I'aide desquels on pourrait fixer le ivliigeniiit

ascendant, j'ai fait construire par la maison Leybold des

Gallons dans le col desquels est rode un boucbon creux en

ferre mince se terrainant en un tube de 1 metre de long.

Get appareil m'a rendu d'excellents services : en y chauf-

fanlau bain-marie le camphre monobrome avec une mole-

cule de brome, j'ai oblenu un liquide huileux que j'ai sou-

m's a un traitement analogue a celui que j'ai decrit plus

^nt. La nouvelle substance a une tendance tres-prononcee

a la surfusion; on en favorise notablement lacristallisation

en.vprojetant un petit cristal d'une preparation ante-

rieure.

Hexiste done deux camphres bibromes isomeres : Tun

1De j'ai decrit en 1866, qui fond a H4°5, el que je pro-

P056 de nommer camphre a bibrome; I'autre, sur lequel

onl Porte les Etudes de R. Schiff, et dont le point de

honest a S7»;je l'appellerai camphre (3 bibrome. Ces

fal corps se distinguentd'ailleurs par I'ensemble de leurs

Proprietes. Le compose a est inalterable a la lumiere; le

eo«npose
fj se colore en jaune aux rayons du soleil :

celte

Propriete est surtout sensible pour la solution alcoolique.

Le premier bout a 285° en se decomposant quelquepeu;
loulefois la partie distilleeest a peu pres pureet cristallise

^ je refroidissement Sous une pression de 200 milli-

inelres, il distille sans alteration bien sensible. Le second
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ne resiste pas a Paction de la chaleur, meme dans le vide;

quand on essaie de le distiller, il se decompose violera-

raent, se charbonne et degage des torrents d'acide brom-

hydrique.

Leur solubilite dans Taleool est aussi bien differente.

100 parties d'alcool absolu dissolvent a 20° 3,7S parlies

da compose a el 22 parties du compose (3. Des differences

analogues s'observent pour la solubilite de I'acide ace-

tique.

Ces deux substances se distinguenl egalement par leur

forme cristalline. Le camphre a bibrome cristallise d'une

solution alcoolique faite a chaud en groupements cristal-

Jins laminaires, rappelant ceux du nitrate d'argent. La

forme de ces crista ux est decrite dans le memoire de

M. de Montgolfier. Le camphre (3 bibrome a line tendance

remarquable a la crislallisation. Quand il se separe par

refroidissement d'une solution concentree, ses ertstan

sonl prismatiques, canneles et ressemblent a ceux de

Puree ou du nitre. Mais quand il cristallise lenlemenl par

evaporation spontanee, il se depose a I'etat de beaux pi ispo

transparents, termines par un pointement qui leur donne

tout a fait la forme de I'augite. Le compose a est sans

action sur I'hydrate de chloral; le compose (3
donne avec

lui une masse pateuse qui ne tarde pas a se liquifier.
Lun

et l'autre se decomposent par 1'ebullition avec la potasse

alcoolique; toutefois la reaction est beaucou|

avec le camphre (3 bibrome. Je me propose d'etudier

plus pres les produits de cetle reaction.

II resulte des fails que je viens de decrire qu il 1^
le camphre trois atomes d'hydrogene accessibles a a

du brome. En effet, le camphre monobrome pent o

^
naissance a deux produits de substitution

isonaeres.
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pouvait done s'atlendre a obtenir un camphre trihrome

unique en partant de chacun des carnphres bibromes

•iecrits dans ce travail.

J'ai done chauffe en vase clos, a 100°, une molecule de

chacun des carnphres bibromes avec une molecule de

brome. II s'esl degage beaucoup d'acide bromhydrique, il

s'etait forme en merae temps une substance d'un rouge

lonce magnifique dont la solution alcoolique rappelait cer-

'•lines couleurs d'aniline. Par le refroidissemenl I'aleool

Wil doposer une matiere rouge poisseuse. J'ai fait

bouilJir alors la solution alcoolique avec du noir animal;

par ce traitement j'ai obtcnu des substances de moins en

moms colorees, et finalement j'ai isole du camphre a

Mrome, fusible a 1 14°o el donnant a l'analyse 51,6 % de

onmc. Je n'ai pas encore examine la substance rouge dont
je viens de parler; mais je dois signaler ce resultat impor-

tanl
, que sous 1'influence du brome ou plutot de I'acide

bromhydrique accumule dans le lube scelle, le camphre (3

b'brome s'est transibrme en produit a.

Ces resultals peuvent etre rapproches de ceux qu'a

ot)tenus J|. de Cazeneuve dans ses Recherches surles cam-
Phres bkhlores, et qu'il a publiees dans le numero du
w mai 1882 des Comptes rendus de VAcademie des

*foiwt. Quoique decoulant d'un ordre d'idees different,

,s sont de nature a se completer reciproquement.
Ja

> ete amene ainsi a etudier Taction de I'acide brora-

"jdnque sur le camphre (3 bibrome, dans l'espoir de le

v

^

,r se transformer en compose a. A cet effet, je 1'ai

jnauffe en vases clos, a 1 00", avec de I'acide bromhydrique
unQant. J'ai obtenu de celte maniere un liquide huileux

J

UI se concrete au bout de quelques jours en cristaux

bibles a 57°.
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Leproduil (3, mainlenu pendant plusieurs jours a 140°,

ie subit aucune modification.

Je me reserve de poursuivre ces recherches et notam-

nent d'etudier les isomerics que je viens de signaler.

Action du trichlorure et <ht tribromure de phosphore sur

Vhydrogene phosphore gazeux; par M. P. De Wilde,

professeur a I'Ecole militaire.

M. Janowsky a reconnu {Berl. Berichte, t. VI p. 216)

que Ie tricblorure darseuic et I'hydrogene arsenie gazeux

se decomposent reciproquement suivant ['equation.

As Cl s -+- As H 5 = 3HC1 -t- As2
.

M. R. Mahn a demontre [Bull. Soc. chim. Paris,

t. XIII, p. 230) que Ie trichlorure d'antimoine et I'hydro-

gene antimoine se component de la meme fagon et don-

nent de I'acide chlorh\drique et de l'antimoine librc.

On sait aussi depuis longtemps que le trichlorure

d'azote et 1'ammoniaque se decomposent reciproquement

avec detonation.

Le principe du travail maximum de la thermochimie

rend parfaitement compte de ces reactions.

Deja en 1852, feu Henri Rose avait constate (Pogg-

Ann., L XXIV, p. 307) que le trichlorure de phosphore et

l'hydrogene phosphore spontanement inflamn

decomposent reciproquement avec formation

chlorhydriquc et depot de phosphore amorphe jaune, qu>

devient rouge par une longue conservation et r
Taction de la lumiere solaire.

PhH'H-PhCI 3 = 3HCI = Ph 2
.

d'acide

une, qu>

iirtout par
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Nous basant sur les donnees de la thermochimie, nous

nous sommes demande si la reaction indiquee par Henri

Rose est exacte, ou si elle n'a pas ete faussement inter-

preiee par son auteur.

Conslatons d'abord qu'en 1832 on ignorait encore

(existence de Vhydrogene phosphore liquide, decouvert

parM. Paul Thenard et le role qu'il joue dans rinflaroma-

hilile sponlanee des gaz.

En consultant les donnees numeriques de la ihermo-

chimie on trouve:

A. Que la formation de PhCl3 a partir des elements

<%age + 68,9 Calories s'il est a I'etat gazeux, et + 75,8

Calories s'il est a I'etat liquide.

#• Que PhH3 dans les memes conditions de formation

%*ge + 11,6 Calories. (Donneecorrigee, Ogier, Comptes

r^dus
y

l. LXXXIX, 1879, <2 e semestre, p. 707.)

C- Que 1'acide chlorhydrique dans les memes conditions

d«e + 22,0 Calories.

ft Que la formation du phosphore rouge aux depens du

Phosphore ordinaire degage suivant les varieles de phos-

Phore rouge obtenus + 20,7 Calories a -h 9,3 Calories

el "~ 1,0 Calories.

On remarquera dans la derniere formule inscrite plus

haul q»e HCI prend naissance en partie aux depens d'un

J°

rPs liquide PhCIs, d'ou un deficit dans la formation de

J

CI
; tandis que le phosphore amorphe se formant aux

epens d'un corps liquide et d'un corps gazeux il J a de ce

chef »n excedant de chaleur degagee.

Enftisant autanl qu'il est possible le calcul d'apres les

donnees numeriques qui precedent, on constate qu'au

P°'nt de vue thermique la reaction n'est possible qu'a

a condition d'admettre pour la formation des deux atomes
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de phosphore amorphe un degagement d'au moins +21,4

Calories.

Ces raisons nous ont engage a soumeltre a un nouvel

examen la reaction entre I'hydrogene phosphore gazeux et

le trichlorure de phosphore.

En faisant barboter de I'hydrogene phosphore gazeux

spontanement inflammable, dans du trichlorure de phos-

phore, soit a froid, soil a chaud, nous avons constate

comme l'a indique H. Rose, que la reaction ne s'etablit

pas immedialement; au bout de quelques minutes seule-

ment une maliere jaune solide se forme et trouble la

transparence du liquide. Mais la formation est tres-lente

et pour obtenir un gramme de la maliere jaune orange que

H. Rose considere comme du phosphore jaune il laut operer

pendant des heures. La majeure parlie de I'hydrogene phos-

phore echappe a la reaction et Ton constate, ce qui na

pas ete signale par Rose, que cet hydrogene phosphore a

perdu son inflammability spontanee. Ce fait sembJe indi-

quer que ce sont seulement les vapeurs d'hydrogene

phosphore liquide, contenues dans le gaz spontanement

inflammable qui entrent en reaction avecle trichlorure de

phosphore.

