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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

€L^SS£ DES SGIEHGES.

Seance dn 45 Janvier 4885.

M. Ch. Montigny, directeur pour 1882.

M. LiAGRE, secretaire perpeliiel.

Sont presents: MM. Ed. Van Bencden, directetir pour

4885; h-S. Slas, L.-G. de Koninck, P.-J. Van Beneden,

Edm. de Selys Longchamps , Melsens , G. Dewalque

,

H. Maus, E. Candeze, F. Donny, Steichen, Brialmont,

£d. Dupont, Ed. Morren, C. Malaise, V. Folic, F. Plaleau,

F. Crepin, Ed. Mailly, J. Dc Tilly, Ch. Van Bambeke,

membres; E. Catalan associe; H. Valerius, G. Van der

Mensbrugglic, M. Mourlon, W. Spring, L. Fredericq,

P. Mansion el A. R< nard, correspondants.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur transmel une ampliation

de I'arrele royal du 21 decembre dernier, nommant pre-

sident de TAcademie pour 1885, M. Edouard Felis, direc-

teur de la Classe des beaux-arts pour la dile annee.

— Le meme haut fonclionnaire fail savoir que, par un

arrets royal en date du 20 du meme mois, il a 6te institu6,

en remplacement du prixquinquennal des sciences morales

et poliliques, un prix quinquennal des sciences historiques,

un prix decennal des sciences philosophiques et un prix

decennal de philologie; ce m^me arrele cree, en outre, un

prix quinquennal nouveau des sciences sociales.

Un arrele royal en date du 30 du meme mois porta

un reglement general pour les divers prix quinquennaux

el decennaux institues par les arretes royaux du i" de-

cembre i845, du 6 juillet 1851 et du 20 decembre 1882-

(Voir ci-apr6s page 6.)

— MM. De Bary, Gegenbaur et Kowalevsky, ^lus asso-

ci6s, et MM. Mansion et Renard, elus corrcspondants,

expriment leurs remerciments k la Classe.

— MM. Fredericq et De Heen remercient pour les prix

d^cernes k leurs memoires de concours.

— M. le Ministre de la Guerre adresse un exemplaire

de la 16' livraison de la Carle gravee de la Belgique, a

Techelle de V*o,ooo, comprenant les feuilles de Maerl6 (3),
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Cul-des-Sarls (62) el Neufclialeau (65).

— Le comite de direction de TExposilion internalionale

d'eleclricil6 qui sera ouverte h Vienna du 1" aoul au

31 octobre procliain, envoie son reglement.

— M. le secrelaire perjx^luel presente VAnniiaire de

VAcademic pour 1883.

— La Classe re(;oit, k

suivanls, au sujet desquels

V Annates du Musee royal d'hisloire naturelle de Bel-

gique, tome X : Les arachnides deBelgique, par Leon Becker,

V parlie, lexte el planches. — Bullelin du Musee royal

dliisloirc mUnrcUej lome I, n" 2, Bruxelles, 1882; 2 vol.

in-folio et 1 call. in-S'' (presentes par M. td. Duponl);

2° Principes elementaires de paleontologie, par Alph.

Brian. Mons, 1883; vol. in-12;

S'' Annuaire de VObservatoire royal de Bruxelles, 1883.

Bruxelles; vol. in-16;

4° Electricile slaliqiie : Paralonnerres. Rapport par

E. Rousseau. Paralonnerres : Notes et cotnmentaires, par

L. Melsens. Exlrail du Recueil des rapports des d^legues

beiges sur TExposilion internalionale de Paris en 1881.

In-8'';

5" Nevrotisation du cartilage osseux dans la suture

lubulaire des nerfs, par C. Vaulair. Paris, ex trail in-S**

presente par M. P.-J. Van Beneden;

6° Noiivclles applications du calcul des probabilites a

delude des phenomenes statisliques, et distribution dis
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mariages suivarit I'age des epoux, par L. Perozzo, ingenieur,

inspecteur de la statislique generale du royaurae d'llalie.

Rome, 1882, vol. in-4° en langue italienne (presente par

M. Liagre).

— Les iravaiix manuscrits suivanis sent renvoyes a

Texamen des comraissaires :

4° Essai de delcrmination du rapport j des moments

dHnerlie principaux du spheroide terrestre, par M. Ronkar.

— Commissaires : MM. Folic, Catalan et De Tilly;

2" Aspect et positions de la grande comele de i882

(Finlay-Ellery-Cruls), observee k Louvain {Z" notice), par

M. F. Terby. — Commissaire : M. Liagre;

3° Sur le grisou, lettre de M. J. Motte, de Marchienne-

au-Pont. — Commissaires : MM. Briart et Cornel;

4" Sur le rubis spinelle, nouvelle leltre de M. Brachet.

— Commissaire : M. Monligny;

5" Sur la duplication du cube, etc., par M. Alhanaso

Boblin. — Commissaire : M. Catalan.

— Conformement au desir que lui exprime M. Je pro-

fesseur C. Malaise, membre de i'Acad6mie, la Classe pro-

cede a I'ouverture du pli cachete suivant, d6pos6 le

< Sur la decouverte de /'Oldham[a radiata, Forbes, dans

les terrains anciens du Brabant.

j> Lorsque je publiai mon memoire Sur le terrain silu-

rien du centre de la Belgique, j'y dtablis quatre divisions

ou assises.

L'assise sup(5rieure seule m'avait fourni des fossiles, qui

caracterisent la faune seconde de M. Barrande. Les trois
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divisions inf^rieures ne m'avaienl donne que des carac-

t6res negalifs.

Je viens de trouver dans I'assise II on des ph} Hades

aimanliferes de Tubize, enlre Monl-S'-Guibert et Beau-

rieux, & proximite de la papelerie, un fragment de roche

a la surface de laquelle j'ai observe des traces dans

lesquelles je crois reconnailre Oldhamia i^adiata, Forbes,

dont on a signale la presence dans le cambrien de I'Ar-

denne : i" a Grand-Halleux et 2° aux environs de Funiay

vis-a-vis Haybes.

L'echantillon n'esl pas en Ires-bon etat, mais le fail me

parait asscz important pour elre signale. »

Je n'ai rien k ajouter a la note precedente, dil M. Ma-

laise, si ce n'est que I'examen qne j'ai fait de r^chantillon

precite m'a confirme que e'est bien VOldhamta radiafa,

Forbes. Or, quelles que soient les idees que Ton ait pu se

faire sur la nature de cet Oldhamia, jusqu'a present on

ne I'a rencontre que dans le terrain cambrien. II faut done

bien en conclure que dans Tancien massif rhenan du

Brabant il y a, outre du silurien, des couches qui doivenl

etre rapporlees au cambrien.
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PBIX QUINQlIEiNiXAUX ET DECEiNNAUX.

LEOPOLD II, Roi dcs Beiges,

A lous prescnls et a vcnir, Salut.

Vu Farrelc royal cii dale du 1" deccmbre 1845, instiluant

un prix quinqucnnal dc 5,000 francs en faveur du mcillcur

ouvrage siir Thisloire du pays qui aura etc public par un

auteur beige durant cbaquo periodc de cinq ans;

Vu I'arrele royal du juillet 1851, instituant cinq prix

quinquennaux de 5,000 francs chacun en faveur dcs mcilleurs

ouvrages qui auronl ele publics par dcs auteurs beiges el qui

se ratlacheronl h Tunc des categories suivantes :

1" Sciences morales et politiques;

2° Litlcralure francaise;

-5° Litterature flamande;

4" Sciences physiques el malhematiques;
5° Sciences nalurelles;

Consideranl que, dans Tinteret dcs etudes nationales, il

iraporlc d'etendre le benefice des prix institues a certaincs

branches sericuses de ccs eludes non sp^cialcment comprises
dans les programmes des prix existants;
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poiitiques », inslitue Ic 6 juillcl i85'I, est remplacd par fes

trois prix suivants :

A. Prix quinquennal des sciences historiqucs
;

B. Prix deccnnal des sciences philosophiques
;

C. Prix deccnnal do pliilologie.

Art. 2. II est institue en outre un prix quinquennal des

Art. 5. Le prix do chacun de ces nouveaux concours est fix6

^ 5,000 francs.

Art. 4. Notre Minislre de llnlerieur est charge de rcxecution

du present arrete.

Donne a Bruxellcs, le 20 decembre <882.

LEOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de I'lnterieur,

G. Rolin-Jaequemyns.

PRIX QUIXQUE.NXAIX

LEOPOLD II, Roi des Beiges,

A lous presents et a venir, Salut.

Vu noire arrete du 20 decembre 1882 instituant de nou-
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Consid^ranl qu'il y a lieu non-seulement de determiner les

programmes de ces nouvcauxconcours, mais encore de reviser

les programmes ct de completer la classificalion des matieres
des concoursinstitucs paries arreles royaux des i" decembre
i845et6juilletl851;

Surla proposition de Notre Ministre de I'Inlerieur,

Nous avons arrete et arrelons

;

Art. 1". Les dispositions regleraentaires prises pourl'exe-
culion des arreles royaux insliluanlles divers prix quinquen-
naux sont abrogees et remplacees par le reglement dont la

RfiGLEMENT.

Art. i". Le programme de chacun des concours quinquen-
naux et decennaux est fixe comrae suit

:

A. — Prix quinquennal d'hisloire nationale.

(Instituele 1" decembre 1845.)

Histoire politique du pays, tant interne qu'extcrne. — His-
toirc des provinces et des communes. — Histoire diploma-
tique.— Histoire del'industric,du commerce, des finances, etc.

— Histoire des sciences, des lettres ct des beaux-arts. —
Histoire religieuse, histoire miliiaire. — Recueils de docu-
ments analyses et annotes. — Ethnographic, geographic et

stalistique historique. - Archeologic nationale, numismatique
beige, Etudes biographiques, genealogiques, bibliographiques,
etc. (auxiliaires de I'histoire).

B. — Prix quinquennal de literature frangaise.

a) Podsie (a 1 'exclusion de la poesie dramatique, qui fait

I'objet d'un concours triennal).
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6) Romans, nouvcllcs el auires compositions puremcnt lilt^-

raires, tcllcs que portraits, tableaux dc moeurs, rccucils de

»)ensees, morccaux d'cloqucnce.

C. — Prix quinquennal de lillerature ncerlandaise.

(InslilueleGjuillel 1831.)

a) Poesie {h I'exclusion de la pocsic draraatique, qui fait

Tobjel d'un concours triennal).

6) Romans, nouvcllcs ct auires compositions purement lille-

raires, tcllcs que portraits, tableaux de moeurs, rccucils de

pensccs, morccaux d'cloqucnce.

O. — Prix qiiinquenmd des sciences physiques

et vialhematiques.

(Iuslituele6juilletl851.)

c) Mathcraatiqucs appliqiiecs comprcnanl la mecanique,

I'aslronomic, la geodesic, la pliysiquc niathemalique, la meca-

nique appliqucc ct la mecanique celeste, etc.

E. — Prix quinquennal des scietices naturelles.

a) Sciences zoologiqucs. — Morphologic animale divisee

el embryologic, el 2» physiologic animale.

6) Sciences bolaniqucs. — Morphologic botanique divisee

en i" botanique descriptive el paleontologie vegctale, anatoraie

vegetale et embryologie vegelale, ct 2» physiologic botanique.

c) Sciences mincralcs.—Mincralogie. — Geologic.— Appli-

catioQS de la paleontologie a la geologie.
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inal des scietices historiqu

a) Hisloire dans I'acccption la plus large du mot,savoir:

Histoire universelie; histoirc parliculierc dcs nations etran-

geres el de leurs institutions; hisloire des rcligions,des mytho-

logies, des croyances populaircs, des mceurs ct dcs coutumes;

Etudes comparees sur Ics civilisations.— Histoire dcs sciences,

dcs lettres ct des bcaux-arls (pays etrangers). — Hisloire de

I'induslric, du commerce, des finances (id.). — Geographic,

ethnographic, slalistique historique (id.). — Autres etudes

anxiliairesderhisloire; palcographie diplomatique, epigraphie,

numismatique, chronologic, etc.

6) Antiquiles politiques, judiciaires, adminislratives, etc.

c) Critique historique

Metaphysique, logique, psychologic, philosophic morale,

philosophic du droit, philosophic du langage, philosophic de

I'cducalion, eslheliquc, philosophic de la nature, philosophic

de I'hisloirc, histoire de la philosophic.

H. — Prix decennal de phitologie.

assiquc, germanique,

I. — Prix quinquennal des sciences s

(Inslitue le 20 decembre 1882.)

Sciences juridiqucs en general, legislation
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; politique.— Bienfais.nnce.

. La nomenclature des divci

el la fin dcs pcriodes pour les cinq premiers de ces concours

sent niaintenus tels qu'ils ont ele eiablis par les reglcmenls

Arl. A. L'ordrc dc succession ainsi que le commencemenl

el la fin des periodcs etablis par les reglcmenls anlerieurs

pour le prix quinquennal des sciences morales el poliliques,

rcmplacc par trois concours nouvcaux, scront appliques au

concours quinquennal des sciences hisloriqucs insliluc par

I'arrele royal du 20 decembre 4882, dont la premiere periode

quinquennaleprendra fin le 31 decembre 4885.

Art. 5. Le premier concours quinquennal pour le prix dcs

sciences sociales comprcndra les ouvragcs publics dcpuis le

r' Janvier 1882jusquau 51 decembre 188G.

Arl. 6. Le premier concours d^cennal pour le prix des

sciences pliilosopbiques comprcndra les ouvrages publics

depuis le 1" Janvier 1878 jusqu'au 5! decembre 4887.

Arl. 7. Le premier concours pour le prix dccennal de philo-

logie comprcndra les ouvragcs publics du 4 "Janvier 4880 au

51 decembre 1889.

Art. 8. Seront admis a ces diffcrents concours les ouvrages

gique ou a Tetrangcr pendant Tune dcs annees dont se com-

pose chaque periode.

Tous les ans, nvanl la cloture de cbaque periode, un avis

insere au Moniteur beige invilera les inlcressesa adresser au

Departemenl de I'lnlerieur un exemplaire de leurs oeuvres,qui

\ les conditions voulues, en mcntionnant
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Art. 9. A I'administration superieui^e est reserve,

1

[outefois.

le droit de soumetlre d'office au jur>' de ehaque concours les

ouvrages qui reunisscnt les conditioiIS prescrites et donl la

publication est venue a sa connaissance, autrement que par

renvoi prescrit par rarlicle 8.

Art. iO. Les ouvrages su r les scicnices pourront elre ecrils

en francais, en neerlandais .ou en lalir

Art. H. Quelle que soit I'epoque de la publica tion des

premieres parlies d'un ouvrage, celui-cicstadmisau.
de la periode dans laquclle jI paru la derniere parlie.

Art. 12. L'ediiion nouvelle d'un ouvrage nc donnc pas lieu

a I'admission de celui-ci, i naoins qu'ilI n'ait subi des change-
raents ou des augmentations considerables.

Art. 13. Un ouvrage acheve dont quelque partie aurait d^ji

ties nouvcllcs y apportent des augmentations considerables.

Art. U. Le jugement de ehaque concours sera attribue a un
jury de sept membres nomme par Nous sur une liste double
de presentation drcssce :

o) Pour les prix quinquennaux des sciences physiques el

malhematiques el des sciences naturelles, par la Classe des

sciences, et

6) Pour les autres concours, par la Classe des lellres de
I'Acadcmie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique.

Art. 15. Le jury charge de juger un concours ne pourra
delibercr qu'au nombre de cinq membres au moins.

Lorsqu'il aura pris connaissance des ouvrages soumis a son
examen, il decidera si parmi ces ouvrages il en est un qui

raerite le prix quinqucnnal ou decennal a I'exclusion des

La question {

^tre resolue afiirmalivement que par qualrc

Aucun mcmbre n'aura la faculte de s'abstenir de voter



( 13)

Art. 16. Lcs oLivragcs des mcmbres du jury ne peuvent con-

courir pour Ic prix.

Art. il. En cas de doute, quant h la classification d'un ou-

vrage, Ic jury charge dc deccrncr Ic prix Iranclicra la question

par un vote special.

La question ne pourra ctre resolue que par quatre voix au

moins et aucun membrc n'aura le droit dc s'abslcnir de voter.

Art. 18. Lc jugement du jury sera proclamc dans la seance

publique de la Classe de lAcadcmie royale des sciences, des

lettrcs et des beaux-arts de Bclgique, sur la proposition de

laquelle le jury aura etc nomme.

Art. ». Notre Ministre de I'lnterieur est charge de I'execu-

tion du present arretc.

Donn6 a Bruxelles, le 50 decembre 4882.

Le Ministre de I'lnterieu

G. Rolin-Jaequemyns.

La Classe precede k Telection de son dlrecteur pour

rannee 1884

Les sufTrages se portent sur M. fid. Dupont.

M. Monligny,avant de cederie fauteuil a son successeur,

remercie ses confreres de I'appui qu'ils lui ont prele dans

raccomplissement de son mandat.

1 J'espere, ajoule-t-il, que I'annee qni commence sera

aussi heureuse pour TAcademie que I'annee 1882, laquelle
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a fini par un brillant concours de la Classe des sciences, el

un arrele royal qui a accorde le prix quinquennal des

sciences naturelles a un de nos confreres, M. L.-G. de Ko-

ninck. » — Applaudissements.

M. Ed. Van Beneden, direcleur pour I'annee 1883, pro-

pose des remerciments a M. Monligny pour la maniere

distinguee dont il a rempli ses fonctions; il inslalle ensuite

M. fid. Dupont, lequel,en prenant place au bureau, exprime

ses remerciments pour le lemoignage d'eslime qu'il vient

de recevoir. « J'en suis Ires-lionore, dit-il, et j'exprime ^

la Classe I'assurance de mon en tier devouement. » —
Applaudissements.

PROGRAMMK DE CONCOURS POUR 1884.

La Classe adopte les six questions suivantes pour coni-

poser son programme de concours de I'annee 1884.

Completer lelat de nos connaissances sur les partages

qui se font entre les acides et les bases, lorsqii'on melange

des solutions de sels qui, par leur reaction muluelle, ne

donnent pas naissance a des corps insohibles.

DEUXIEME QUESTION.

Exposer I'etat actuel de nos connaissances, tant theo-
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riqties qu'experimentales, siir la torsion; et perfectionner,

en quelque point important, ces connaissajices, soit au

point de vue theorique, soit au point de vue experimental

TROISlfiME QUESTION.

Determiner geomelriquement oti anabjliquement, les

lignes de courbure de la surface des ondes.

PREMlfiRE QUESTION.

Faire la description des terrains tertiaires beiges apj.

tenant a la serie eocene, cest-d-dire termines superiei

ment par le systeme laekcnien de Dumont.

Faire une etude physiologique des principals fonctions

chez tin animal invertebre.

TROISIEME QUESTION.

On demande de nouvelles observations sur les rapports

du tube pollinique avec I'oeuf, chez un on quelques phane-

La valeur des medailles decernees comme prix sera de

six cents francs pour chacune de ces questions.

Les memoires devront etre ecrils lisiblement, et pour-

ront etre rediges en fiangais, en flamand on en latin, lis

devront etre adresses, francs de port, a M. Liagre, secre-
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laire perpetuel, au Palais des Academies, avantle l"aoilt
1884.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations; les auteurs auronl soin, par consequent, d'indi-

quer les Editions et les pages des ouvrages cites. On
n'admettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettronl point leur nom a leur ouvrage;
ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront
dans un billet cachete renfermant leur nom ct leur adresse.
Faute par eux de satisfaire a cetle formalittS le prix ne
pourra leur ^tre accorde.

Les memoires remis apres le terme prescril, ou ceux
dont les auteurs se feront connaitrc de quelque maniere
que ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,
des que les memoires ont et6 soumis d son jugemenl, ils

sonl et reslent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais,
en s'adressant, h cet effet, au secretaire perpetuel.

La Classe adopte, des a present, la question suivante
pour le concours de 1885:

« Resumer et coordonner les recherches qui ont etc
faites sur I'integration des equations lineaires du second
ordre, d deux variables. mpleter cetle theorie, ou, tout
aumoins, la faire progresser, par des recherch'les origt-



Stir le role de Cakool dans la

par M. F. Henrijean.

« La valeur nulrilive de I'alcool est encore anjourd'hiii

disculee. li est pourlant generalement admis qu'il modere
les echanges nulritifs en diminuanl les ph^nomenes
d'oxydation. Binz et Riess, dans des travaux r^cenls,

defendent celte opinion; Talcool est brule, mais les

graisses, les (ecu les et les substances albuminoides sont

^pargnees.

M. Henrijean a repris cetle question controversee dii

r6le de I'alcool dans la nutrition. II a compare les quan-
tites d'O absorb^es a jeun avec les quantites d'O absorbees

apres I'ingestion d'alcool ou d'aliments (pain).

II resulte des experiences de M. Henrijean que les quan-

tites d'O absorbees a jeun sont inferieures aux quantites

d'O absorbees apres I'ingestion d'alcool ou d'aliments, et

que I'alcool agit comme ces derniers (pain).

JNous proposons d'adresser desremercimenls a M. Henri-

jean et d'inserer son travail, qui est une communication

prelirainaire, dans le Bulletin de I'Academie.

»

3°" S^RIE, TOME V. 2



a Lc travail soumis a noire appreciation est appele ^

jeler qnelque jour sur une question imporlante el fort

controversee : celle de I'action physiologique de Palcool sur

Les auleurs qui jusqu'ici ont cherche a determiner

experimenlalement si Palcool pent etre considere comme

un veritable aliment, s'il est, oui ou non, brule dans Torga-

nisme, se sonl bornes a comparer les effets pbysiologiques

d*un repas avee absorption d'une cerlaine dose d'alcool, ^

ceux d'un repas sans alcool; en d'autres termes ils

meiangenl i'alcool avec du pain, de la viande, de la graisse,

des legumes, etc., et cherchent k degager les efTets de celte

addition d'alcool, sur I'inlensite des phenomenes cbimiques

de la respiration, de la secretion urinaire, etc.

M. Henrijean a suivi une meihode differente et plus

parfaite, me semble-t-il. 11 experimente sur I'alcool seu!

pris le matin k jeun et il compare Tintensite des pheno-

menes cbimiques de la respiration etudiee dans ccs condi-

tions avec les chiffres normaux fournis par d'autres

experiences faites les unes a jeun, les autres apres Tinges-

tlon d'un repas sans alcool (dejeuner du matin).

II constate ainsi que I'ingestion d'alcool 6}eve conside-

rablement le chiffre de I'oxygene consomme par la

respiration. Cette augmentation dans les phenomenes de

combustion organique est comparable in celle que produit

un repas ordinaire. Sous ce rapport au raoins, il n'y a pas

de difference entre Taction de I'alcool el celle des autres

aliments.
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Le travail est fait avec soin, a i'aide d'une melhodc fort

bonne et les resultats sont inleressanls.

J'ai done I'honneur de me raiiier aux conclusions du

La Classe adopte les propositions de ses deux

observees chez le Gallus

ir M. le D"^ Caltie.

« Dans la notice qu'il pr6sente ^ la Classe, M. le

D' Catlie, professeur a Tecole moyenne sup^rieure d'Arnhem

(Hollande), decrit deux raonslruosites observees par lui

chez le Gallus domestkus, L.

Le premier de ces cas appartient k la faraille des

monstres doubles polyni61iens, genre Pygom^le de Geof-

Iroy-Saint-Hilaire, qui correspond au genre Emprostomelo-

phorus, Gurlt, et au genre Dipygus de Forsler. Comme
le remarque I'auteur, celte raonslruosil^, caracterisee par

i'existence de deux membres accessoires pelviens, est

commune chez les Oiseaux, rare chez I'homme et les Mam-

mif6res.

La pygomelie est parfailement compatible avec la vie

de Tanimal atteint de cette monstruosit«§. On avait affirme

^ M. Cattie que, dans les premiers temps, la Pouletle

pygomeic avait fait usage de ses membres accessoires; mais

lui-meme, ayant observe pendant deux jours le monsire
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encore vivanl, n'a pu conslaler le tnoiudre mouvemeni

volonlaire des membres parasitaires; d'ailleurs, la dissec-

lion macroscopique et I'examen microscopique vinrent

demontrer, plus tard, I'absenee complete de muscles dans

le tissu hypodermique de ces membres. J'ai constate un

fait analogue chez une Poule pygomele que j'ai eu rocca-

sion d'observer (1). Les muscles du bassin et du membre

supplementaires avaient subi la degenerescence grais-

seuse, ou pluldt 6taient remplaces par de la graisse ; seule-

ment on trouvait, a la region metatarsienne, les tendons

ossifies du flechisseur des doigts.

L'auteur, apres avoir decrit la situation et les caracteres

exterieiirs des membres accessoires, nous fait connaitre

les resullats dc la dissection minulieuse qu'il en a laile.

II signale les particularites offertes par la peau qui les

recouvre et la presence des arteres cruralcs qu'il y a ren-

contrees apres injection ; puis il examine au point de vue

de la forme, des dimensions relatives et de la structure,

les parties squelettiques de ces membres parasitaires.