En effet, nous avons constate que le gaz phosphore

devenu non spontanement inflammable parson passage a

travers le trichlorure de phosphore, ou I'hydrogene phos-

phore gazeux pur qu'on obtient en decomposant par une

lessive de potasse, 1'iodure de phosphonium fraicheroent

prepare, pouvait barboter pendant deux heures a travers

le trichlorure de phosphore, soit a froid, soit a chaud, sans

donner lieu a une decomposition appreciable.

Toutefois si sur la cuve a mercure on remph

cloche a gaz avec de I'hydrogene phosphore non sponla-
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tmtni inflammable et qu'on y introduise au moyeu d'une

pipette, line certaine quantite de trichlorure de phosphore,

on peut constater au bout d'une dizaine d'heures que la

majeure parlie du gaz phosphore est d£composee et que

fonle la cloche est tapissee d'un depot jaune-orange. La

tumiere et I'obscurite ne paraissent pas influencer cette

reaction.

Ces faits indiquent que si Taction de l'hydrogene phos-

;,l " |t liquide sur le trichlorure de phosphore est facile, il

n'en est pas de meme quand il s'agit de l'hydrogene phos-

phore non spontanement inflammable. Malheureusement

°n ne possede aucune donnee numerique sur la formation

ihcrmique de Thydrogene phosphore liquide.

Restea voir quelle est Ja nature du corps jaune-orange

I"! se produil el que H. Rose qualifie de phosphore jaune.

Celni-ci est recueilli sur un filtre, puis desseche avec

precaution
; on peut aussi le laver a 1'eau pour le debar-

rasser de tout le trichlorure de phosphore adherent, puis

d^secher. Nous avons constate que I'eau-forte du corn-

ice enflamme ce corps a froid, qu'il fait explosion par

Ie choc apres avoir ete melange avec le nitre et que

chauffe il degage des quantites notables d'un gaz qui n'est

autre chose que de l'hydrogene phosphore non spontane-

menl ^flammable. Ces caracteres indiquent nettement

^ le corps en question est Vhydrogene phosphore solide.

°Q comprend d'ailleurs que ce soit ce corps qui prenne

Da'ssance plutdt que le phosphore amorphe. On sail avec

^ UeI|e facilite l'hydrogene phosphore liquide se dedouble

en hydrogene phosphore gazeux, et bydrogene phosphore

de
- ^'un autre cote, la formation thermique de ceder-

n'era ete determined par voie indirecle par M. Ogier (he.

CIL
) et trouvee egale a + 17,7 Calories pour la formule
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Ph2H, quantite assez elevee, comme on voit, et augmented

encore ici, parce que Ph2H prend naissance aux depens

d'un corps gazeux et d'un corps liquide.

L'hydrogene non sponlanement inflammable obtenii au

moyen de l'iodure de phosphonium ou par Faction de la

polasse alcoolique sur le phosphore ordinaire, agit imme-

diatement sur le tribromure de phosphore sans elevation

nolable de temperature. Un depot jaune que nous avons

constate etre de Yhydrogene phosphore solide se forme

immediatement et il se degage abondamment de I'acide

bromhydrique.

Fait remarquable, I'hydrogene phosphore qui echappe

a la reaction et qui barbote a travers !e tribromure de

phosphore, acquiert la propriete de rinflammabilite spon-

tanee; en remplissant au debut les appareils avec de

1'anhydride carbonique, le gaz qui sort de l'appareil finit

par s'enfla turner spontanement a 1'air.

Action du trichlorure de phosphore sur Viodure de

phosphonium; par le meme.

Si 1'on verse du trichlorure de phosphore sur de Tiodure

de phosphonium place dans un matras, il se P'
odul1

immediatement un degagement regulier et aboudaiii it

gaz, qu'on peut recueillir sur la cuve a mercure. La rfii^

lion est accompagnee d'un abaissement notable de lefflP

rature et la paroi exlerne du matras se lecouvre

abondant depot de rosee. .

Une matiere solide d'un rouge orange prend la pla<* e

Tiodure de phosphonium el si la quantite de trichlorure
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de phosphore est suflisanle, la reaction est lerminee au

bout de quelques minutes.

En traitant la matiere rouge-orange par du sulfurc tie

carbone, une portion se dissoiit. LYwiporaiion de la disso-

lution laisse un corps rouge-orange crislallise en prismes

aplatis, fusible au-dessous de 100°, qui n'est autre chose

que du biiodure de phosphorc Ph^ I* La partie non soluble

: W reconnue elre de Yhydrogene phosphore solide.

Les produits gazeux sont essentiellement composes

ftafc chlorhydrique et Yhydrogene phosphore gazeux

"on sponlanement inflammable. II s'y trouve aussi un peu

dacidc iodhydrique et de vapeur de trichlorure de phos-

phore. Aussi le melange de tous ces corps donne-t-il lieu

da °s la partie vide du malras et dans le tube a degage-

ment a quelques reactions secondaires reproduisant un

peud'iodure de phosphonium qui se decompose, comme il

v 'ent d'etre dit, sous l'influence des vapeurs de trichlorure

de phosphore.

La reaction s'explique facilemenl : l'iodurede phospho-

ni"mest un compose qui se dedouble facilemenl en acide

!°dhydrique et hydrogene phosphore gazeux. Ce dernier

3
Bil sur le trichlorure de phosphore en donnant lieu,

fomme
il est dit dans ma note precedente, a de I'acide

chlorhydrique et de 1'hydrogene phosphore solide.

L'acide iodhydrique agissant sur le trichlorure de phos-

Phore donne lieu, comme l'a prouve M. Hautefeuille [Bull.

**'Chim. Paris, t. VII, p. 198), a de I'acide chlorhydrique

el du triiodure de phosphore. Ce dernier prenant nais-

sance en presence de 1'hydrogene phosphore solide se

,ransforme necessairemenl en biiodure de phosphore.

Les donnees de la thermochimie juslifienl toutes ces

Actions.



Sur le camphre monochlore, lettre a M. Melsens, par

M. Ed. Dubois, professeur a ITniversile tie Gand.

« Monsieur et tres honore collegue,

Je vous ai entretenu a diverses reprises de mes etudes

sur les camphres et je vous ai signale !es resultats auxquels

je suis arrive ; il me parait necessaire aujourd'hui de fixer

quclques-uns des points que je crois avoir mis hors de

doule.

Les produils de substitution bromee s'etanl montrespeu

appropries aux transformations par les agents ordinaires.

j'ai pris les derives chlores comme point de depart et j'ai

eu recours au chlorure de sulfuryle d'abord comme agent

de chloruration.

La reaction se passe suivant le mecanisme connu .

C, H.«O + m SOaCl, = C 10H1S
— m ClmO + niSO,+ ni HCI.

Si I'on chauffe en vase clos a 100° pendant 4 heures un

melange d'une molecule de camphre avec une molecule de

chlorure de sulfuryle, on obtient un produit crislallisant

en longs prismes canneles, semblables en tons points aui

cristaux du camphre monobrome; ce produit est un derive

monoehlore\ fusible a 92 -93o
, isomerique avec celui que

Wheeler a decrit en 1868.

En prenant les deux substances identiquemeut dans les

memes proportions et en chauffant doucement le melaDge
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>2° et s'effectuer completement dc

60a62°;il se degage une grande quanlile d'anhydnde

sulfureux et d'acide chlorydrique, et Ton obtienl un pro-

duit qui ae ressemble en rien au premier ; c'est un corps

crisUllisant en petiles arborisations, resscrablant a cellcs

quepresenle le eamphre quand il cristallise dans 1'alcoo);

ce corps se rapproche par ses proprietes de celui que

Wheeler a decrit, mais je me borne a cette mention som-

"»ire, n'ayant pas encore pu identifier completement les

deux derives et desirant en outre comparer cette seconde

wiete avec un produit oblenu comme il sera dit plus

loin.

Je vous arreterai un instant a propos de cette seconde
v »riete; chauffee seule a 100° degres pendant qualre

Ijeures, elle ne se iransforme pas en la premiere; mais si

'on chauffe en vase ctos a 62° pendant une heure, le

melange equimoleculaire de eamphre et de chlorure de

sulfuryle, on obtient la premiere variete crislallisable en

a'guilles et non la seconde; la modiGcation isomerique

"est done pas determined par Taction dela chaleur seule,

"»» tres-probablement par Taction a chaud d'un des pro-

^gazeux de la reaction (SO2 on HC1). C'est Tacide
c«lorhydrique que je considere comme I'autenr de la

'^formation, mais pour elucider la question, je chauffe

acl«ellement en tubes scelles, la seconde varied avec les

de" x gaz en question.

^ substitution direcle du chlore a Thydrogene du cam-

fectae pas facilement; j'ai employe, sans grand

' 'iosqu'ici, des solutions du eamphre dans le chloro-

J*©o Tacide sulfurique que je soumettais a Taction du
,0r^sec. Depuis quelque temps, j'emploie le produit



(778)
liquide oblenu par la trituration de poids egaux de camplirt

l d'hydrate de chloral; ce liquide s

quer par le chlore a temperature ordinaire et j'espere elrp

bientot en possession d'une quantitede produit chlort* suf-

fisanle pour faire tous les essais de comparaison avec les

modifications decrites plus Iiaut.

Je vous dirai encore que le chloruredesulfuryle priseo

quanlite convenable (deux molecules) agissant a 100° sur

le camphre (une molecule) donne un derive bichlore qui

m'a paru identique a celui que M. Cazeneuve a deerit il v

a quelque temps (Comptes rendus, XCIV, 750); en outre,

je pense Ure sur la voie de la decouverte d'nn derive

bichlore isomere des deux produits signales recemment

par M. Cazeneuve (Comptes rendus, XCIV, 1360).