II croit pouvoir conclure de I'ensemble de cette etude

que les membres accessoires du pygomele observe par lui

se composent : 1° de deux larso-metatarsiens separes,

munis chacun de deux doigts; 2- de deux parties trans-

verses, les homologues des tibias et des fibulas; 3° d'une

parlie impaire, representant les deux femurs confondus en

un seul; enfin 4° d'une partie proximale qui ne peut avoir

d'autre signification que celle d'un bassin accessoire; ce

bassin, comme cela arrive chez d'autres monstruosites, ne

U) Note sur une Poule pygomele, Bblletis de la Societe de mede-
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presenlall pas de rapports directs avec le bassin principal,

mais se trouvait iinplanle dans la graissedu croupion.

M. Callie, cilant Geoffroy-Saint-Hilaire, rappelle qii'on

irouve aussi des monstruosiles oil les deux membres sent

confondus en un seul, soil seulement dans leur parlie

iemorale, comme dans robservalion de i'auleur, soit

dans une grande partie on merae dans la lotalite de leur

longueur. Tel etait le cas de la Poule pygoraele observ^e

par moi. La ceinluredu membre parasilaire, dans laquelle

on pouvait dislinguer deux ilions el deux i.schions rudi-

montaires, elail inlercalee, comme un coin,enlre le sacrum
et I'ilion gauche de Taulosile, de lelle sorte que Tilion

droit du parasite touchait au sacrum et a une parlie du
coccyx du premier, et I'ilion gauche du parasite h son

equivalent de Tautosite

Le lemur, moins volumineux que I'os normalemenl deve-

loppe, prescntait superieurement deux teles articulaires et

etait un pen mobile sur le bassin; inferieuremenl il etait

soude aux os de la jambe. Ceux-ci, tres-courts (1 centimetre

au plus de longueur) (1), rappelaient, sous ce rapport, les

OS de la jambe du pygomele decrit par le D' Callie, et,

quoique fusionnes, elaient au nombre de deux, comme
I'indiquait une rainure situee a la partie inferieure. Le
metatarse, articule d'une maniere immobile avec lesos de
la jambe, etait large, apiati d'avanl en arriere, surtout dans
sa raoitie superieure; on y reconnaissait raanifestemenl

la trace de trois os distincts. Enlin il etait facile de s'as-

surer que les doigts, qui elaient au nombre de cinq,

appartenaient a deux membres distincts.

s'agissait d'un animal a
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L'auteur insisle sur cerlaines parlicularites que pre-

sentenl les parlies molles, nolammenl les deux amis, munis

chacun d'unc glandc de Fabricius, le cloaque, son sphinc-

ter, etc., particularites en rapport avee la presence des

membresparasilaires.

La seconds monstruosite decrite par le D'" Catlie appar-

lient au genre Deradelphus de Geoffroy-Saint-Hilaire et a la

famille des monstres doubles monocephaliens du mcme
leratologisle. Elle semble etre rare chez les Oiseaux; en

effel,comme nous I'apprend l'auteur, Geoffroy-Saint-Hilaire

ne I'aurait probablement jamais observee chez la Poule, et

sur quinze cas, Gurit ne I'a renconlree qu'une seule fois

chez cegallinace.

Ici encore la description donnee par le D' Cattie est

complete et basee lant sur Texamen exterieur que sur

la dissection du monstre. Cette dissection a permis de con-

stater d'abord en cequi concerne le squelette, la presence

de deux colonnes verlebraies et de deux thorax opposes,

avec deux sternums lateraux et opposes; chacun de ces

sternums correspond a deux ailes (une droileet une gauche)
appartenant a deux individus. Les deux colonnes vcrte-

brales sonl surmonlees par une lete unique, mais il existc

deux trous occipitaux.

En ce qui concerne les visceres, l'auteur a trouve un
coeur incomplet sous chaque sternum; I'un de ces coeurs,

celui qui correspond au cote ou la ceinlure scapulaire el

le sternum sont le plus rudimentaires, est plus incomplet
que celui du c6le oppose. L'auteur nous fail connaitre les

caracleres de ces coeurs et des vaisseaux qui en partem. La
trachee est unique, les eslomacs sont unis, mais commu-
niquenl entre eux,le foie est fusionne en une seule masse;
il y a deux vesicules biliaires, etc.
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line planche bien dessineeet Ires utile, sinon iniiispen-

sablo pourrintelligence du texle, accompagne le travail de

En r«5sum^, la notice de M. le D' Caltie, quoique pure-

ment descriptive, presente une reelle valeur parce qu'ellc

est faile avee infinimenl de soin et de melhode; elle sera,

sans aiicun doute, accueillie avec faveur par ceux qui

s'occupenl de leralologie.

Je propose a la Classe :

i° D'inserer dans le Bulletin de ses seances le travail

de M. le D"" Caltie, ainsi que la planche qui I'accompagne;

2° De voter des remerciments k I'auleur. »

M. Ed. Van Beneden se rallie a ces propositions el la

Classe les adopte.

<ur iin noiiveau sijsleme de

solaires et sur la transformation de I'eleclricite en

chaleur pour iin grand nombre d'applications nsuelles;

par M. Delaurier,

« M. Delaurier a communique a la Classe,dans sa seance

du 2 decembre dernier, deux notices ayant pour objet,

I'une, la transformation de I'electricile en chaleur, el

I'autre, un nouveau sysleme de concentration des rayons

solaires.

On a fail, dans ces derniers temps, beaucoup de

recherches, pour actionner les machines dynamo-elec-
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Iriques au moyen du travail aclnellcment perdu de cer-

lains moleurs nalurels el a transformer ensuite, a des

distances plus ou moins considerables, renergie^leclriqne

ainsi oblenue en puissance mecanique ou en lumiere elec-

irique. M. Delaurier, dans sa premiere notice, propose,

de son cole, de plonger une parlie du circuit de la machine

dynamoelectrique dans de I'eau froide pour echauffer

celie-ci au moyen de la chaleur degagee danscette parlie

du circuit par le couranl qui la traverse. D'apres I'auteur,

la chaleur ainsi recueillie pourrait Clever la temperature

de I'eau jusqu'a rebullition et celle eau, transporlee par

une circulation convenable, pourrait servir ensuite au

chanffage des lieux habites.

Sans doute, au point de vue de la theorie, il n'esl pas

impossible de recueillir, sons forme d'energie calorifique,

une parlie du travail depense par le moteur. Mais quel serail

le prix de revient de la chaleur ainsi oblenue? Voil^ ce

que I'auteur devrait indiquer et ce qu'il ne fait pas. Or,

aussi longtemps qu'il n'aura pas fourni celle donnee, il

est impossible de se prononcer sur la valeur pratique de

son precede, qui, du resle, n'a rien de bien original.

Dans sa seconde notice, M. Delaurier decrit, pour con-

cenlrer les rayons solaires, un appareil qui n'est qu'une

legere modification de celui qu'on i.ndique dans certains

trailes de physique pour d6monlrer les proprietes des

doubles vitrages. L'auleur ne cite aucune experience a

Tappui de ses idees. Nous croyons done qu'il n'y a pas lieu

de publier sa notice, pas plus que la premiere, mais de les

d^poser simplemenl aux archives, v
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« Jemejoins^monsavantconfrereM.Valeriuspourdecla-

rer qu'^ d^faul d'experiencesde contr6le, on iie peul se pro-

noncer d'une maniere absolue sur la valeiir des precedes

que propose M. Delaurier d'une part pour transformer

I'energie electrique en chaleur, de I'aulre pour concenlrer

les rayons solalres dans une enceinte de forme deterniiiiee

elconvenablemenl proleg<^e conlre !e refroidissement.

Au surplus, si je ne me trompe, I'auleur a presenle aussi

ses deux Notes, ou au moins Tune d'elles, a la Sociele fran-

<;aise de physique ou je ne pense pas que les travaux pre-

senters ferment J'objel d'un ra|)port. Pour ces motifs,

j'appuie les conclusions du premier commissaire. »

La Classe adople les conclusions des rapports de ses

Note sur I'homographie du troisieme ordre ; p

M. C. Le Paige, professeur ^ TUniversit^ de Liege

< Dans le travail acluel, M. Le Paige s'est propose de

resoudre Je probleme suivant :

Une homograpbie du troisieme ordre et du second rang

etanl caraclerisee par un nombre suffisant de conditions,

construire le troisieme element d'un terne donl on con-
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Le cas le pins general est celiii dans lequel I'homogra-

phie est definie par sept ternes.

Apres avoir classe les homographies en homographies

de premiere, de deiixieme, el de troisieme espece, I'auleur

monlre, par le theoreme A, que I'homographie de preniiere

espece peul toujours se ramener ^ une homographie de

deuxieme espece.

Le theoreme A elsoncorrelatif A' penventetreregardes,

en iin certain sens, comme analogues, pour les surfaces

de troisieme degre, aux theoremes de Pascal et de Brian-

chon pour les coniques.

Celte premiere reduction obtenue, les theoremes B et

B' permeltent de remplacer Thomographie de premiere

espece par une involution du troisieme ordre el dii

deuxieme rang.

Les theoremes B et B' constituent pour les surfaces du

deuxieme ordre et de la deuxieme classe des analogues des

theoremes de Pascal et de Brianchon, appliques au tetra-

gone ou au quadrilatere.

Nous nous rallions pleinement au jugement que I'au-

leur porle lui-meme, dans les lignes qui suivenl, sur les

proprieies nouvelles qu'il a decouvertes :

« Nous pouvons faire observer que ces iheoremes sont

» pr^cisement ceux qui se prelenl le mieux aux construc-

» tions des coniques
> puisqu'ils sont applicables memo

» lorsque quatre des cinq elements donnes, points ou tan-

» gentes, sont remplaces par deux couples imaginaires.

j> Le theoreme B est susceptible de prendre une forme

j> qui monlre mieux encore son analogic avec le theoreme

» correspondant pour les coniques.

» Si nous nous reportons k la figure i, nous voyons que
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> Sa el A sonl deux droiles conjugiiees par rapport h la

) qnadriqne.

i> En cfTet, le point S est lo polo de (J(5'5". De plus, le

> plan J-,.V|S| passe par a. Les plans tangents a la sur-

' face en a?, , i/, , r, sont oc^jjc^z^; yix^z.,, z^x.y^ qui se

' coupent deux ^ deux snivant les droites z^^, iCa^', ^2^"-

' Or ces Irois droites s'appuyantsur Sq, le pole de x^y^z^

' est snr cette droite.

» Nous pourrons done enoncer le theoreme B de la

> maniere suivante

:

» Soient 1 et a deux droites conjug%iees par rapport a

une quadrique. Si par mi point de 1 on mene trois plans

tangents a la surface , les areles du triedre ainsi forme

sont coupees par tons les plans tangents en des ternes de

points qui, joints a A, donnenl une P,.

» Pour les coniques, on a I'enonce suivant :

» Soient p et VI deux points conjugues par rapport a

< nne conique; par p menons deux tangentes a la courbe.

> Les cotes du bilatere ainsi forme sont coupes par les

> tangentes n la courbe etdcs couples de points qui, joints

> a V! donnent une I,-.

T> On pourrait nalurellement presenter sous une forme

' analogue, le theoreme B' et celui qui lui correspond

' dans le plan.

» Nous nolerons, en passant, que Thexagone gauche

' ^iy2^i^2Vi^2^i est celui qui a ete considere par Dande-

' lin, sur rhyperholoide seulement, et dont il a fait con-

' naitre les proprietes {*).
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» Noire savant collegue, M. Folie, a etendu les pro-

pri^les d^couverles par Dandelin aux surfaces que!-

. conques dii second ordre ('), el en generalisant dans le

> ineme sens, aux surfaces des ordres superieurs.

» Les iheoremes que nous invoquons ici sont done pre-

> ciseraenl ceux qui consliluenl, d'apres les savants geo-

> metres que nous venons de ciler, I'exlension aux surfaces

> des onlres superieurs.

» Nous sommes heureux de signaler ce rapprochement

> entre les theories que nous exposons en ce moment et

) les decouvertes de deux geometres de V^cole beige.

» On voil, par la, combien 11 est ulile de considerer les

» differenls aspects sous lesquels pent se presenter un

» Ih^oreme.

» En effel, en interpretanl, d'une certaine maniere, le

<> iheoreme de Pascal, on arrive au iheoreme ^nonce par

I) Dandelin.

» D'un aulre cote, nous sommes conduit, on le voit, a

» un iheoreme lout different, qui correspond k un cas par-

» ticulier de celte proposition.

» Ce meme cas particulier a ele interpr^te encore,

» d'une faQon tres-differente, par M. P. Serret, dans son

» beau livre : Geomelrie de Direction , el le remarquable

p Iheoreme qu'il enonce a la Un de eel ouvrage f" ) corres-

» pond, en effel, a une aulre maniere d'enlendre le Iheo-

» reme de Pascal. »

A I'aide des proprieles donl nous venons de parler, on
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a line premiere solution du probleme pose, et en nieme

temps une construction nouvelle et fort elegante de la

surface du deuxieme ordre et de la deuxieme classe, deler-

minee par neuf points ou neuf plans, ainsi que des sur-

faces du troisieme ordre et de la troisieme classe, d^ter-

minees par trois droites, et sept points ou sept plans.