Je bornerai ici cette letlre un peu longue et je vous dirai

qu'en dehors des points ci-dessus mentionn^sjem'occupe

actuellement :

1° De la preparation d'un certain nombre de derives

chloreset ce pour determiner la valeur maxima dem dans

1'equation citee au commencement de cette lettre.

2° De la determination de 1'influence de la substitution

chloree sur les proprtetes physiques des derives du cam-

phre. >
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Reckerches sur la structure et la signification de I'appareil

mpiratoire des Arachnides ; par M. Jules Mac Leod,

assistant a I'Universite de Gand, professeur a I'Ecole

oormale de Bruges.

(Travail du laboratoire d'histologie de I'Universite de Gand.)

COMMUNICATION PRELIMINAIRE.

Nous nous sommes deja occupe, dans un travail prec6-

*«i de la structure de I'appareil respiratoire des A radi-

ces. Nos premieres recherches nous avaient conduit a la

conclusion que les poumons des Arachnides peuvent etre

consideres comme representant une forme speciale de tra-

ces, que ces organes sont, en d'autres termes, des

'whees modiflees.

DePu,s I'epoque de l'apparition de noire premiere notice

nous avons poursuivi et elendu nos observations. Nous

**s difTere la publication des resultats acquis a cause du
(,es"' que nous avions de completer notre travail par des

Perches embryologiques.
Da ns ces derniers temps, un regain d'aclualite a eie"

°nne a cette question par la publication du beau memoire
e RaMankesler (1), ou se trouve discutee la signification

es
Pouraoos des Scorpionides. C'est ce qui nous a deter-

^neaneplus differer davantage la publication des resul-

u,s obtenus.
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Chez les Scorpions, les Araignees el les Telephones, il

existe a la face venlrale de l'abdomen un certain nombre

de caviles pulmonaires (de 1 a 4 paires), communiquant

avec I'exterieur par des fentes transversales (hi t^g—cal.

Chez les Scorpions, il y a quatre paires d'organes dece

genre, portes par les 9% 10e
, 11% 12e anneaux du corps.

Chez les Telyphones, il en existe deux paires (9
e
, 10

f

anneaux).

Chez les Araneides telrapneumones, il y en a deux

paires, chez les dipneumones, une paire.

Chez ces dernieres, il existe en outre ordinairement une

paire de sligmales tracheem, constituant lorilice d'organes

qui ressemblent aux trachees des Insectes.

Ces sligmates (separes ou confluents stir la ligne

mediane) sont situes tantot immediatemenl en arriere des

stigmates pulmonaires, tantot plus posterieurement, en

avant des filieres.

Nous examinerons successivement les poumons et les

trachees
; puis nous etablirons une comparaison entre les

poumons et I'appareil respiratoiredela Limule d'une pari,

les poumons et les trachees de Paulre.

Ces organes ont sensiblement la meme structure tm

les Scorpionides et les Araneides (I) : la description J«

nous en donnons ici s'applique done egalemenla cesdeux

groupes.

lis se composent d'une cavite ou chambre pulmonale,
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dont la partie posterieure (I'animal etant dans sa position

naturelle) s'ouvre a l'exterieur au moyen d'une fente trans-

versale percee dans les teguments; les levres de cette feme

soot munies d'un bourrelet chilineux epaissi. La surface

interne de la chambre pulmonaire est revetue d'une mince

cuticule chilineuse qui se continue au niveau du stigmale

avec la cuticule du tegument externe.

Dans cette cavite se trouvent tendues les lamelles pul

noire* (leur nombre peut alleindre 150 et plus danscha

Poamon). Ces lamelles sonl tendues "

tt sont toutes paralleles enlre elles

dun livre.

tendues de dehors en dedans,

les feuillets
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Cbaque lamelle se compose de deux lames chitineuses

entre lesquelles se trouvent des lacunes parcourues par Ic

sang. Au niveau de leurs bords adherents, ces lames se

continuent avec le revetement du merae genre de la face

interne de la chambre pulmonaire. II existe ainsi entre

deux lamelles adjacentes une fente limitee de loutes parts

par de la chitine, sauf a sa partie posterieure, ou elle

debouche dans une cavite commune, servant pour ainsi dire

de vestibule a toutes les fentes.

Toutes ces fentes sont semblables entre elles :
la der-

niere seule differe des autres parce que, au lieu d'etre

aplatie, elle est plus ou moins cylindrique, assez souveiH

triangulaire a angles arrondis. En outre, tandis que la

cuticule chitineuse qui limite les autres fentes est mince et

incolore, celle de la derniere fente est epaisse, de couleur
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jaunatre, et elle porte un grand nombre de piquants chi-

lineux bien developpesquisesoudent les unsaux aulrespar

leurs extremites, de maniere a constituer, a une certaine

distance au-dessus de lmtima,une deuxieme tunique chi-

tineuse treillissee.

Telle est, en resume, la structure des poumons des

Arachnides.

Lhez 1'immense majorite des Araneides dipneuraones

0n lrouve, outre les poumons, une paire de tracbees. Ces
0rganes s'ouvrent au dehors par des stigmates situes soil

'tomediatement en arriere des poumons, soil en avant des

eres. Les stigmates peuventelre confluents ou se>ar6s,

,es trachees peuvent etre ramifies ou simples.

Qnoi qu'ii en so j t de ces jif^renCes, ces organes ont bien

a naeme valeur partout : on trouve en effet une serie de
lransitions entre les formes les plus extremes.
N°us choisirons ici comme objet d'une description
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detaillee les trach^es de PArgyronete qui sonl tres-devc-

loppees.

L'appareil tracheen de cet animal se compose de deux

volumineux troncs d'origine cylindriques, donnant nais-

sance a des paquets de ramifications, el debotichant a

l'exten'eur par deux fentes sligmatiques confluenles sur

la iigne mediane.

La paroi de chaque tronc d'origine se compose d'une

couche chilinogene externe, et d'une intima chitineuse

interne, recouverte d'un grand nombre de poinles ou

piquants donl les exlremites se rejoignent et formenl ainsi

au-dessus de l'intima une deuxieme tunique cljitineuse

treilliss^econcentrique a la premiere.

Quant aux ramifications, leur intima est mince et |>re-

sente un ill spiral faiblement accuse.

L'appareil tracheen des autres Araneides dipneumones

est construit sensiblement sur Ie meme type; nous ne nous

y arreterons done pas.
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Comparison entre les poumons el les trochees.

II suffit de comparer entre elles les figures 5 et 6 pour

< inaincre que la derniere fente du poumon des Ara-

nefdes a exactement la me*me structure que les troncs
f'origine de I'Argyronete. La forme (aplalie ou triangu-

laire d'une part, cylindrique de I'autre) presenle seule unc

difference qui est d'ailleurs sans la moindre importance.

w, la deuxieme paire de sligmates de rArgyrunete
Wcu

Pe ,a meme position que la seconde paire de poumons

J

es Mygales et des autres Araneides tetrapmeumones.
ou

« croyons done pouvoir admettre que les trachees de
Argjronete ne sont autre chose que la derniere fente du

jrond poumon de la Mygale enormement developpee. La
eu*ieme paire de poumons des tetrapneumones se serait

* ln sj reduite a sa derniere fente pendant que tout le reste

,lel °rgane s'obliterait.

Quant aux ramifications tracheennes qu'on trouve chez

,

gyronele, on doit les considerer comme des produits

e
d'fferenciation ulterieure, resultant d'invaginalions de

a
Paroidutroncd'origineprimitif.

^Paraison entre les poumons des Arachnides et les

branchies des Limules.

\
Van Beneden (1) est le premier qui ait fixe son

ention sur Panalogie qui exisle entre les Poecilopodes

es
Scorpionides. Depuis la publication du travail que

Hmi/
8 Place que Ies Limules doivmt occwper'

etc' (JouRS
'

"E Z0<>1"
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nous citons ici, cet auteur a poursuivi et etendu ses

recherches, et c'est en grande partie a ses conseils bien-

veillants que nous devons les resultats dont on va lire

I'expose. Nous le prions d'agreer Texpression de nos meil-

leurs remercimenls.

Plus tard, Barrois (1) a exprime la m£me idee dans un

travail sur le developpement des Araneides : cet auteur

distingue % dans 1'evolution de ces animaux, apres la for-

mation du Blastoderme, trois stades : le second de ces

stades est nomme stade Limuloide;h ce moment de son

developpement, i'araignee ressemble, par son asped gene-

ral, a un Poecilopode, et notamment a YHemiaspis Limn-

loides Woodw.
Dans ces derniers temps, Ray-Lankesler a consacre au

meme sujet un travail in extenso (loc. ciu) dans lequel il

s'occupe, entre autres, longuement des homologies qui

existent entre les branchies des Limules et les pouroons

des Scorpions. Voici, en resume, les observations el les

conclusions de cet auteur

:

Chez les Limules, I'appareil respiratoire se compose k

cinq paires de membres abdominaux (les appendices 8* a

J2e
) qui ont la forme de larges lames, et sont sondes sur

la lignemediane a la plaque sternale; ils portent surleur

face proximale (celle qui est tournee en haut quand I ani-

mal rampe sur le fond) un paquet de minces lamelles res-

piratoires, disposers les unes par rapport aux autre*

comme les feuillets d'un livre. Ces lamelles sont seosible-

blement quadrangulaires et inserees sur le membrequi
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les porte par un de leurs cotes, les trois autres etant

fibres.

Les cinq membres respiratoires sont imbriques, et

situes dans un vaste enfoncemenl de la face ventrale de

I'abdomen.

D'apres l'auteur, les parties suivantes seraient, chez les

Scorpions, les homologies de ces cinq membres de la

Limule: 1° les peignes (== la 8 e
paire d'appendices); 2° les

qoaire paires de poumons (== 9 e-12e
paires d'appendices).

^oicimaintenant comment l'auteur reconslitue I'histoire

ms modifications qu'a du subir l'appareil respiraloire de
b Limule pour revetir les caracleres que ce meme appa-
ll presente chez le Scorpion.
Chez la Limule (ou mieux chez un ancetre hypolhetique

wrnman aux Limules et aux Scorpions) les membres res-

P'ratoires etant imbriques, la face proxiroale (celle qui

PWe les lamelles respiratoires) de chaque membre repose
s,lr la face distale de celui qui le suit immediatemenl. Or,

* la partie sternale mediane de chaque paire de membres
* trouve une couple de depressions (muscular stigmata)

a tegument correspondanl a l'insertion de muscles puis-

J

Dts. Dans le cours de revolution phylogenique, ces

Sessions se seraieiH tellemenl accrues qu'ellesauraient

Pns la forme de vraies cupules, assez vastes pour renfer-

^

er le membre respiraloire place immediatement au-
eva«t. Ce membre se serait enfonce complement dans

Repression; alors esl bords de celle-ci se seraient rap-

pches et sondes de maniere a englober entierement

'PPendice respiraloire. Celui-ci se trouvera ainsi reuferme
*ns une chambre (cave of invagination) fermee de toules

s
' mi' en un point ou les bords de la cupule primitive



« Telle a ete probablement la disposition chezlesaMmi

ties Scorpions. Chez les Scorpions actuels un dkeloppt-

ment ulterieur a eu lieu. Le stigmale originate s'est term?

entierement, le sac d'investissement (cave ofinvagimUm,

investing sac) ne contient plus de Fair, mais du BlBg. l"n

nouvel orifice (la fente stigmatique) s'est forme au sein de

i'aire circonscrile par la fernieture de la cavite d'invagina-

tion primitive, sous la forme d'une fissure dans la paroi

membraneuse delicate de 1'axe du membre pulmonale

qui s'est enfonce. Par cet orifice, fair entre maioteauj

ou chez la Limule el les premiers ancetres des Scorpions

il y avail du sang. Un espace sanguin s'est trouve converli

en un espace aenfere, precisemenl de la meme facon

qu'un espace aerien (la cavite d'invagination) s'est trouvo

converli en un espace sanguin. »

Nous croyons avec I'auteur que les poumons des S*

pions sont bien les homologues des branchies ^Ij'T^
mais nous ne pouvons adopter Implication qu «

du passage de Tune espece d'organes a 1'autre.
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II nous semble qu'on peul aisement rendre comple tin

passage de la forme Limule a la forme Scorpion sans sup-

lei des processus aussi compliques et — a ce qu'il

•i> M'mble — aussi peu vraisemblables que ceux qu'ad-

nut Ray-Lankesler.

En elTet, supposons en premier lieu un allongement

"•iLsiderable de Tabdomen de la Limule sans aucun autre

cliangempiu. Cette modification aura pour resultat de (aire

f'^scr rimbrication des membres respiraloires : ceux-ci

seront desormais places les uns a la suite des autres sans

se toucher. Une coupe transversale faile au niveau d'un

wbre respiratoire nous donnera I'image representee par

la figure 7 (si. plaque slernale). Supposons mainlenanl

que la portion sternale s'elargisse el se soude sur toute

® longueur avec la face ventrale de Tabdomen, tandis

que I'axe infero-superieur decelui-ci s'atlonge,- une coupe

'ransversale sera representee alors par la figure 8. Nous

serous arrives ainsi a un abdomen de Scorpion ou chaque

Poumon est remplace par une branchie. Cbacune de celles-

01 se compose d'une plaque quadrangulaire iixee parson

°°rd interne AB et son bord anterieur BC, libre par ses

deux autres bords, servant d'insertion par sa face interne

1 un certain nombre de minces lamelles quadrangulaires,

''H'es seulement par leur bord anterieur (3y. Ce paquet est

sil "e dans une depression (non indiquee sur les figures)

* 'a face ventrale de Tabdomen, reste de la depression

,lu metne genre qu'on trouve chez la Limule.

Si maintenant 1'animal passe a la vie aerienne, les

larnelles brancbiales qui sont ilasques, et pouvaient se

souienir precedemment grace a I'eau qui les baignait,

Sa
Pl'liqueront les unes sur les autres et ne seront plus

1Ue bes-imparfailement en contact avcc l'air. Pour pou-



(790)
ir a rendre leurs services, elles devront se sou-

der par leur face inlerne «,6 et leur face externe y$ a la

paroi de la depression dans laquelle elles se trouvent. La

plaque chilineuse (le membre modifie) qui les recouvre

se soudera egalement par son bord externe CD aux bonis

de cetle depression. Une branchie ainsi modifiee sera deve-

nue un poumon de Scorpion.

lie, figure -10 chez un intermMiaire, figure

St. plaque sternale; - ABCD, membre respiratoire,

ia plaque sternale. - «$>y> lamelle respiratoire vue

Comme nous avons ete
de h

jo uu it; *uu , ijous dtuua cit- «-""

—

...«...c . t la plus rationnelle depuis les brancbies de

Limule jusqu'aux poumons des Scorpions et a ceux

Arachnides qui leur sont a peu pres identiques.
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.Nous representerons l'idee que nous nous faisons des

rapports morphologiques qui relienl I'appareil respiratoire

des Arachnides a celui des Poecilopodes par I'arbre genea-

(Cinq paires d'appendiccs branchifi-ivv)

transforme en trachees.

DIPNEIMONES.

Dans tout ce qui precede, nous ne nous sorames occupe

1ue des trachees de I'Argyronete. Ces organes ont exacte-

m*l la meme structure chez les Dysderides. Parmi les

auires Araneides, il en est dont les trachees semblent

s eearter notablement de la forme que nous avons decrite.

,lest Plus que probable qu'il s'agitici de differentiations

secoodaires variables a perte de vue, dont qnelques-unes
'Uro»t pu conduire a ce qui existe chez les Phalangides,

eaucoi,
P d'Acariens, etc.

Sl le passage que nous croyons pouvoir demontrer

entfe les branchies des Limules et les trachees des Ara-
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neides est bien reel, quelle est Interpretation qu'il faut

donneraux trachees des Myriapodes et des Insectes?

Beaucoup de naturaiistes, se basanl sur les recherehes

recentes concernant I'anatomie des Peripatides, consi-

derent ces animaux comme des prolracheates, corame les

ancetres des Insectes et des Myriapodes. Dans cet ordre

d'idees, les trachees de ces animaux seraient des glandes

dermiques modifiees outre mesure. Cetle maniere de voir

est en opposition complete avec les idees que nous venons

de developper.

II ne nous semble cependant pas impossible d'arlmettre

que les trachees des insectes sont des organes d'une tout

autre valeur morphologique que les organes de merae nom

qui existent chez les Arachnides. Dans 1'un et dans I'aulre

cas, nous nous trouvons en presence de tube$ chitta**

servant a la respiration. Mais a part ces deux points

d'analogie (on ne peut invoquer la presence du til spiral

comme une preuve d'analogie, car c'esl la une disposition

commune a tant d'organes qu'elle perd par la meme toule

valeur), nous trouvons bien des differences. La texture de

la couche chitinogene, par exemple, est completement

differente. D'autre part, les stigmates qui sont venlraux

chez lous les Arachnides, sont dorsaux chez tons les Tra-

cheites.

L'organogenie pourra nous donner de precieux rensei-

gnements pour la solution de cette question : les resultats

que nous avons obtenus au moyen de procedes icvhw^^

perfectionnes nous font esperer que nous pourrons bert«

obtenir une solution de cetle question
'
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CLASSE DES LETTRES.

• LeRoy, directeur, president

3 perpetuel.

Sont presents : MM. G. Rolin-Jaequemyns, viee-direc-

lw; Gachard, P. De Decker, M.-N.-J. Leclerq, Ch. Faider,

R-Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Alph. Wauters, H. Con-

science, Heremans, P.Willems, Edm. Poullet, S. Borraans,

Cb
- Piot,Ch. Potvin, J. Stecher, membres; J. Nolet de

Braimere van Steeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier,

E
- Arntz, associes; Lamy, Henrard, L. Hymans, G. Tiber-

o len et L. Roersch, correspondents.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de PInterieur adresse:
10 L

T

ne copie de l'arrete royal du 15 mai dernier nom-
^ni MM. Brian, Donny et Maus,de la Classe des sciences,

tMM
- Em. de Laveleye et Thonissen, de la Classe des

ettres, membres du jury charge de juger le troisieme con-

[;

0Urs du legs institue par le D r Guinard en faveur de

auteur du meilleur ouvrage ou de la meilleure invention

3me
S£RlE, TOME III.

S3
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pour ameliorer la position malerielle ou intellectuellede la

classe ouvriere;

2° Pour la Bibliotheque et pour les membres de la

Classe, des exeraplaires du rapport du jury qui a juge" le

dernier concours triennal de litterature dramatique en

langue francaise.

— M. le Ministre de Tlnlerieur envoie, pour la Biblio-

theque de TAcad^mie, un exemplaire des ouvrages sui-

vants:

1° La conquete de la Belgique par Jules-Cesar, par

Victor Ganlier. ln-8°;

2° Liege au XVe
siecle. Promenades retrospectives, par

Auguste Hock. In-8°;

3° Malaca, I'Inde meridionale et le Cathay, raanuscrit

original de Godinho de Eredia, publie" par MM. Leon

Janssens et Charles Ruelens. ln-4°;

4° Woordenboek der nederlandsche taal. Inleiding.
-

Remerciments.