M. Le Paige aborde ensuite la solution du probleme

dans trois cas partlculiers ou I'homographie est d^termin^e

par :

1" Trois couples neutres et un terne;

2» Deux couples neutres et trois ternes;

5° Un couple neutre et cinq ternes.

Le premier cas est resolu imraediatement, le deuxieme

se ramene au premier et le troisieme au deuxieme.

Les cas particuliers deuxieme et troisieme reviennent a

la construction d'une surface du deuxieme degre lorsque

Ton se donne : i° cinq points et les deux generatrices

passant par un de ces points ; 2° sept points et une gene-

ratrice passant par un de ces points.

De 1^ se deduit une autre construction de la surface du

deuxieme ordre determin^e par neuf points, et par suite

une deuxieme solution du probleme general.

M. Le Paige fait voir ensuite que Thomographie du

troisieme ordre et du premier rang pent etre representee

par une courbe gauche Og de genre 1, completanl I'in-

tersection de deux surfaces du troisieme ordre ayant

trois droites communes, ou par la developpable circon-

scrite a deux quadriques, ou, ce qui revlent au meme, par

une courbe gauche 0^ de premiere espece.

Enfin, comme cas particulier, 11 arrive k la determina-

tion d'une cubique plane dont on se donne neuf points.
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Coraine on le voit par la breve analyse qui precede,

M. Le Paige, bien connu deja par ses beaux travaux sur

Tanalyse et la g^ometrie modernes, nous expose, dans cede

note, des decouvertes faites dans un champ beaucoup plus

explore, celui meme des surfaces du deuxieme ordre,

decouvertes qui, malgre leur caraciere parliculier, n'en

sonl pas moins, de lous les analogues connus du laraeux

theoreme de Pascal, ceux qui se prelenl le mieux a la

construction de la surface.

Ainsi que le dil Tauteur, ce n'est, pour ainsi dire, qu'en

passant, qu'il s'esl occupe, dans son travail, de celte

II nous laisse esperer qu'il y reviendra par la suite; ci

nous ne doulons pas que la construction, qu'il fera con-

nailre alors , ne remporle de beaucoup en simplicite sur

toules les constructions connues.

Nous sommes persuade que I'Academie accueillera dans

son BuUeiin le travail actuel avec le meme cmpressemenl

que les precedents, el qu'elle votera a son auteur des

remercimenls bien raerites. >
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sixieme note sur les Paraionnenes, par M. iVIelsens,

menibre de TAcademie.

J'ai I'honneur de presenter a I'Academie, a lilred'hom-

niage respeclueux, une quatrieme note sur les paralon-

nerres, publiee, comme ses Irois precedenles, en dehors de

ses publications (i).

Je lui demande de vouloir bien m'accorder ia permission

de pouvoir inserer un court exlrait de celle note donnant

le resume de ce travail, destine ^ etre publie, sous peu,

dans ie Recueil des rapports des delegues beiges a I'Expo-

siiion internationale d'electricite a Paris, en iSSL

( 1 ) 1 Des Paratonnerres d pointes, a conducteurs et d raccordements

terresIres multiples.

Description dilaillee des Paratonnerres elabUs sur I'Hdlel de vilte de

Bruxclles en 1865.

Expose des motifs des dispositions adoptees. (Bruxelles, Hayez, 1877.)

2» Note compldmentaire sur les Paratonnerres du systeme Melsens.

(Bruxelles, Lebegue et C", 1881.)

5» Conference sur les Paratonnerres, faite au Congres des eleclriciens,

i Paris, en 1881, reproduite par la Revue Scientifique, les Annates Tele-

graphiques, Vtteclricien, le Bulletin de la Soci^l^ d'Encouragement, etc.

4" Notes et commentaires sur la question des Paratonnerres.

Extrail du recueil des rapports des delegues bdges, sur VExposilion

d'electricite de Paris, en /««/. (Bruxelles 1882, F. Hajez).

.' Paratonnerres, publi«?es dans les recueils de rAcademie

:
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La notice donne une analyse succincte des huit publica-

tions donl I'Academie m'a fail Phonneur d'ordonner Tim-

pression dans ses Bnlletins et ses Memoires ; rnais, j'y ai

ajoul6 quelques commenlaires, sur lesquels je crois pou-

voir altirer raltenlion des physiciens et des eleclriciens.

J'ai compris, dans mon analyse, les quatre publications

faites en dehors de celies de I'Academie.

Pour ne pas separer, dans mon travail, louice qui louche

a la question de releclricite statique et des paratonnerres,

j'ai cru devoir le faire preceder du rapport de M. E. Rous-

seau, professeur de physique k I'Ecole militaire et k I'Uni-

versite libre de Bruxelles. Le petit volume renfermc, par

aulorisalion de M. le Ministre de I'lnierieur, el de commun

accord avec le savant professeur, son rapport sur I'eleclri-

citeslalique el les paratonnerres; de plus, une iniroduction

par le Comile de redaclion, motivant la publication de ma

note dans le recueil des rapports. Cetle revue de mes

publications, assez developpee,peutetreconsideree comme
une suite de pieces j us lifica lives annexees au rapport de

M. E. Rousseau. Pour eviter, autant que possible, une lec-

ture faliganle, je Pavoue, en raison des details dans

lesquels j'ai ete force d'enlrer, j'ai fait preceder la redaction

d'une table aoalytique, lres-d6veloppee, des malieres; elle

. XX, page 15, 1863; deuxieme note, I. XXXVIII, page 5"20, 1874; troi-

lifime note, t. XXXV [II, page 423 , 1874; quatrieme oote, I. XXXIX,
)age 831 , 1873 ; cinquieme note, t. XLVI, page 43, 1878; appendice k la

linquieme note, t. XLVI, page 581, 1878.

Application du Rhe-4lectrometre aux paratonnerres des til^graphes,

UXLIII, page 481, 1877.

Notice sur le coup de foudre de la gare d^Anvers, le 10 juilht 1865,

e, 1875.
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permel au lecleur de ne porler son allenlion que sur des

points qui peuvenl rinleresser parliculieremenl.

Les jeunes physiciens el les personnes qui voudront

^ludier certaines questions, y trouveront des donnees el des

renseignemenls bibliographiques qui pourront leur faci-

liter Petude de la question des deux syslemes de paralon-

nerres, en presence actueliement.

Ceci pose, je pense pouvoir aliirer principalemenl Tal-

tenlion sur quelques-uns des points principaux et des

commenlaires ajoutes a mes notes.

Dans ma premiere note (1865), j'ai pose les principes

de mon nouveau systeme de paratonnerres; je n ai plus k

y revenir; dans la presente notice, j'insisle un peu sur les

Etudes qui m'avaient conduit a rechercher les moyens de

rendre la protection contre la foudre plus elficace, h une

epoque ou le doule 6lait legitime, et j'ai, a ce sujet, cite

avec quelques details, les anciennes experiences de I'abb^

Nollet, de De Romas et de Faraday.

A I'appui de ce que ces savants disent deleurs cages, j'ai

insiste, par une experience nouvelle, sur I'impossibilite de

foudroyer un animal , ou de lui donner une commotion ,

lorsqu'il est enferme dans une cage metallique et qu'il est

appuye sur le metal. Je n'ai pas cru devoir m'arreter aux

details de I'experience de De Romas, reproduite sous une

autre forme, en 1816, dansle traite de physique de Biot,

et que Ton peut deduire des experiences si remarquables

de Faraday, ni parler des experiences sur les essais d'm-

nammation de matieres explosibles, dont j'espere pouvoir

entretenir I'Academie.
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De meme pour rapplicalion possible du foudroiement

parliel d'un animal donl on fait emerger une partie du

corps, en dehors de la cage ; ces experiences pourront avoir

une application a Tart de guerir, dans certaines affections

locales, en bornanl Jeffet principal de Teleclricite k une

parlie du corps, par exemple pour la paralysie d'un bras.

II s'agit de localiser, autant que possible, les effets des

fortes decharges, soit des machines, el des bouteilies de

Leyde, soil meme des batteries.

PlaQons un rat dans une cage complelemenl metal-

lique, en laissant son corps en contact avec les his qui en

constituent les parois : si nous foudroyons la cage, Tani-

raal resle indemne; il en est de m^me si on le place dans

la cage m^tallique sur une lame d'un corps isolant, verre,

caoutchouc durci, etc. Si Telincelle passait par son corps,

Tanimal serait tue net. Mais amenons la queue du rat au

dehors des mailles de la cage et main tenons-la de force,

puis faisons passer I'etincelle par la queue du rat; celle-ci

la suit, mais, arrivee k la paroi, I'etincelle quitte la queue
el passe par le reseau m^tallique, la queue seule est

atteinte. Inutile de dire que Ton pent foudroyer la cage et

laisser I'exlremite de la queue k une faible distance du
pdle ou de I'armature de nom contraire, I'elincelle, dans
ce cas, suit d'abord le metal et passe par la queue. L'elec-

tricite porlera surtout son action sur toule la partie de

I'animal emergeanl au dela du m^tal. Ajoutons qu'un con-
ducteur m^tallique quelconque pent faire I'office de la

cage.

J'eviie d'entrer ici dans d'amples details, ou de citer

quelques aulres experiences faites dans la meme direction;

elles sont encore tres-incompletes, non-seulement au point

de vue physique proprement dit, mais meme au point de
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vue Ih^rapeutique pouvant interesser les socieles s'occu-

panl de medecine; elles ne devaieni, du reste pas figurer

dans un travail destine a Telude des conditions de la pose

<Ies paralonnerres.

Je fais voiravec quelle netteteDe Romas avail, des 1759,

cherche a prouver la divisibilite des coups foudroyanls, et

je la prouve dans ce rnemoire; je fais voir, ensuite, que

loutes les lois de Ohm ne sont pas applicables aux elin-

celles k fortes tensions, puisque Ton voil celles-ci passer

avee aulant de facilite par des conducleurs en fer, que

par des conducteurs en cuivre, ayanl tons les deux exac-

tement les raemes dimensions; pour les courants de la

pile, la conductibilite de ces nietaux a I'etat de purete

est dans les rapports de dOO pour le cuivre k 16,40 pour

le fer, soil comme6 : 1.

Des cetle epoque, a la suite d'experiences n*offrant, il

est vrai, pas toujours des r^sultals absolument nets, j'ai

cru pouvoir poser en principe, qu'il existe dans les bati-

raents des masses de fer que Ton pent ne pas faire cora-

muniquer avecles conducteurs des paralonnerres, d'aulres,

au conlraire, qu'il faut faire comrauniquer; mais, j'ajoutais

que ce raccordemenl doit se faire par des circuits fermes.

note (1874) je fis voir quels frais

lunir de paralonnerres des edifices,

lasses si ^normes de metaux, qu'oo

peut les considerer comme de v6ritables bdliments-para-

tonnerres,el que, pour les rendre,simplemenl, preseroatifs,

il suOirait d'en mettre le pied en contact multiple avec le

reservoir commun : la terre,les puits, les conduites d'eau el
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du gaz. De plus, j'ai monire qii'il elait inutile d'y ajouler

des paralonnerres ordinaires, \eritables pygmees a c6le du

geanl pr^servateur, a moins cependanl qu'on ne chnrche a

les rendre preventifs, et dans une cerlaine mesure, au

profit des Mtiments voisins. En lout elat do cause, on

faisail, par le premier moyen, une Economic
; je pourrais

ciler des centaines de milliers de francs depenses en pure

perte.

MaiS; depuis cette epoque, j'ai eu un cas remarquable

de la necessile de prevoir i'elablissement des paralon-

nerres, des les fondalions des balimenls. Je cite, comme
exemple, la pose des paralonnerres de rimmense nouvean

Palais de Justice de Bruxelles. En effet, dans I'elal acluel,

sur9,6I5,840 kilogrammes de metaux, 5,887,100 n'onl pu

elre raccordes aux conducleurs; il est vrai que Ton pren-

dra des dispositions pour raccorder, sous peu, encore

l,12l,S00 kilogrammes, ce qui, en nombres ronds, permet-

Ira de dire que la moitie des fers sera raccordee; il ne

restera pas moins de 4,765,660 kilogrammes de fer non

raccordes aux paralonnerres; on aurait pu raccorder tons

les metaux, ce qui eut ete tres-simple, peu coilteux, et

aurait satisfait a loules les exigences des instructions.

Consulie par radministration communale d'Anvers pour

le paratonnerre d'un nouvel Alhenee qu'elle se propose

de balir, j'ai fait prevoir la pose, des les fondalions.

A cet effet, je me suis entendu avec M. Dens, rarcbitecte

de la ville ; des les voutes des caves, toutes les precautions

sont prises pour disposer tons les metaux, fers, fonte,

colon nes, etc., etc., de fagon a les rattacher a tous les con-
ducleurs, comme ils sont ratlaches, entre eux, par des

circuits melalliques fermes; de plus, loules les conve-
nances archiiecturales seront observees; il en sera de
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raeme des convenances de la balisse ; d'apres les vues de

M. Dens, le paralonnerre s'y pretera. Le paralonnerre de

rAlh^n^erealisera, done, une protection absolue, confor-

mement a loutes les lois et les regies de la science, connues

Je fis voir, dans cette note, qu'^ I'Hdtel de ville de

Bruxelles tout etait prevu pour se preter i une verification

complete de la conductibilite ^lectrique du paratonnerre,

a parlir de la statue au haul de la fleche,des huil conduc-

teurs formant ensemble, ou de chacun d'eux separement,

soil enlre eux, soil avec le puiis, les conduites d'eau el de

gaz cl des organes du paralonnerre soulerrain enlre eux.

Dans ma troisieme note, en 1874, je prouvequ'un para-

tonnerre, donl j'ai constate le bon etal, n'a pas preserve

I'eglise Sainle-Croix, a Ixelles lez-Bruxelles, puisqu'elle

a ete frapp^e, non-seulement en dedans de la zone de pro-

leclion, delerminee par la regie de Gay-Lussac, mais,

meme , en dedans de la zone admise par la Commission

speciale chargee d'eludier Vetablissement des paralonnerres

des edifices municipaux de Paris, dans son rapport du

20 mai 1875, regie qu'elle mainlienl encore, en 1881.

Je m'elonne, vraiment, quand je vois, en 1882, des

savants appuyer leurs propositions sur la regie de Le Roy,

de Gay-Lussac, car on la trouve en defaul, partout ou Ton

a bien observe.

J'ai cru devoir signaler loutes les regies successivemenl

adoptees ; si on traduit ces regies en volumes preserves

autour de la lige, on trouve des differences enormes; si

Ton prend, comrae unite, le volume preserve, d'apres la

regie de Gay-Lussac, celui de la Commission municipale
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ne s'eleve guere qu'au quart ; or, I'eglise d'lxelles a 6le fou-

droyee dans une zone qui ne s'elevequ'au huitieme, environ,

de la zone de Gay-Lussac. Quelle est la valeur de regies

pareilles? En les reprenanl loules et en faisant le calcul

du volume, suppose preserve, pour chacune d'elles (car on

peut en calculer sept), on arrive aux volumes suivanls,

d'apr^s les opinions de Le Roy [rapport du 27 decembre

1799 a rinstilut avec de La Place et Coulomb approuve,

definilivemenl, par Gay-Lussac (1825) ].

i
D'aprfisM. H.W.Preece(l881) .... 1/42

Je traile, du reste, la question au point de vue auquel

s'est place notre savant confrere M. Duprez, et je fais voir

les doutes dont on est saisi, au sujet des donn^es sur les-

quelles on s'appuie, pour d^lerminer la veritable hauteur

de la pointe des paralonnerres.

Je me conlente, ici, de citer I'opinion emise par I'auteur

anglais d'un traite des paralonnerres, en parlant de la zone

de protection telle que J.-B. Le Roy ou Gay-Lussac I'ont

detinie : L'experience moderne a prouve que cest une

absiirdite (!).

Lightning c

, F. C. S F. C. S. member of the

E. et F. N. Spon London, J 879.

\f the rods above the chimney, or summit
an fifteen feet, guaranteeing that, if of
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Je crois pouvoir citer des hommes pratiques, comme
MM. J. W. Gray and Son de Londres, les constrncteurs

des paralonnerres dii sysleme de sir William Snow Harris,

qui,sonvent,leurprelaitson concours; ilsdisaienten 1882:
Vespace protege par une simple tige n'a pas d'etendue

appreciable, en presence d'autres influences (I). Vis-a-vis

de cede conslatation et de certaines observations de sir

William Snow Harris, j'ai cru pouvoir, a litre de simple

renseignemenl, proposer une regie arbilraire, il est vrai,

n'oflfrant comme volume de protection qu'un quarante-

huiiieme de celui donne par Gay-Lussac.

Ce qui est incontestable, c'est que I'on voit la zone de

protection, admise dans la pratique, ou determinee par lei

regies don nees, allcr en diminuant depuis Gay-Lussac.

Des 1874, eu egard a la possibilite de la foudre ascen-

dante, j'ai propose d'intercaler un rhe-electrometre dans

le trajel des conducteurs.

Dans une quatrieme note (1875) j'ai, comme en 1865,

exp^rimente un nouveau cadre diviseur, garni de 390 fils

metalliques et conflrme par des experiences varices, celles

que j'avais faites, en 1865, avec un cadre moins complique.

J'ai demontre que, dans certaines circonstances donnees,

les fils de fer de raeme longueur, de meme diametre que

les Ills de cuivre, resistent mieux aux decharges des batte-

ries que les fils de cuivre frappes par une decharge de

(I) Ourexperien

single rod conductor

the LlGHTiMUG
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m^me inlensil6. Dans ma nouvelle note, je rappelle le cas

du coup de foudre (cile par Arago, CEuvres, t. fV, p. 109)

sur un fil de cuivre de 5 milllmelres de diamelre qui s'etf n-

dail depuis le sommel du grand-mal jusqua la mer, oil il

plongeait; ce fil parul lout en feu, mais conduisit la foudre,

sans dommage appreciable, ni dans le corps du batiment,

ni dans les manoeuvres, bien que la violence du coup put

etre comparee h un Iremblemenl de terre.

En 1876, il fut prouve (Verhandlvngen der Koniglkh

Preussischen Akademie der Wissenschaften, annee 1876.

— Gulachfen torn U December) que, Ires-probabiement,

des circonslances, pareilles ou analogues a celles de mes

experiences, peuvenl se produire dans les coups de foudre.

En effet, un fil de cuivre, conducleur d'un paralonnerre,

mais ayant 6 millimelres de diamelre, a ete fondu a piii-

sieurs places, bien qu'une panic du couranl eleclrique pul

se ramifier dans le balimenl el se rendre au sol, sans

passer par le conducleur.

II est prouve, d'un autre c6le, par les nombreuses
observations de M. W.-H. Preece, que les fils de fer du n''4,

de la jauge de Birmingham, correspondanl k un diamelre
de 6"'"*,045, onl loujours resiste aux coups foudroyanls ;

on pent citer, a Pinlini, dil le savanl eleclricien anglais, des
cas pareils, pour les poteaux lelegraphiques.

Je ne m'arrele pas aux proprietes physiques comparees
du fer el du cuivre, n'oublianl, cepcndant, pas qu'ellcs

doivenl intervenir.

J'ai fait voir, dans ce meme travail, que, non-seulemenl,
I'elincelle se divise exaclement entre tons les conducteurs
qu'on lui presenle, mais, de plus, que s'ils sont homogenes
et si Taction est assez energique pour produire des altera-
tions mecaniques, celles-ci sont absolumenl les memes
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pour lous; d'od Ton conclul forcemenl qu'il est probable

que I'aclion mecanique ou calorifique doit elre absolumenl

la meme pour tous les conducleurs d'un paralonnerre de

mon svsleme.

Je n'ai rien ajout^ a la notice sur le coup de fondre qui

a brise un carreau du vitrage de la loilure de la gare cou-

verte d'Anvers.

Dans ma note (1877) sur Temploi d'un nouveau modele

de rhe-^lcctrom^tre pour les paratonnerrosdes lelegraphes,

j'ai cru pouvoir signaler aujourd'hui une application nou-

velle qui, tres probablement, permettra de se rendre mieux

comple de rinconvenienl des courants sponlanes qui par-

courenl les lignes telegraphiques;ces courants constituent,

parfois, un embarras dans la transmission reguliere des

depeches.

Apres avoir propose, pour les paratonnerres des maga-

sins k poudre, un double reseau de conducleurs multiples,

je supposais que le premier arreterait tout coup foudrojant

et que, certainemenf, la foudre ne traverserail pas Ics

deux reseaux superposes, en supposant un coup de foudre

descendante.

M. le profcsseur Alluard, direcleur de rObservaloire

m^t^orologique du Puy-de-D6me, a fail de son c6te une

observation qui confirme ma proposition; il a place un

second fil en communications frequentes avec la terre,

pour deriver du fil sous-jacenl lesd^chargesprovenantdu

sommel du Puy-de-D6mc.

Je propose, pour les lignes telegraphiques, ou une nom-

breuse s^rie de fils conducleurs sonl superposes dans un
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m^ine plan horizonlal, d'en placer un, dominant tous les

autres, de le munir d'aigretles nombreuses sur le haul des

poteaux et de raeltre ces aigreltes en conlact avec la terre.

II me semble que des rhc-6leclrometres, places sur le par-

cours du ^/ perdu superieur et sur le parcours des fiis

lelegraphiques, permellraient d'eludier ces phenomenes si

obscurs encore ;je ne parle pas seulement au point de vue

pratique, question reservee a MM. les telegraphistes, mais

au point de vue tWorique, c'est-a-dire de la physique

general e.

: note el son appendice, en 1878, j'ai

^le amene, independamraent de la question de prix des

paralonnerres et des renseignemenls errones que Ton avail

donnes a M. le comte du Moncel, de revenir, sur la zone

de protection ; ce que j'en ai dit plus haul me parail suflire

amplement.

J'ai cru devoir analyser, de nouveau, ce qui a ete public

dans ces dernieres annees sur ie raccordement des conduc-

teurs des paralonnerres avec les canalisations de gaz <'t

d'eau que j'ai realise pour I'Hdtel de ville de Bruxelles en

1865. Ce raccordement est, generalement, admis aujour-

d'hui, par les savants qui ont etudie la question, par des

societes savanles appelees k se prononcer; independam-

ment du raccordement a un puits, on ad met, aujourd'hui,

qu'il est tres-ulile, ou raeme, indispensable. J'ai done cru

devoir donner les principaux renseignemenls bibliographl-

ques; mais, j'ai fait la critique des instructions franQaises,

qui, jusqu'en 1868, ne demandaient qu'un contact de Vi
ou Vs de metre carre de surface avec I'eau de puits inlaris-
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sables. La Commission municipale de Paris I'a augmentee,

dans ces dernieres ann^es el I'a porlee i 1 metre carre;

I'Academie de Berlin exige 5 metres carres de contact ii

I'eau ; il faul rendre cette surface plus grande, dans Ic cas

d'un simple contact avec le sol humide. A I'Holel de ville de

Bruxelles, le puits offre un contact de plus de 20 metres

carres a Teau, lesconducteursetant, d'ailleurs, raccordes,

aux canalisations du gaz el de I'eau, offrant a la foudre un

6coulement par une surface de plus de 300,000 metres

carres en contact avec le sol humide, I'eau des reservoirs

et les sources.

L'Academiede Berlin, dans son Gutachten du 5 aout

1880, motive et admet ce raccordemenl aux deux cana-

Dans la note complementaire snr les paratonnerres du

systeme Melsens, qui a paru en 1881, j'ai decrit succinc-

teraent comment le paratonnerre de l'H6lel de ville a ^te

acheve, conformement k ce que j'avais dit, des sa pose et

lorsdesonachevementen1877,achevemenlpartiel,encore,

meme en 1882-1883.

Je me suis permis de publier la deliberation de la

Commission des paratonnerres de I'Academie. Je constate,

avec regret, que I'Academie des sciences de Paris et I'Aca-

demie royale des sciences de Belgique ne sent pas d'accord

sur la question des paratonnerres, mais que le desaccord

ne porte que sur mon systeme.

J'y donne un tableau du prix de pose de paratonnerres

sur des edifices n'ayant pas de tours ou de fleches elevees.

Le prix maximum desdevis liquides pour les paratonnerres
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des anciens syslemes, a ele de fr. 9,68 C par metre carre

de surlace protegee; le minimurD de fr. 3,02 c* avec une

moyenne g^nerale de fr. 4,46 c^

Pour les paratonnerres de men systeme, le prix maxi-
mum a ete de fr. 0,77 c% tandis que le minimum ne s'esl

elev6 qu'^ fr. 0,47 c% avec une moyenne de fr. 0,66 c*.

Je fais voir que des savants illuslres : Helmhollz, Kirch-
hoff, Siemens, en Ailemagne, sir William Thomson en

Angleterre, onl particulierement attire Taltention sur la

question du prix de la pose des paratonnerres. Gay-Lussac,
des 182-5, cherchait k montrer qu'on pouvait reduire le

conducteur d'un paratonnerre a un simple (11 de metal pour
diminuer les frais de construction des paratonnerres el les

mettre a la portee de toules les fortunes; mais, j'ajoute

que si certains corps savants ont I'air de dedaigner cetie

question : La science economique est de la science el je crois

de la bonue science, aussi bonne qu'utile, en mettant le

grand nombre a tneme de profiler des bienfails que la

science pure produit.