M. le baron Kervyn de Lettenhove envoie, au nomdela

Commission de publication des oeuvres des grands ecri-

vains du pays, le tome II des Poesies de Gilles Li Mums,

qu'il a pubises pour la premiere fois d'apresle nianuscrit

de lord Ashburnham. — Remerciments.

La Classe recoit a titre d'hommage les ouvrages sui-

vants au sujet desquels elle vote des remerciments aux

i ° S. Ephraem Syri hymni et sermones, par T.-J- Lamj.

1. 1"; vol. in-4°;

2° Zuid- en nederlandsche lelterkunde, DT L-F.J. Ber*

mans en diens scheppingen op taal-en letterkundig ge >

par J. Nolet de Brauwere van Steeland; extr. in-8°;
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5° Les origines de Vhistoire d'apres la Bible, par Fr. Le-

normant, t. II, l
re

partie. Paris, 1882; vol. in-8°;

4° Sedulius de Liege, par Henri Pirenne. Bruxelles,

1882; extr. in-8°.

Une note bibliographique lue par M. Lamy, au sujet de

son ouvrage precite, figure ci-apres.

— MM. Lamy, Gladstone, Gomes de Amorim, Miller,

Tiberghien et Roersch adressent des lettres de remerci-

mentspour leur election.

MM. Alberdingk-Thym, Delattre, De Potter, Mayer et

Iserentant remercient 1'Academie pour les distinctions dont

leurs ouvrages ont ete l'objet lors du dernier concours de

laClasse.

»- L'Academie royale des sciences d'Amsterdam envoie

le programme pour 1883 du concours de poesie latine

fondee par Hoeutft.

~ M. Gachard adresse, pour la Bibliolheque de 1'Aca-

^mie, les ouvrages que la Commission royale d'histoire a

re?us depuis son dernier envoi. Les litres figureront au

— Les travaux manuscrits suivants sont renvoy^s a

examen de commissaires

:

*° Notes et corrections sur VHippolyte d'Euripide,

Par M. Alphonse Willems, professeur a l'Universite de

"Welles. - Commissaires : MM. Wagener, Pierre Wil-
lett*et Roersch;
2° Quelques pensees sur Veducation morale, par M. Leon

e LenvaL — Commissaires: MM. Le Roy et Tiberghien.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Lamy, en offrant le premier volume precite des

Hymnes et discours ine'dits de Saint Ephrem, a lu la note

suivante:

Ephrem, diacre de 1'eglise d'Edesse (-1- 373), est, sans

contredit, le plus grand ecrivain qu'ait jusqu'ici produit

1'Orient Chretien. Contemporain de saint Basile et de saint

Athanase, plus ancien que saint Jean Chrysoslome, que

saint Jerome et que saint Augustin, il occupe dans I Eglise

syrienne le meme rang que ces grands docteurs occupent

dans l'figlise latine et dans 1'Eglise grecque. Ses coramen-

taires sur les ficritures se distinguent par leur concision et

Jeur exactitude a expliquer le sens litteral selon la methode

de I'ecole d'Antioche; ses discours sont aussi remarquables

par leur eloquence entrainante que par la sublimite de la

doctrine; ses hymnes, exlremement nombreuses, contieo-

nent une poesie inimitable, tantot gracieuse ,
tantot

sublime, tantot plaintive, selon les sujets, toujours orien-

tate et biblique, qui n'a rien d'analogue dans nos poesies

occidentales, mais qui a servi de modele aux Melodes

byzantins.

Un Beige, Gerard Vossius, a, le premier, recueiin

et publie- a Rome, sur la fin du XV I
e siecle, en trois

volumes in-folio, tout ce qu'il a pu trouver des ecritsde

saint Ephrem dans les manuscrits grecs et latins. J»s-

qualors les manuscrits syriaques faisaient defaut dansies

bibliotheques d'Europe. Au commencement du siecle er-

nier, les savants Maroniles de Rome, sous 1'impulsion a

Clement XI, se rendirent en Egypte, visiterent ledese
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de Nitrie ct trouverent dans le monastere deNolre-Dame
(les Syriens une riche bibliolheque. lis obtinrent, non
sans peine, une cinqnantaine de manuscrits syriaques de
la plus haute antiquile qui sont maintenant un des plus

beaux ornements de la Bibliolheque vaticane. Quatre

codices du VI e
siecle contenaient une partie considerable

'les ceuvres de saint Ephrem, inconnus jusqu'alors en

Occident. Trois doctes Maronites furent charges de les

publier. Leur travail, qui dura quatorze ans, de 1752-1746,

ajoula aux ecrits grecs et latins du diacre d'Edesse trois

volumes d'ceuvres inedites publiees cetle fois dans le texte

original.

(

Depuis lors, les bibliolheques des grandes capitales de

''Europe se sont enrichies de nombreux manuscrits syria-

<iues. Le British Museum, entre autres, a acquis toute la

bibliolheque du couvent de Notre-Dame des Syriens. C'est

de la, ainsi que des bibliotheques de Paris et d'Oxford,

^ j'ai transcrit les documents dont j'offre aujourd'hui le

Premier volume a 1'Academie. Le lexte syriaque est accom-

Pagne d'une traduction latine, de variantes et de notes et

Precede de prolegomenes assez etendus. Ce premier volume

contient quinze hymnes sur 1'Epiphanie, quinze hymnes
sur la derniere Cene, huit hymnes pour le Vendredi-Saint
el onze discours sur la Passion, la Resurrection et d'autres
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CLASSE DES BE1VX.1RTS.

M. Siret, directeur.

M. Liagre, secretaire perp&uel.

&ont presents: MM. fid. Felis, vice-directeur; L. Alvin,

N. DeKeyser, C.-A. Fraikin, Alph. Balat, Ie chev. Leon

de Burbure, A. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Ad. Pauii, G. Guffens, F. Stappaerts, membres; Alex. Pin-

chart et J. Demannez, correspondants.

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

R. Chalon, membre de la Classe des letlres, assisted a la

seance.

CORRESPONDANCE.

M. Ie secretaire perpetuel fait savoir qu'ii a ecrit, au

nom de la Classe, a M. Franck, pour !e feliciter au stijet

de sa nomination de correspondant de I'Acade'mie Q&

beaux-arts de 1'Institut de France.

II donne lecture de la reponse de M. Franck remerciant

pour cette marque de sympathie.
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— M. le Ministre de Plnterieur informe l'Academie qu'il

afaitconnaitre a M. De Jans, laureat du concours de pein-

ture de 4878, I'appreciatiou de la Glasse des beaux-arts

sur son sixieme rapport semestriel ; et qu'il a communique

a M. Cogghe, laureat du concours de peinture de 1880,

''appreciation de la Classe sur son second rapport semes-

triel.

CONCOURS POUR 1882.

M. le secretaire perpetuel fait savoir qu'il n'a recu

aucun memoire en reponse aux quatre questions inscrites

au programme de concours pour I'annee actuelle.

Le delai pour la remise des manuscrits expirait le

M. Pinchart donne lecture du rapport qu'il a fait avec

MM. Joseph Geefs et Fraikin sur la statue representant

],

Esclavage, soumise a litre de deuxieme envoi reglemen-

laire, par M. J. Cuypers, laureat du grand concours de

^Ipture de 1872.

Cetle appreciation sera communiquee a M. le Ministre

de 1'Interieur.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. le secretaire perpetuel donne lecture de la lettre

suivante, qui lui est adressee par M. Henry Schliemann,

recemment elu associe de la Classe.

Troie, pres des Dardanelles, 23 mai 1882-

Monsieur le Secretaire perpetuel,

« J'ai I'honneur de vous informer que j'ai recommence

les fouilles d'llion le \" mars, avec 150 ouvriers, ayant

comme collaborateurs deux des plus eminents architectes

d'Allemagne et d'Aulriche, et quoique je ne puisse pas me

vanter d'avoir trouve des triors en or, j'ai pourtant fait

des decouvertes d'un interel capital.

Celle qui sera accueillie avec le plus d'enthousiasme par

le monde civilise, est que I'enorme couche de decombres

que j'avais considered, avec Burnouf et Virchovv, comme

apparlenant a une seule ville, contient les strata de deux

villes differentes, qui ont peri toutes deux dans d'affreuses

catastrophes; ce qu'il y a de plus curieux, c'est que les

squelettes des maisons de la ville brulee superieure — celle

dans laquelle j'avais cru voir l'llion homerique — ne sont

que lilliputiens en comparison de ceux de la ville mfc-

rieure; celle-ci n'avait sur la colline d'Hissarlik que son

Acropole, sa ville basse s'etendant sur le haul plateau au

Sud et a l'Est, tandis que la ville superieure brulee ne

s'elendait point hors de la colline d'Hissarlik et ne I'occu-

pait pas meme entierement. Les trois monticules de bnques

[marques en H sur le plan III dans mon /«»•], dans lesquels
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M. Burnouf avait cru reconnaitre les restes dn mur d'en-

ceinte de la troisieme ville, ne sont, en verite, que les

ruines d'un vaste batiment carre en briques, de 13 metres

de largeur, stir environ 30 metres de longueur, et d'un

second edifice, qui a 7 metres de largeur et probablement

moins de 30 metres de longueur. Quoique ces deux bati-

ments soient paralleles Tun a l'autre, ils en sont separes par

uoespace de m
,50 de large ; il est done tres-probable que

cesont des temples, ceux-ci n'ayant jamais de mur mitoyen.