En reprenant, un a un, tons les prix payes pour la

protection, je constate qu'un metre carre de surface cou-
verte a vari^ en Belgique dans les rapports en nombres
ronds de 1 a 20 3/,; ^jen entendu que je n'ai pas ose
prendre, comrae unite minimum, le prix d'un paratonnerre
elabli, avec une plus grande economie, par un de mes amis,
ce qui aurait donne le rapport de d a 48 2/^. Quel que soif,

du reste, le rapport que I'avenir realisera entre les prix de
pose, je me crois, de nouveau, autorise h dire ce que j'ai dit

dans la conference que j'ai faite en 1881 au Congres des
electriciens

: Parlout, dans les villes comme dans les

campagnes, on pourra se donner le LUXE de faire armer
son habitation d'un paratonnerre, pour se mettre a Cabri

^



(4S)
? la fondre, comme on se donne le luxe d'un foyer pour

' garanlir du froid et d'une cheminee pour expulser les

roduits miisibles de la combusHon.

Je n'ai absolumenl rien ajoule de tres-essenliel a I'ana-

lyse de mon livre : Des paratonnerres a pointes, a conduc-

teurs et a raccordements terreslres multiples, dont le

principe esl donne par le : divide et impera des anciens.

Je n'ai rien a relrancher de la communication verbale, donl

I'Academie a bien voulu ordonner I'impression en 1877.

Je faisais, des lors, un appel pressanl a la critique de mon

systeme. Je n'ai pas meme voulu citer les physiciens et les

eieclriciens qui avaient ete, plus ou moins, bienveillanls

dans le jugement qu'ils ont poile sur mon livre; mais, j'ai

Tail one seule exception en faveurdu livre de M. Giusseppe.

Cav : Nardi diretlore della Scuola Tecnica di Vicenza : II

parafulmine Melsens e due Scritti inedili del Fusinieri sui

Parafulmini. J'ai cite ce livre parce qu'il renferme deux

lettres inedites de Tillustre savant ilalien qui, des 1852 et

1842, elait preoccupe des idees el des principes, mis si

largement en usage dans mes travaux sur les paraton-

J'ai examine quelques points du systeme de paratonnerres

pr^conise par la Lightning Rod conference de Londres;

elle n'admet comme conducteurs en fer que ceux qui sont

dune section minimum de 410 millimetres, alors que I'un

de ses membres, M. W. H. Preece, soulient, encore
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aujourdhui, qu'un conducleur en fer de 6 millim^lres

suffit pour proleger une habitation ordinaire, c'esl-a-dire

un simple conducleur ayant une section de 28'"'"o carr^s,

ou qualorze k quinze fois plus petite que celle donuee

ci-dessus.

Ajoutons, aussi, que rAcademie de Berlin {voir Gutachten

du 14 d^cembre 1876) se contente d'un conducleur d'un

cenlimelre carre de section, soil le quart de la section

ordonnee par la conference anglaise.

Je cru pouvoir montrer Tavenir possible des paralon-

nerres k bas prix, dans un pays oti les grands manufac-

turiers, d'apres Sir William Thomson, disent qu'il est

raoins coiJleux d'assurer les baiiments, que de les armer

de paratonnerres.

L'appendice de mon travail iraile succinctemenl la ques-

tion deretablissement des paratonnerres sur: les batiments

dans les grandes villes, les eglises de village, isolees des

habitations, les phares, les hautes cheminees, les moulins

a vent, les granges, les meules, les paratonnerres mobiles,

pour la campagne, les chateaux el les fermes, isoles dans

les campagnes el les batiments de raer.

Paratonnerres des Poudreries el des Magasins a poudre.

Dans mon livre, public en 1877, je n'ai consacre que

deux pages k cette iraportante question ; eel examen
reslreint me paraissail parfailement suffisaut, car, comnie

le dit Gay-Lussac : La constritclion des paratonnerres pour

les magasins a poudre et les poiidrieres, ne differe pas
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essentieltement de celle qui a ete decrite comme type pour

toute espece de bdliment; mais, eu egard a ce qui a e(6

publie dans ces dernieres annees, j'ai cru devoir consacrer

un long chapilre aux paralonnerrcs des poudreries et des

magasins a poudre.

Je fais voir la prudence donl il faul s'enlourer dans ce

cas; niais je critique vivement les exageratious produiles

dans des ceuvres eslimees et eslimables. En effel, on se

cree des epouvantails, on exagere, a plaisir, des dangers

qui reellemenl n'exislent pas, ou que Ton se plait a prevoir,

k la suite d'^ventualiles, dont la probability serait exces-

sivemenl faible ou nulie; on fait de la foudre un etre

erratique, raalfaisant, capable de ne pas obeir aux lois

naturelles et de renverser nos idees en ra^canique, en

physique et, meme, en chimie; quand la foudre produit

des ph^nomenes bizarres, extraordinaires, convenons hum-

blemenl de notre ignorance.

Mais, laissons ce point; j'ai cru devoir rappeler k propos

de ce qui s'etait passe k la troisierae seance du Congres des

electriciens, que M. le professeur Helmholtz croyaitjustes

les idees que favais emises, et qu'apres ma reponse a

certaines objections qui m'avaient ele failes par M. Ednaond

Becquerel k propos des magasins a poudre, Sir W. Thom-

son declara donner toute son approbation a mon sysleme

de protection des magasins a poudre. L'iliuslre savant

anglais developpa meme, ensuite, I'opinion de Sir W.

Snow Harris qui disait qu'uu homme dans une arraure

elait parfailement k Tabri de la foudre, Sir W. Thomson

depassait ra^me mes opinions : il pensait que Von evitait

tout danger en mettant la poudre dans des vases metal-

liques. La vraie protection consisterait, d'apres lui, a entou-

rer le bdliment complelement de fer.
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J'ai cru devoir reproduire un long extrail de Tavisque

la Commission des paratonnerres, M. Fizeau , rapporleur,

avail donne, en 1875,61 je donne les motifs qui m'ont

empeche, en 1877, de criliqner eel avis, adresse a M. le

Ministre de la Guerre a Paris, avis donl celui-ci parail

avoir tres-peu tenn comple, comme je Ic prouve par des

exlraitsdes instniclions edilees par I'Administralion de la

Guerre.

Les choses en etaienl la, lorsque M. le Ministre demanda
Topinion de TAcadeniie sur les idees dmises dans moD
oiivrage sur les paratonnerres. {Compies rendus de I'Aca-

demie. I. XC, p. 124. Seance du 19 Janvier 1880.)

L'Academie ne repondit a la question de M. le Ministre

que danssa seance du 14 fevrier 1881 ; mais, bien que la

question eul ele publiee dans les Compies rendus, le rap-

port academique fut lu et approuve en comite secret.

Quoi qu'il en soil, M, le Ministre de la Guerre eut I'ex-

treme obligeance de me faire tenir une copie de ce rapport,

lors de I'Exposiiion internalionale et du Congres des elec-

triciensen 1881.

J'analyse ce rapport, in^dil encore, dans mon travail, car

les critiques que font les illustres savants, me paraissent

pouvoir servir de base a une discussion publique, et, en

attendant que I'Academie juge opportun de publier le rap-
port complet, j'ai cru qu'il etait de mon devoir, comme dc
mon droit, de le faire connaitre en substance, puisqu'il

peul servir de guide aux critiques a faire a mon systeme el,

qu'en tout 6iat de cause, les physiciens, mais surtout les

construcleurs, onl k tenir severement comple de I'opinion
de I'Academie.

Les opinions exprimees au Congres par M. Edmond
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Becquerel, sont ainsi rendiies plus correctemenl et

montrenl nellement les points en lilige.

II y a, done, un inlerel reel aeon naitre les objections des

eminents savants IranQais; car, j'espere que dans I'interet

dela' J opinions, comparees aux i

ront donner lieu a des discussions qu

lablement, elucider la question des paratonnerres, prise

^ lous les points de vue auxquels il faut se placer.

Je ne dois cependant, dans cette note, que rencontrer

quelques-unesdes objections qui me sont faites.

Paratonnerres sur mats de mon systeme, avec ou sans

double reseau de conducleurs.— Le rapport les passe sous

silence; il aiirait pu les signaler et les criliquer, puisque,

depuis le dernier rapport de Pouillet, en 1867, ils parais-

sent generalement adoptes en France.

Conducleurs delies. — On les critique et, cependant,

Pouillet, en 1868, en a fait usage (voir Instruction); on a

I'air de dire que je ne fais absolument usage que de con-

ducleurs de 6 millimetres de diametre et, cependant, dans

sa visile au paratonnerre de THotel de ville, M. Edmond
Becquerel, en 1872, n'avait pu voir, de pres, que les huit

conducleurs de 10 millimetres de diametre.

Pointes ejfilees nombreuses. — La Commission n'admet

pas que les pointes nombreuses puissent avoir pour effet

de neutraliser, meme dans une faible mesure, Taction ^lec-

trique des nuages; elle pense que Taction preventive est

tenement minime qu'elle disparait, en presence de la gran-

deur du phenomene atmospherique. Une opinion semblable

a ete emise, des 1876, par TAcademie de Berlin (voir les

Gutachten, 1876 a 1880); d'autres physiciens ont emis la

meme opinion; je crois inutile de les citer, ici; je les ai

Bot. Garden

1896.
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cites tous dans inon travail sur les paratonnerres de I'Hdlel

de ville de Bruxeiles et dans mes notes el commentaires.

Je donne toujours lout ce que je sais, meme quand on

emel des opinions contraires aux raiennes.

J'ai cru devoir reproduire tout ce que les instructions

de Gay-Lussac el de Pouiliet disent sur ie pouvoir des

pointes el je conclus que je me considere cononie autorise

k con server les pointes multiples, alors meme qu'elles ne

r^aiiseraient pas tous les etfets que ces instructions ieur

accordent; il me semble toujours, vis-a-vis des observa-

tions positives et les donnees si probanles, qui m'ont con-

duit a adopter les pointes effil^es nombreuses, que raon

opinion est motivee sur des observations reelles el non

sur des raisonnements et des hypotheses.

Quand on lit les divers auleurs qui onl ecrit sur la

question, on veil bien qu'il existe une cerlaine confusion.

Elle disparail quand on admel qu'une pointe, ou des pointes

multiples ne metlenl pas,d'une fagon absolue, a Tabri

des coups loudroyanls, les Edifices qui les portent. Je I'ad-

meis parfaitement; je me deraande, cependant, si Von

peut comparer, d priori, sans observations, les b^timenls

arrays de quelques pointes, aux ediflces qui, comme
I'Hdlel de ville de Bruxeiles, la Bourse, le Palais de Jus-

lice, Ie Palais des Beaux-Arts, I'Hdpital-S'-Pierre, etc.,

sont armes de cenlaines de pointes.

J'admets, cependant, qu'il est permis peul-elrede dou-

ler de Taction des pointes; c'esl 1^ une question d'avenir;

elle sera resolue, sans doule, quand on aura, d'apres le

vcBu de I'Academie des sciences de Paris, en i825elcelui

du Congres des eleclriciens, en 1881, reuni les elements

d'une statistique, relative a Vefficacite des paratonnerres

des divers systemes en usage.
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Mais, j'en viens k la conclusion de la Commission. « La

Commission ne pense pas que le sysleme propose par

M. Melsens offre autanl de securite que ies paraton-

Elle donne qualre raisons, je Ies reprodnis in extenso

dans ma nole, succinctement, ici :

1° Elle admel qu'un conducleur, a faible section, peut

etre fondu, ou brule, elc.

J'ai irop souvent analyse Ies cas de fusion, pour ne pas

m'arreler a celle objeclion, qui n'a pas sa raison d elre, si

Ton admet lout ce qui a ete observe et decrit par des physi-

ciens et si Ton veut bien ne pas supposer des miracles,

comrae le disail Franklin.

2" La foudre, frappanl un conducleur de faible section

ou une aigrette, eclate toujours pres du conducleur.

J'ignore comment une aigrette sera frappee, je n'en ai

pas encore d'exemple; laCoramissionneiienl pascomplede

la foudre ascendante, cas assez commun, d'apres Franklin

el Faraday; ce dernier, comme deduction de ses admirables

experiences, disail ; < Quant a savoir si la decharge de

» )a foudre commence d*abord au nuage, ou a la terre,

* c'est une question plus difficile a decider qu'on ne le

> suppose ordinairement; des id^es th^oriques me porte-

» raienl a adraellre que, dans la plupart des cas, peul-etre

» dans tous, la decharge commence k la terre. »

La Commission fail abstraction des observations et des

opinions de M. le professeur Daniel Colladon; or, je pense

qu'aucun physicien ne se refusera a admettre que des

aigrettes sont bien plus aples a recevoir une nappe fou-

droyante ou a I'envoyer vers Ies nuages el le ciel, que la

pointe unique.

3" La Commission craint des effets d'lnduclion electro-
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slatique, dou etinceiles et inflammation possible des

malierespulverulenles inflammables a proximile,lorsqu'on

garnit les magasins de conducteurs nombreux conslituant

une espece de cage.

Ce passage est vital dans la question. J'y repondrai plus

loin in extenso.

4° La Commission a eu soin de recommander, en

1867 (1), d'eloigner les conducteurs des magasins a

poudre, etc....

L'oubli que M. le Rapporteur fait de ma proposition de

paratonnerres de mon systeme sur mats, me dispense de

repoudre k cetle objection qui n'a pas sa raison d'etre.

Je renvoie, du reste, a ma note pour quelques autres

details.

En me resumant, j'ajoute encore, eu ce qui concerne les

opinions exprimees dans le rapport de M. Fizeau, au sujet

de la conservation des poudres dans des vases ou caisses

m^talliques : que tous les electriciens que j'ai consultes

n'adoptent pas, en general, les opinions exprimees dans

I'avis de 1875. On sait que plusieurs Etats conservent

leur poudre, du moins, en partie, dans des vases metal-

liques places, dans les magasins; a bord, la (

se fail, presque toujours,dans des caisses metalliques;'

loutes ces circonstauces il n'y a jamais eu c

de poudre.

Je demande done, iterativement, que la savante Com-
mission de rAca<lemie fasse connaitre les observations,

ou les experiences sur lesquelles elle londe son opinion.

Comme je I'ai dit, je dois examiner maintenani, avec
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qiielques details, I'opinion emise en 1875, par M. Fizeaii,

en 1881 par M. Edra. Becquerel, soil dans son rapport

inedit, soit dans sa communication au Congres des elcc-

Iriciens : siw les manifestations electriques par influence,

a tmecertaine distance d'un coup de foudre ; sur ces mimes

manifestations, lorsque les magasins sonl armes de para-

tonnerres de mon systems, auqiiet cas elles peuientdqnner

lieu a, des etincclles et a des inflammations, lorsque

Veleclricite circule dans celte espece de cage qui constitue

mon paratonnerre; car, comme le disait au Congres

M. Edm. Becquerel, ne doit-on pas craindre,par la mul-

tiplicite des conducteurs, de faciliter les decharges prove-

nant de phenomenes d'induclion eleclro-stalique?

Je me content*^ de rappelcr les experiences classiques

par lesquelles on proiive que loule Telectricite donl uo

corps est charge, se tronve a la surface exlerieure de ce

corps et qu'il n'est nullemenl necessaire que la surface

du corps soit continue; les fdels, a mailles serrees, les

cloches, lescylindres en loile metalliqnea mailles serrees,

voire menie le vulgaire panier k salade, peuvent servir

parfailement a ces demonstrations; isolesou en communi-

cation avec le reservoir commun, Vinterieur de ces corps

Electrises, meme par des appareils puissanls, est evidera-

ment exempt de manifestations electriques quelconques;

les electroscopes les plus sensibles, places dans Tinterieur,

ne donnent aucun signe d'electricite. Vis-a-vis de ce pre-

mier fait, je ne recuserals deja pas la responsabilite

d'avoir os6 donner au savant el habile directeur de la

poudrerie de Wetteren, M. I'ingenieur Libbrecht, le conseil

d'armer lous les bailments de la poudrerie du systeme

de paralonnerres a conducleurs, a pointes el h raccor-

I multiples et, meme, de rattacher entre
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eux tous les paralonnerres de cetle usine, batie sur

24 hectan s et de conslituer, en definilive , de celle fa^on

,

un paratonnerre unique, couvrant celle enorme surface

par ses condueleurs horizonlaux et verticaux.

J'ai reproduit, k I'appui de mon systeme de paralon-

nerres, deux extrails developpes de la lettre de Faraday a

R. Philips Esq. F. R. S., sur raclion inductive electro-

slalique; j'ai analyst el reproduit, en parlie, les n"* 1170

a H?^ de ses Experimental researches in Eleclricity ;

j'ai d^crit, complelemenl, la cage dans laquelle il a fait ses

celebres experiences. Elies prouvent que la production par

decharge lat^rale, provenant d'induclion electro-statique,

dans les poudrieres qui seraient armees de mon systeme

de paralonnerres, est impossible, la cage de Faraday le

representant exactemenl.

MM. Fizeau et Becquerel devraienl hien,dans Tinteret

de la conservation des poudres de la France et de la

securite des poudrieres, dire au monde savant, en general,

et^M. le Ministre de la Guerre, en particulier, quelles

sonl les experiences, ou les observations sur lesquelles

ils appuient leur opinion. Jusqu'S preuve du contraire, je

me crois autorise k signaler ieurs conclusions comme
etant en opposition complete avec les experiences si remar-

quables de Faraday et les fails les mieux connus dans la

science.

CONCLUSION.

Notons-le bien, mon paratonnerre avec ses contacts

parfaits et multiples a la terre, mais muni de pointes nom-

breuses divergentes, placees a rexlerieitr, est repr^sente

par la cage de Faraday. Ces pointes n'ont, certainemenl.
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pas la propri^le <le provoquer des raanifeslalions eleclri-

ques clans Vinterieiir d'une carcasse melallique, en com-

munication parfaile avec le reservoir commiin.

La coiileur des eaux; par W. Spring, corrcspondant

de I'Academie.

Yiie sous une epaisseur relalivemenl faible, Teau limpide

parait absolument incolore. Les manipulations auxquelles

on soumet journellement ce liquide, tant pour les usages

industries que pour les besoins domesliques, n'ont presque

jamais fonrni I'occasion d'observer des couches epaisses

d'eau : aussi la croyance a I'absence complete de toute

couleur de I'eau a-t-elle ete generale de lout temps. Les

anciens s'expliqnaient meme la transparence de certains

corps en admettanl qu'ils parlicipaient de la nature de

I'eau. Ne disons-nous pas encore aujourd'hiii d'un diamanl

qu'iV a une belle eau, pour marquer sa parfaite transpa-

rence et tout a la fois son absence de couleur propre?

Mais si au lieu de considerer Tinlime volume d'eau que

nous pouvons manipuler, nous observons les masses irapo-

santes de la nature, les niers, les lacs et meme les fleuves,

nous arrivons ^ un resullat tout autre.

Non-seulement I'eau nous parait alors coloree, mais

sa couleur est variee et les nuances quelle presenle sont

de la plus riche diversite. La Mediterranee est du plus

bel indigo, I'Ocean est bleu-celeste, le lac de Geneve est

celebre par la beaute et la transparence de ses eaux

d'azur; le lac de Constance et le Rhin qui s'en ecoule, le

lac de Zurich et le lac de Lucerne ont des eaux tout aussi

transparentes, mais plus verles que bleues, et le petit
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Kloenlhaler See, pres de Claris, se dislingue a peine des

prairies qui I'entourent, tant ses eaux onl la couleur de

I'herbe qui le horde. Enfm il est des eaux plus foncees; je

citerai seulemenl le lac de Slaffel, pres de Murnau, au pied

des Alpes bavaroises qui, le jour oii je I'ai vu, elail com-

pi^lement noir, bien que ses eaux parussent cependanl

limpides sous faible epaisseur.

Ce speclacle si different et si varie fait naitre une dou-

ble question. Notre croyance a I'absence de coloration de

Teau pure esl-elle foiidee? Ne serait-elle pas simplement

le resullal errotie, comme lant d'aulres d'ailleurs, d'un

jugement porle a la suite d'une enquete incomplete? et si

vraiment lean est coloree, quelle est sa couleur propre?

est ce le bleu, le vert, ou le janne? en un mot, d'ou vieni

la diversite de leinte des eaux naturelles?

La solution de ces questions a exerce depuis longteraps

ia sagacite d'un grand nombre de savants sans qu'on puisse

dire cependanl que le probleme soil completement resolu.

II suffil de passer en revue les divers Iravaux executes sur

cetle maliere, dans ces derniers temps seulement, pour

savoir si I'eau est incolore ou non et meme que Ton pos-

sede des donnees bien vagues sur le motif de la variete

de couleur des eaux naturelles.

Dans ses Etudes sur les glaciers da nord et du centre de

I'Europe, M. Dnrocher (i) a emis I'opinion assez etrange

que la couleur bleue des eaux aurait une origine glacie-

rique.

D'apres lui ce caracl^re serait tellemenl propre aux

eaux qui s'ecoulenl des champs de neige et des glaciers

(1) Compte$ rendus, I. XXIV, p. Ui. 1847.
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« qu'il peut servir a reconnailre d'ou I'eau vient. » Si la

conleur de I'eau pure est vraiment le bleu, le remplace-

menl de celte couieur par des leintcs grises ou \erdatres

tiendrail, dans beaucoup de cas, a des subslances organi-

ques, principalemenl vegelales plulol qu'a des malieres

animales.

Cette opinion, sur laquelle M. Durocher s'explique dn

reste Irop sommairemenl, a ele comballue par M. Mar-

lins (i). Pour ce dernier, les teinles des eaux seraienl inde-

pendantes de lenr origine glacierique. II cite, comme pieuve

a I'appui de sa maniere de voir, le lac de Lioson, dans le

canlon de Vaud, alimenle par les neiges de la Tele de

Moine,qui estdn plus beau bleu d'azur, alorsquele Bacbalp

See, situe a 2275 metres d'allitude et alimenle par les eanx

d»'s neiges du Faulhorn, est d'nn vert jaunatre. De plus,

landisque le lac de Brienz est d'un vert jaunalre, le lac le

Thun qui en recoil cejjendant ses eaux a iravers I'islhme

d'Inlerlaken est d'une couieur bleue qui egale quelquefois

celle du lac de Geneve. MM. Durocher et Marlins n onl

<'xprime que des opinions; des fails nouveaux pouvanl

contribuer a la solution de la question qui nous occupe,

font lotalement delaul dans leurs ecrils. Aussi ne m'arre-

terai-je pas davanlage devant cette discussion.

bunsen (2) est le premier, je pense, qui ait nie, en

connaissance de cause, I'absence de couieur de I'eau. Frappe

<le la teinte bleu-verdatre de I'eau chaude des geysers

d'lslande, ii remplit d'eau pure un tube en verre de deux

metres de long el noirci inlerieurement; il put voir celle-

Jahresbericht Uber die Fortschritte der Chemie, etc., t
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ci d'un bleu tendre sous cette epaisseur. D'apres lui, le

bleu serait la couleur propre de I'eau : les teintes aulres

que le bleu proviendraient de matieres etrangeres ou de la

reflexion de la lumiere sur nn fond colore plus ou moins

Bunsen ne s'explique pas davantage sur la maniere
d'aglr de ces matieres etrangeres pour changer la couleur

bleue de I'eau. II ne dit rien non plus de leur nature.

Nous verrons cependant que ceci a son importance.

Environ vingt annees apres le travail de Bunsen, Tyn-
dall, Sorel et Hagenbach ont repris cette question.

Le premier de ces physiciens avait montre par ses celebres

el briilantes experiences sur la couleur du ciel et la pola-

risation de I'atmosphere (1) que le bleu du firmament

n'appartenait pas essentiellement aux gaz composant I'at-

mosphere ou tout au moins k I'un d'eux, comme on I'a cru

parfois, mais qu'il avait une origine tout autre. Le bleu

du ciel, loin d'etre du k nn phenomene d'absorption,est le

resultat dc la reflexion de la lumiere solaire sur des par-

ticules parfailement incolores. La petitesse des dimen-
sions est seule necessaire a la production de la couleur
bleue. Tyndall s'est assure, en efl-et, par I'experience, que
de toutes les ondes composant la lumiere du soleil, les

plus petites, c'est-a-dire celles qui correspondent au bleu,

sont aussi celles que reflechissent le mieux les particules
les plus petites. Une confirmation reellede cette interpre-
tation a ete trouvee dans la polarisation de I'atmosphere;
car tout rayon de lumiere ordinaire, reflechi par un corps
transparent sous une certaine incidence, est polarise.

(I) Archives des sciences physiques et naturelles, t XXXIV, p. 168.
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Le maximum de la polarisation de I'atmosphere se iroiive

dans une direction perpendiculaire a celledu soleil. Qiiant

a la question de savoir quelle est la substance transpa-

renle formant ces myriades de miroirs minuscules dans

I'almosphere, Tyndall croit pouvoir repondre qu'elle n'est

autre que la vapeur d'eau a un etal extreme de division.