Ce qui plaide en faveur de cette hypothese e'est d'abord

lenorme epaisseur des murs, dont ceux du grand edifice

ont l
m
,40, ceux de l'autre l

m,20 d'epaisseur, et, en second

lieu, leur plan de construction, parce qu'ils n'ont qu'un seul

apparlement en largeur. L'enduit de platre, d'une epais-

seur de 2 </2 centimetres, est tres-bien conserve sur les

"urs interieurs et exterieurs. Ces murs de briques ont ete

evidemment brules, quand ils etaient deja batis, a l'aide

d'immenses buchers de bois qu'on allumait simultanement

des deux coles; on en augmentail I'incandescence par

denormes poutres, qu'on avail soin d'intToduire dans le

"wr, du cote exterieur, et dont nous voyons a present les

creux et 1'effel du brasier, qui a loujours penetre toute

Epaisseur du mur. Apres cette operation les murs furent

C0 »iverts du susdit enduit, qu'on trouve partout, excepte

tons les onvertures des portes, preuve evidente que

celles-ci avaient des chassis en bois.

Parmiles objets curieux, trouves dans ces batimenls,

les clous de bronze meritenl une attention parlicu-

liere. Les plus interessantsonl la forme ci-contre,

et pesent 1,190 grammes; d'aulres, d'un poidsde

1,000 grammes, ont les formes ci-dessous. Ma

conjecture, que ces bailments sont des temples,

est corroboree par la masse enorme de fusaioles
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ornementees que nous y trouvons; en effet il y eo avail

vingt-quatre dans un seul endroit. Ces fusaioles ne portant

aucune trace d'usure, il parait evident

qu'elles ont ete employees comme offran-

des a Pallas Athene, la divinile tutelaire

de la ville, qui, dans son caractere d'Athene

Ergane, etait la divinite protectrice des

•ut des fileuses. Nous y avons trouve beau-

coup d'idoles en marbre, sur lesquelles on voit une tete

de chouette incisee ou faiblement indiquee en noir; en

des broches en bronze,

de la forme ordinaire, qui ont

servi ici aux colons des cinq villes prehistoriques, car la

fibula est d'invention posterieure. Je peux mentionner

encore une masse de frondes en hematite,

dont celle figuree ci-conlre a le poids

enorme de 1,130 grammes.

Les deux batiments en question appartiennenl evidera-

ment a deux epoques differenles, car le plus grand, qui

parait etre aussi le plus ancien, a des fondations enenorraes

pierres, de 3 metres de profondeur, tandis que les fonda-

tions du plus petit edifice ont a peine
m
,50 de profondeur;

au surplus, les dimensions des briques dans ces deux bail-

ments sont tolalement differentes.

Nous avons aussi r£ussi a decouvrir une grande porie

de TAcropole, qui semble avoir ete au service parliculier

de ces deux edifices, vers lesquels le chemin monte en

penle rapide. Outre ces deux temples, I'AcropoIe dece te

premiere ville brulee n'avait que trois ou quatre vaster

edifices, qui, a en juger d'apres leur norabre de pi^

semblent avoir ete des maisons d'habitalion. Je m'occup

a present de d6"blayer entierement les mines superpos
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de la deuxieme ville brulee, pour mettre a jour lout ce

qui nous est reste de la premiere ville. Je ne laisse

debout que la grande maison, representee sous le n° 188

dans mon Ilios, ayant soin de mettre a jour les fondations

du \aste edifice, qui se trouve justement au-dessus de

celui-ci. La grande porte en pierre que j'ai trouvee il y a

dix ans (voir a, plan I en Ilios), ainsi que la grande mu-

raille, ont ete baties par les habitants de la premiere ville

qui est la seconde ville en succession du sol vierge. Ces

rourailles ainsi que la porte etaient superposees de vasles

murs en briques. Les habitants de la troisieme ville, c'est-

a-dire de la deuxieme ville brulee se servaient de celte

meme porte, dans laquelle, pourtant, ils enlraient sur un

niveau plus eleve\ et se servaient aussi de la grande muraille

denceinte, a laquelle ils ajoutaient des murs en petites

pierresen superposant ceux-ci de grands murs de briques.

La seconde porte de la deuxieme ville etant entierement

comblee de mines, les habitants de la troisieme ville n'en

connaissaient pas probablement ^existence, parce qu'ils y

hatirent entre T et L(plan 1) une nouvelle porte en briques,

que nous venons de decouvrir et au milieu de laquelle se

"•ouvait Paulel de sacrifice, represente sous le n° 6 dans

17/«os, avec un petit canal a cote pour recoulement du

s^g des viciimes. Le grand nombre de tranchees et de

Puits, que j'ai creuses sur le haul plateau, dans le voisinage

'mmediat de PAcropole ont prouve de la maniere la plus

evidente I'exislence de la seconde ville basse (la premiere

vi 'le brulee) a laquelle Hissarlik ne servait que d'acropole

et de terrain sacre (re>^), les poleries de ces deux villes

^nt parfaitement identiques; mais a cause de la grande

Profondeur a laquelle jc dois descendre dans mes fouilles,

ie n'ai pas encore reussi a trouver des ruines de cette
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ville basse, el il est meme probable qu'elles ont disparu,

les habitants des villes posterieures, qui se sont tou-

jours limites a la colline d'Hissarlik, ayant employe les

pierres des anciennes maisons pour la construction de leurs

demeures. En outre, corame 1'epoque de la deuxieme ville

(la premiere brulee) doit preceder peut-etre de mille ans la

fondation de l'llion eolienne posterieure, les anciennes

mines devaient disparaitre par elles-memes. J'ai, aussi,

fouille le theatre qui est de 1'epoque roraaine, il est assez

vasle pour contenir 20,000 speclateurs. Les balisses de la

scene y existent encore, les bancs des spectaleurs nesont

plus a leurs places. Nous n'y avons trouve que peu de

sculptures, mais un grand four a chaux et des monceaux

immenses de fragments de statues, qui ne laissent pas de

doute sur la magnificence de cet edifice et de son orne-

mentation en fait d'oeuvres d'art.

J'ai fouille tout le reste de l'Acropole, qui est convert

de fondations d'edifices helleniques ou roraains, mais il

n'y a qu'une stoa romaine dont il existe encore des mar-

ches. En fait d'autres edifices, dont il ne reste que les

fondations, je nommerai d'abord un grand temple donque

en marbre, un temple plus petit et plus ancien en pierre

calcaire, un edifice corinthien en marbre et enfin un

Edifice dorique du temps romain ; mais je fais disparaitre

a present, une grande partie de ces fondations en meltant

a jour la Pergame de la seconde ville (la premiere ville

brulee) dans loute son elendue avec son mur d'encemte

entier. En voyant ce mur colossal, dont les substructions

n'ont pas moins de 8 metres de haul, vous croirez
^f'

1
**

ment qu'il a ele considere a 1'epoque troyennec

tellequ'onapuatlribuersa instruction

Apollo
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Surdeux cimetieres turcs du voisinage, abandonnes pro-

hablement depuis deux siecles, nous avons trouve une

quantite de sculptures et d'inscriptions provenanl d'Hion,

entre autres deux moities de metopes du temps mac&lo-

nien, qui appartiennent au grand temple dorique. J'ai aussi

exploite les tumuli coniques dils tombeaux heroiques, que

la tradition attribute a Patrocle et a Achille; dans tous les

deux j'ai trouve des poteries archaiques helleniques, que

I'archeologie ne peut pas faire remonter au dela du

IX
e

siecle, avant Jesus-Christ. J'ai egaiement exploite a

moitie le vaste tumulus attribue" a Protesilaos, qui est situ6

sorlerivage oppose de I'Hellespont et qui n'a pas moins

k 12;; metres de diametre. II est jonche de tessons de pote-

fie prehistorique, la plus ancienne que j'ai jamais trouvee

3 Hissarlik, ainsi que d'armes et d'ustensiles en pierre. J'ai

'rouve une quanlite enorme de ces objets et de cette pote-

"een y creusant un puits. Malheureusement cette explo-

ration a ete interrompue par ordre du Ministere de la

Guerre a Constantinople, mais j'espere pouvoir la terminer

Plus tard.

Le peu d'or, decouvert jusqu'a present, a ete trouve

dans le plus grand temple de la deuxieme ville, qui semble

**, sous tous les rapports, identique a la description

lu'Homere nous fait de la Troie de Priam avec sa ville

tosse et sa Pergame. »

. ~~ M. Alph. Waulers donne lecture du commencement
dun travail intitule" : Quelques pientres peu connus de la

**** XV siecle.

c«Ue lecture sera imprimee dans le Bulletin du mois
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OUVRAGES PRESENTES.

Melsens. — Balistique experimentale : experiences sur Ie

passage des projectiles a Iravers les milieux resistants sur

l'ecoulement des solides et sur la resistance de 1'air au mou-

veraent des projectiles. Paris, 1882; extr. in-8°.

— Conference sur les paratonnerres. Paris, 1882; extr. in-4°.

Noletde Brauwere van Steeland.— D r
J. Heremans en diens

scheppingen op taal- en letterkundig gebied. Amsterdam, 1882;

extr. in-8°.

Lamy (Thomas-Joseph). — Sancti Ephraem Syri hymni et

sermones, tomus I. Malines, 4882; vol. in-4°.

Pirenne (Henri). — Sedulius de Liege. Bruxelles, 1882;

extr. in-8°.

Devooght (Fr.). — Cherains de fer et tramways a cables,

sans locomotives ni chevaux, la voiture roulant seule sur la

voie. Anvers, 1882; br. in-8°, avec 1 pi.

Firket (Ad.). — Notice sur la carte de la production, de la

circulation, de la consommation des minerals et de la produc-

tion des metaux en Bclgique, pendant l'annee 1878. Bruxelles,

1881 ; vol. in-8°.

— Note sur un echantillon d'anglesite et sur des cr.staux

de ce>usite. Liege, 1882; extr. in-8°.

— Carte de la production, par commune, des carneres

la Belgique pendant l'annee 1878. In-plano, et extr. in-8'.

Martyn Chance (H.). - La construction des coupes geo
-

giques, traduit et annote par Ad. Firket. Liege, 1881; exr.

MartiM. — Applications de Tarithmometre, ou recueil e

precedes pour 1'enseignement intuitif de l'arithmctiqoe

systeme metrique et des premieres notions de geome

usuelle. Namur, 1874; vol. pel. in-8°.



(807)
L. (/?<">). — Quelques mots de rectification (pour finir) a

propos du Dictionnaire geographique de 1'histoire monetaire

beige. Bruxelles, [1882]; extr. in-8°.

Gantier (Victor). — La conquete de la Bclgique par Jules

Cesar. Bruxelles, 1882; vol. in-8°.

Janssen [Leon). — Malaca, llnde meridionale et Ie Cathay,

manuscrit original, autographe de Godinho de Eredia, avec

une preface de M. Ch. Ruelens. Bruxelles, 1882; vol. in-4°.

Musk royal d'histoire natvrelle. — Memoires sur les ter-

rains cretace et tertiaires, publies par feu Andre Dumont,
pom sepvir a la description de la carte geologique de la Bel-

g'que, edite's par Michel Mourlon, tome IV, terrains tertiaires,

5" e

partie. Bruxelles, 1882; vol. in-8°.

Bibtiotheque royale.— Catalogue des ouvrages periodiques,

mi s a la disposition des lectcurs dans la salle de travail.

Bruxelles, 1882; br. in-8°.

hciett Hbre d'emulation de Liege.— Memoires, nouvelle

swie, tome VI. Liege, 1881 ; vol. in-8°.

AlLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE.

Bale (J.). _ Theodor Schwann. Bonn, 1881; extr. in-8°.

Gesellschaft fur Schleswig-Holslein.... Geschichte. — Zeit-

Schrift,Band XI. Kiel, 1881; vol. in-8°.

Verein fiir vaterliindische Nalurkunde in Wurttemberg. —
Jahreshefte, XXXVIII. Jahrgang. Stuttgart, 1882; vol. in-8°.

•

Zeitschrift fiir die gesammlen Naturwissenschaften,
* Fo'ge, Band VI. Berlin, 1881; vol. in-8".

^urhistorisches Landes-Museum. — Jahrbuch, XV. Heft.

~ Bepicht, 1880-1881. Klagenfurt,1882; 5 br. et vol. in-8».

K
- *• Central -Anstalt fiir Meteorologie und Erdmagne-

""»»«.— Jahrbiicher, Jahrgang 1878, neue Folge. XV. Band;

,880
> XVII. Band,



( 808
)

Sternwarte, Berlin. — Berliner astronomisches Jahrbuch

fur 1884. Berlin, 1882; vol. in-8°.

K. k. Sternwarte zu Prag. — Astronoraische, raagnetische

und meteorologische Beobachtungen, 1881. Prague; vol. in-4°.

Furstlich Jablonowski'sche Geseltschaft zu Leipzig. —
Preisschriften, XXIII : die griechischen Worter im Latein,

(F. 0. Weisc). Leipzig, 1882; vol. in-8".

— Jahresbericht, 1882; br. in-8°.

Senckenbergische naturforschende Gcsellschaft. — Berieht,

1880-81. — Abhandlungen, Band XII, 3. u. 4. Heft. Franc-

fort, S. M. 1881 ; vol. in-8»et in-4°.

Sternwarte hex Miinchen. — Meteorologische und magne-

tische Beobachtungen. Munich, 1882; vol in-8°.

Verein fur Geschichte und Aterthum Schlesiens. — Zeit-

schrift, Band XVI. — Register zu Band Xl-XV. - Codex

diplomaticus Silesiae, Band XI. Breslau, 1882; 2 vol. in-8°et

1 vol. in-4°.

Universitalsbibliothek, Heidelberg. — Akademische Schrif-

ten, 1881-82. Heidelberg, etc.; 21 br. in-8° et in-4°.

Academic des sciences de Cracovie. — Scriptores reruni

Polonicarum t. VI et VII. — Catalogus bibliothecac Jagello-

nicae Cracoviensis, 7 i 8. — Rozprawy... histor.-filos., t. XIV.

— Lud... t. XIV. — Pamietnik, matematyc, t. VI. Cracovie.

Astronomische Gesellschaft. — Syzygien-Tafeln fur den

Mond, nebst ausfuhrlicher Anweisung zum Gebrauche der-

selben von Pr. Theod. von Oppolzer. Leipzig, 1881; vol. M*.

Nuturforschender Verein in Briinn. — Verba ndlungen,

XIX. Band, 1880. Briinn, 1881; vol. in-8°.

Verein fur Erdkunde zu Darmstadt und mittelrhemischet

geologischer Verein. - Notizblatt, IV. Folge, % Heft.

Abhandlungen Band I, 2. Liefer.: HalitheriumSchinzi die fos-

sile Sirene des Mainzcr Beckens. Darmstadt, 1881; vol. in-
*

Universitat, Tubingen. — Akademische Schriften, J88I-H-

45 br. in-8° et in-4u
.
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K.preuss. geodalisches Inslitut.— Der Einfluss dcr Late-

I'litfnktion auf das Mcssen von Horizontwinkeln, (Fischer).

Berlin, 1882; vol. in-4°.

— Astronomic .n^n im Harz,

(Unv). Berlin, 1882; vol. in-4°.

Societd adriulica di Scieuze naltirali in Trieste. — Bollel-

'ii'o, vol. VII. Trieste, 1882; vol. in-8".

yiiturhiilor. Verein der preuss. Rheinlunde u. West/hleim.

- Verhandiungen, 58. Jahrgang, 2. Halfle. Bonn, 1881 ; vol:

Mann (Edw.-C). — A lecture on the nature and effects of

a,cohol. Easton, 1882; extr. in-8°.

Burmeister (le D* H.). — Atlas de la description physique
de la Republique Argentine contenant des vues pittoresques

et des figures d'histoire naturelle, 1
re section : vucs piltores-

1 n«. 2 e

section : Mammiferes, 1" livraison : die Bartenwale

**»*gentinischen Kiisten. Buenos Ayres, 1879-1881; 1 cah.

^

E*gler (Edm.-A.). — Time-keeping in Paris. S'-Louis,

Sociedad de ijeografia y estadistica de la Republiea mexi-

«">«• - Bolelin, tercera epoca. t. V, n" 7-11. Mexico, 1881;
*ol. in .8o>

Missouri historical Society. — Public
^Louis, 1882;2br. in-8°.
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(Fr.). — Les origines de l'histoire d'apres la

Bible et Jes traductions des peuples orientaux, t. II, I
rt parlie:

I'humanite nouvelle ct la dispersion des peuples. Paris, 1882;

vol. in-8\

loomis [Elias). — Memoires de meteorologie dynamique,

expose des resultats de la discussion de cartes du temps des

Etats-Unis, ainsi que d'autres documents, traduits de l'anghtis

par H. Brocard. Paris, 1880; vol. in-8°.

Carvallo (Jules). — Loi des nombres premiers. Meulan;

Grande-Bretagne et Colonies britanniques.

Royal physical society. — Proceedings, 1880-81. EJmi-

bourg; in-8°.

Meteorological service of the dominion of Canada.-Report

of the meteorological service, 1880. Ottawa, 1882; vol. in-8°-

Todaro (Aug.). — Hortus botanicus Panormitanus &n

plantae novae vel criticae, etc., t. II, fasc. 2. Palerme, 18/!);

cab. in-folio.

Schiaparelli (G.-V.). — Osservazioni sulla topografia <W

pianela Marte fatte a Milano coll' equatoriale di Mcrz, durante

Popposizione 1881-1882 -AmmnmV^innfi nreliminare. Milan

Siacci (Fr.). — Le quaterne staliche nei sistcnn ai

invariabile. Naples, 1882; exlr. in-4°.

Cigalla (C. de). — Dell' elefantiasi o lebbra Greca.

1865: vol. in-8\
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Mengarini (DT

G.). — Storia della unita elettro-magnelica

i resistenza sino alle deliberazioni del congressodegli elettri.

eislidi Parigi. Rome, 1882; extr. in-8°.

Osservatorio di Brera. — Publicazioni, n° XX. Milan, 1882;

R. Comitate geologico d'Italia. — Bollelino, 1881, anno XII.

Rome, 1881 ; vol. in-8°.

Perk{M.-A.). — In de belgische Ardennen. Harlem, 1882;

vol. in-8'.

Donders et Engelmann. — Onderzoekingen gedaan in

het physiologisch laboratorium der Utrechtschc hoogeschool,

derde recks, VII, aflevering 1. Utrecht, 1882; vol. in-8°.

Bataviaasch Genoolschap van kunsten en wetenschappen. —
verhandelingen, deelXLIl, 1« stuk; XLIII. Tijdschrift, deel

XXV1I, 1-3; Notulen, deel XIX, n r
2. Batavia, 1881-82; 2 vol.

P- »n-8« et 4 cah. in-8°.

Jardin botanique de Buitenzorg. — Annates, vol. Ill,

,re

partie. Leyde/l882; vol. in-8°.

Wstorisch Genootschap, Utrecht. — Werken, n r
53. —

Mragen en medcdeelingen, deel V.— Supplement-katalogus
van de boekerij. Utrecht, 1882; 5 vol. in-8°.

Inslituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Neder-
l*ndsch- Indie. — Reis in Oost- en Zuid-Borneo van Koetei

naar
Banjermassin.... door Bock, eerste gedcelte en atlas. La

"aJe,188l;2cah.in-4°.

hstitut de Luxembourg. — Publications de la section bis-

que, 1881. Luxembourg, 1882; vol. in-8°.

*>e Vries. — Woordenboek der nederlandschc taal :
Inlei-

ln
g. LaHaye,1882;cah. gr. in-8°.



Warlmann (E.).~ Le rheolyscur. Geneve, 1 88:2; cxir. in-s

Naturforschende Gesellschaft in Bern. — Mittheiluiiitn

1881, 2. Heft. Berne, I 882; cab. in-8°.

Societe helvetique des sciences ntilurelles. — 04e
sessioi

reunie a Aarau en 1881.

Commission geologique federate. — Materiaux pour la carl

geologique de la Suisse, livraison 23. — Carte XIX. Bern.

1881 ; vol. in-4° el carle in-plano.

Societe de physique et d'hisloire nalurelle de Geneve. -

Memoires, tome XXVII, 2de partie. Geneve, 1881 ; vol. in-i
f
.

Naturf'orscher-Gesellschaft. — Sitzungsberichtc, Band V

1. Heft, 1881. — Archiv fur die Naturkunde, 2. Serie, Band I)
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SoeieU des antiquaires, Copenhague. - Aarboger,W
2. H.; 1881, H. 1 -5. — Tillaeg lil Aarboger, 1879 og 1880 -

Memoires, 1880. Copenhague ; in-8°.
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Roussetle (Charles). — Mons pendant la revolution de 1850.

Bru xt>lles, 1882;br.in-8°.
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Nonumentales de la province du Hainaut, 1" scric, n'VIII.

Mo«s, 1880; vol. in-4\

Societe arclieologique de Namur. — Annales, t. XV, 2< livr.

^mur, 1881; cah. in-8°.

Cenle arclieologique d'Enghien. — Annales, t. I. 2« livr.

Uuvain, 1881; cah. in-8°.
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Petermann. — Recherches sur la dialyse des terres arables, 1 " partie, i i

avis exprime par MM. Melscns et Slas sur ee travail, 20.
_

Pmchart. — Quelques artistes de Tournai des XIV, XV e et XVI siec es

(lecture), 710. — Rapports: Voir Cuypers, LWlens.

Plot. — Rapports : 1° sur les memoires deconcours concerns! 1
WfM**

s chariiables en Belgique, 511; 2" voir Noilly-



Plateau, F. — Membre du jury du

fit : Voir Mac Leod.

Plateau, J. - Une petile illusion , 24 ; sur des sensations que l'au

eprouve dans les yeux, 241

.

Plikker. — Machine dynamo-electrique a solenoide inducteur et a

rantcontinu, 107; rapports de MM. Maus, Montigny et De Tilly si

travail, 16, 17, 19; presente une 2' note sur la meroe machine, 3 IS

Polvin. — Membre des jurys : 1° du concours triennal de litterature

matique en langue franchise, 114; 2° du concours De Keyn, 119;

port, 653; le Taciturne (poesie), 272; rapport sur le memoire de cone

concernant le roman moderne, 549.

Poullet. — Hommage d'ouvrages, 1 13, 406 ; note sur le tome III (

correspondance de Granvelle, 117. — Voir Devillers.
p»t:eys. - Membre du jury du cone
relies, 2; remplace par M. Crepin,

Raschdorff.- Elu associe, 122; remercie, 225.

knard, A. - Note sur le zircon des carrieresde Nil-St-Vincent,

rapports de MM. Malaise el Slas sur ce travail, 143, 144; notice s

roches de l'ile de Fernando Noronha recueillies pendant l'expediti

"Challenger, i 332; rapport sur ce travail, par M. Malaise, 321.

Wd, C. - Voir Socitte des naturalistes de Moscou.
Retzuis. — Hommage d'ouvrage, 3.

maid. — Rapports de MM. Faider, De Decker et de Laveleye si

Robert. - Rapports : Voir Coggh., „ .

I. — Hommage d'ouvrage, 263.
oerscA.— Elu correspondant, 674
ofliaen. — Hommage d'ouvrage, 3

Roin-Jaequemyns.- Elu directeur



Saripolos. — Hommage d'ouvrage, 406.

Schadde. — Rapport : Voir Geefs, E
Scheler. — Lectures des rapports de MM. Stecher, Bormans

sur son memoire intitul<* : La geste de Liege, par

Schiaparelli. — Hommage d'ouvrage, 447.

Schliemann. — Elu associe, 122; remercie, -225; hommage d'ouvrage

226; lettre annoncant les resultats de ses nouvelles fouilles d'lliou, 801).

railles, par M. Ed. Van Beneden, 133.

Siacci. — Hommage d'ouvrage, 447.

Siret. — Discours prononce aux funerailles de M. De Bussclur, Wj
charge de rediger la notice biographique du defuut, 2-25; <lu diivciem

pour 1882,228; rapport sur les travaux de la Commission de la Bio-

graphie pendant l'aunee 1881-1882, 676; presente Je 1 " fascicule de

la 2e partie du tome Vll de la Biographie, 694.

Shmjeneyer. — Rapports : Voir Cogghe, De Jam.

SocieU des naturalistes de Moscou.— Annoncc la celebration du -'><>'' ai'in-

versaire de doctorat de M. le professeur C. Renard, 131.

Spring. — Sur la dilatation des aluns, 331. — Rapport :
Voir Crismer.

Stanley. — Hommage d'ouvrage, 3.

Stas. — Rapports : Voir Crismer, De Wilde, Dubois, Krutwig, Jormen.

Renard, A, Swart*.

Slecher.- Membredujury du concours De Keyn, 11»J npi""' 1

-

' ""'•

Anton Reinhard et le Musee des sciences et des lettres de Bi-uxelle« ,?n

1827, 603; rapports: !• sur les memoires de concours conceroant-

a) le roman moderne, 336; b) les poetes fiamands des XMe * x



developpements de 1'empire des Medes, 531 ; 2° voir Mailly.

Tiberghien. — filu correspondant, 674; remercie, 795.

Tilly (De). - Depose un billet cachete, 314 - Rapports : Voi

l-epaige, Lagrange, Mansion, Ptucker.
Toussaint. - Hommage d'ouvrage, 509.

Valerius.— Rapport: Voir Samuel, i

Vallee. — Hommage d'ouvrage, 407.

Vandenpeereboom.

Waelput.— Lecture du rapport 1

placement des paratounerres, 20.

Ward. -
wartmm
Wauters,

;
2° d'ouvrages divers, 193, 263; la population

» epoques du XIV e au XIX' siecle,

du jury du concours De Keyn, 119; rapport, 653; un

due Charles le Temeraire et la gilde de Saint-Sebastien de

Linkei.bf.-k, 414; quelques peintres peu connus de la fin du XV' siecle,

685, 805; rapport sur le memoire de concours concernant les moeurs

« les usages du peuple retraces dans les poemes flamands des XIII' el

XIV' siecles, 579. - Voir Gamier.



Wauters, E. — Eiu membre lilulain?, 1-22;

royale de son election, ibid.

Weddingen (Van). — Hommage d'ouvrages, 407.

Weyr. - Sur les surfaces ^involution , 472 ; rapport sur

M. Folie, 460.

Willems, A. — Presente un travail iutitult i: Notes el (

I'HippoIyte d'Euripide, 795.

Willems, P. — Voir Harlez [de).

Wronski (feu). — Voir Lagrange.

Wurlz. — Remercie pour son election d'aw.i:ie, 5.



TABLE DES MATIERES.

Academie. — M. Mailly presente un memoire intitule : Hisloire de I'

demie imperiale et royale des sciences et belles-lettres de Bruxi

31, 408; note sur ce travail par Tauteur, 529; lectures des rappor

MM. Thonisseu, Piot et Liagre, 461, 310 (impression du travail dai

Agriculture. — Voir Chimie.

Anatomic — Voir Zoologie.

Archiologie. — Sur divers objets de bronze antiques trouves a Aug

pres de Liege, par M. de Laveleye, 220, 278; sur les tetes ailef

Satyre trouvees a Angleur,par M.de Ceuleneer,279; lettredeM.S<

mann faisnut connaitre les principaux resultals de ses nouvelles foi

d'llion, 800. - Voir Concours de la Classe des lettres.

Astronomie. ~ Rapports de MM. Folic, Van der Mensbrugghe el av

M. De Tilly sur un memoire de M. Lagrange, intitule :
Exposition

( impression du t

delaprecessi

Gtographie.

astronomique cer

. Folie, 739. — V

tain de l'existence d'une couche fluide a

,
par M. Folie, 20; existence el grandeur

on diurnes, dans 1'nypothese d'une Terre

Balistique. — Resistance de l'air dans les canons de fusil; lettre adressee

a M. Melsens par M. Colladon, 721; note de balistique experimenlale

par M. Melsens, 724.

Beaux-arts. — Voir: Concours (grands). Prix de Rome; Histoire des



e Hainaut, t. I (Devillers),

:ardinal de Granvelle, l. HI,

a(DeHarlez),

>ar Jules Cesar

(V. Gantier), par M. Wauters,409; 7° Bibliographic generate de l'astro-

nomie (Houzeau et Lancaster), par J.-C. Houzeau, 447; 8»S. Ephraem
Syri hymni et sermones (M. Lamy), note par l'auteur, 796. - Voir

Statistique.

Billets cachetes. — Depots par MM. : Anonymes, 235, 314, 446; Brachel,

713; De Tilly, 314; Terby, 446; Ward, -233.
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gene ptaosphore gazeux, par M. De Wilde, 770; action du tricbiorure de
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Vallee, 407; Vandenpeereboom, 115, 192; Wartmann, 715; Want**

115, 193, 263; Weddingen (Van), 407. Legs de 10,000 francs fait a la
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J\nu; DKS I'l.Wi lll>

i .(.-. ,kn. - itmi

•• Appanfi excrrtrttr 4es Turt*Hari<*

Ml Nrtnfcd

parlultfM, par M. OmW Tnsttra.