H le designe par les mots nuage naissant. Si les dimen-
sions des globules de vapeur sont plus grandes, les ondes
plus longues de la lumiere solaire seront reflechies con-

jointement avee les ondes courtes et le ciel prendra un
aspect de plus en plus blanc.

Lorsque ces resultats interessanls furent connus,

Soret (1) se demanda si la couleur bleue des eaux du lac

de Geneve n'aurail pas une origine analogue a celle du
bleu du ciel. II suffisait, pour s'en assurer, de verifier si la

lumiere des eaux etait polarisee. En regardant a Tinle-

rieur du lac a I'aide d'un tube ferme par une glace et

muni d'un Nicol oculaire, Soret constata, en effet, que
I'eau emet de la lumiere polarisee dans la direction per-

pendiculaire aux rayons solaires refractes. L'analogie des

observations de Tyndall et de Soret est telle que Ion peul

admetlre, dans I'eau, la presence de parlicules transpa-

rentes, tres-tenues, auxquelles I'origine de la couleur bleue

pourrall etre atlribuee.

Hagenbach (2) a, de son cot^, repete ces experiences sur

le lac de Lucerne ; elles se sont pleinement conflrmees.

L'annee suivante, Tyndall lui-meme (3) a examine de I'eau
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de la Medilerranee el de lean du lac de G(Mievft qui lui

avaient ete cnvoyees a Londres. (in faisccaii lunilneux

qui les traversail elait bleu el celle lumiere elail polarisee :

ces eaux ne sonl, par consequent, pas opliquement vides.

Enfin, je meniionnerai encore que A. Haves (f) s'esl

donne la peine de verifier si les eaux du lac de Geneve

renfermaient une substance coloranle bleue. II a essaye de

la fixer a i'aide d'acetate de plonib basique et de savon.

Ses resullals onl ete negalifs. M. Hayes pense done que

c'esl snrloiit a la reflexion el a la refraction que scrail due

la coulenr de ces eaux.

Ces dernieres experiences paraissenl elablir d'une

maniere certaine que Teau serait, par elle-meme, incolore,

conlrairemenl a I'opinion de Bunsen; cependanl, je le dirai

des maintenant, rien n'esl moins etabli. M. Sorel (2) nous

le dil lui-nieme : « Par un temps couvert, je n'ai pas oblenu

» de irace de polarisation, et cependanl alors le lac est

» encore bleu. » Ceci ne suffil-il pas a prouver que la

reflexion n'esl pas la seule cause de la couleur des eaux?
II y a plus. Si le bleu de I'eau avail complelenienl la meme
origine que le bleu du ciel, la lumiere transmise par IVan

devrail elre d'un rouge cramoisi au moins aussi intense

que celui qui enflamme les sommels des hautes montagnes
ou les nuages epars que les rayons du soleil levanl ou du

soleil couchanl renconlrent sur leur route. II n'en esl rien

cependanl; M. Tyndall (3) le dil lui-meme. Enfln, le Pere

Seccbi (4) nous a fait connaitre le spectre d'absorplion de

(1) Jahresbericht iiber die FortschrUte der Chemie. etc . d. 1578. 1 870.

1
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I'eau de la raer; le rouge el le jaune y font effeclivemenl

defuut. I] est du resle bien connu des personnes qui ont eii

loccasion de faire line descenle en mer dans un scaphandre

ou qui ont visite les groltes taillees, en Suisse, dans la

glace du glacier du Rhone ou de Grindelwald, que la

lumiere a un ton bleu; le rouge y est si faible que les

figures prennenl un aspect livide.

Ces faits monlrent, je crois, que cetle question manque

de solution definitive; il me sera permis maintenant de

toucher rapidement encore la seconde partie de cette revue;

elle se rapporle aux explications donnees de la diversile

des couleurs des eaux nalurelles.

D'apres Arago (1), I'eau possederait deux sortesde cou-

leurs : « une certaine couleur Iransmise ei une couleur

reflechie tolalement differente de la premiere. » L'eau

parailrait bleue par reflexion et sa couleur transmise serait

verte. II est inutile de dire que cette supposition est fausse;

Arago s'en sert cependant pour expliquer les variations de

couleur de Teau dans une mer peu profonde a fond de

sable blanc. La ou la mer est assez profonde, la lumiere

se reflechit sur Teau et parait bleue, mais si la mer n'a pas

assez de profondeur, le sable du fond, eclaire, ne regoit la

lumiere qu'a travers une couche d'eau; elle lui arrive done

deja verte; en revenant du sable a I'air, la teinte verte se

fonce quelquefois assez fortement pour predominer, h la

sortie, sur le bleu. « Voila peut-etre, dit Arago, tout le

secret de ces nuances qui, pour le navigateur experimente,

sont, dans un temps calme, Tindice certain el precieux des

hauls-fonds. » Nous ne devons pas nous etonner de voir

I Comptes rendus, I. VH, p. 2
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celte explication en tlefaut des que Ton abandonne

parages pour lesquels Arago Tavail con^ue : les lacsd

Suisse sonl verls ou bleus independammenl de la prof(

deur. lei Arago propose, comme explicalion, une opinion

de H. Davy, qui admeltait que si la leinle d'un lac passe

du bleu au vert, c'esl que ses eaux se sonl impregnees de

malieres vegetales. M. Durocher, de son cote, fait une

supposition plus simple encore (1) : il dil que « la leinte

bleue naturelie de Teau pure pent etre moditiee et passer

au vert par le melange de substances colorees. » Ce sont

la de pures aOirmalions; elles manquent de fondement

positif el nous ne nous y arreterous pas.

En 1848, H. Sainte-CIaire-Deville (2) a analyse un assez

grand nombre d'eaux naturelles el il a observe que les eaux

bleuesdeslacsdeia Suisse etdu Jura donnaienl des residus

colores d'une raaniere insensible » landis que les eaux

vertes, celles du Doubs el du Rhin, donnaienl une quantite

de maliere organique assez forte, de maniere que les sels

solubles devenaient jaunes apres I'evaporation. D'apres

cela, les eaux vertes et a fortiori les eaux jaunes ou brunes

devraient, d'apres lui, leur coloration a la presence d'une

petite quantite de limon jaune. Si, en effel, I'eau pure est

bleue, il suffira d'une faible quantite de maliere jaune pour

faire \irer cetle couleur au vert et meme au jaune. On
retrouve la meme idee dans un travail public assez long-

temps apres par M. Wiltstein (3) sur la couleur des eaux.

Ce chimiste avail analyse les eaux de plusieurs rivieres,

ruisseaux ou lacs de la Baviere el cru constater qu'effecli-

vement les eaux brunes ou jaunes renferraaient plus de

(1) Comptes rendus, t. XXIV, p. 933.

(2) Annales de chimie et de physique [3], t. XXIII, p. 32. 1848.

[Z) Vierteljahresachrifl fiir praktische Pharmacie, t.X, p. 342.

i
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malieres organiques que les eaux verles; de plus, elles

elaienl moins dures quo ces dernieres. 11 s'expiique alors

la variele des nuances des eaux nalurelles en admellanl

en premier lieu, avec Bunsen, que I'eau pure a une couleur

bleue, ensuile que les substances minerales contemies dans

I'eau sonl sans influence sur sa cojileur et enlin que les

diverses couleurs des eaux proviendraienl plulol des

malieres organiques dissoutes.

Ces malieres organiques, nalurellemenl coloreesen brun

el de nature des acides humiques, seraienl lenues en disso

lution grace a la presence dans I'eau d'une quanlile suffi

sanlede malieres alcalines.D'aprescela, une eaurenferman

pen de maliere organique aurait une couleur s'ecarlan

faiblement du bleu; si la maliere organique est plus abon-

danle, la couleur bleue passerait success!vement ai

puis au jaune, an brun el entin au noir.

II importe d'examiner la valeur de celle explicalion. A

premiere vue, elle parait irreprochable puisqu'elle semble

s'appuyer sur des fails posilifs, mais il est aise de se con-

vaincre qu'elle ne decoule pas necessairement des resullats

des analyses; elle est, en consequence, sans fondemeni

certain, et ne resoul pas le probleme propose.

Je ne m'arrelerai pas a la question de savoir si la maliere

organique est dej^ brune lorsqu'elle se Irouve en solution

dans I'eau ou si elle ne devient pas telle et meme noire

par revaporalion. D'apres Tallure de revaporalion decrile

par Witlsbein lui-meme, il paraitrait plutdl que la cou-

leur foncee serail due a Taction de la chaleur (1). Mais

) et 332. Les progres de I'evaporalJon deter-

s insolubles qui vont se fongant. Si la

; organique, elle peui aussi en
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celle discussion serait oiseuse. Bornons-i

ies resultats des analyses.

Matieres organ 1

Ily. r Ohe.
bach. brlnl

8,0378 o,o.u 0,0433 OllU 0550 0307

KOH-+-NaOH. . 0.0101 0,01o4 0,0184 0,0128 0,0093 0,0078

'^S'Sn-
auTalcaiif^": 3,74 1,39 2,3o 9,00 3,68 6,50

Matieresorganiques

Alcaiis

.a..

'1

Source

deBrunmUalep.

0,0396
t ^_^^

1

0,0047

j

13,96
Rapport

Ces nombres montrent, a I'evidence, que la couleur des
eaux n'est en rapport direct ni avec la quantite de raatieres

organiques, ni avec la quantite d'alcali. L'Isaar, verte,

I Wittstein donne la somme d
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renferme plus de malieres organiques que qualre des eaux

brunes el a la fois plus d'alcalis que deux d'entre elles.

Les eaux de la source de Brunnthaler conduisenl a un

resultat analogue. D'ailleurs on remarquera aussi que

Wiltslein ii'a pas fait d'analyse d'une eau verilablemenl

bleue : un point de comparaison reel fait done defaul. li y

a plus encore. L'auteur, apres avoir donne comme regie

generale (p. 546}, que les eaux bleu-verdatre sont dures,

par suite de la petite quantite d'alcali qu'elles renferment,

tandis que les eaux jaunes ou brunes sont douces, recon-

nait que cette regie se verifie seulement pour les eaux

couranles, car les eaux du lac de Slarnberg sont d'une

douceur extraordinaire, quoique vertes. J'ajouterai que

les eaux bleues du Rhone a sa sortie du lac de Geneve

sont egalement douces, le grand nombre de buanderies

etablies dans le courant du fleuve en sont un temoignage.

La couleur des eaux n'a eviderament pas une origine diffe-

renle selon qu'elles sont courantes ou au repos; il me

parail done que ['explication de Wittstein est insuflfisante;

Ce n'est pas a dire cependant qu'elle ne puisse s'appliquer

a certaines eaux tres-foncees , car si celles-ci tiennent

vraiment une matiere foncee en solution, ou meme en

suspension, leur couleur devra etre foncee egalement.

M. Schleinitz (1), de son cote, allribue la variation de la

couleur des eaux de la mer a la plus ou moins grande

quantite de sels dissous. II vit des changemenfs subits

dans la couleur de la mer, dans la traversee qu'il fit, a

bord de la « Gazelle » pendant son voyage d'exploralion
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en 1875, d'Ascension vers le Congo. Le 23 aoijl par 5° L S.

el 9° L. W. I'eau devint verdalre de bleue qu'elle 6tait; le

2o elle elail bleuatre, le 26 par 5% 5 L. S. el 5°. 5 W. L.

de nouveau verl-fonce, puis vert-sale el enfin brune en

approehanl du Congo.

Plus lard, en allanl du Congo vers le Cap, I'eau devinf

verle, puis verl-bleualre, el enfin bleu-clair. Or, chaque

fois que I'eau devenait verdalre, on put conslater une dirai-

nulion de son poids specifique el inversemenl, une aug-

nientalion quand elle redevenail bleue. Schleinilz conclul

de 1^ que I'eau plus salee esl plus bleue el que la raison

de la couleur se Irouve dans la presence du sel. Celle

observalion qui a conduit k une conclusion erron^e ren-

ferme cependanl au fond la confirmation des r^sullats

que je ferai connailre : j'aurai I'occasion d'y revenir plus

lard.

Enfin, je signalerai encore que M. J. Brun (1) a trouve,

dans les eaux du lac de Neuchalel ainsi que dans sa glace,

une algue qui est verle, orang^e, rouge ou brune selon les

differenies phases de son developpemenl, el noire apressa
mort. Sa presence ne serait pas sans infiuence sur la cou-
leur des eaux du lac.

Cette revue rapide monlre assez, je pense, que le pro-
blenae de la couleur des eaux comporle encore quelques
recherches. 11 me sera permis de faire connailre celles que
j'ai execul^es acluellement; il se peut qu'elles soient de
quelque ulilile.

Je me suis propose de delerminer la couleur de I'eau

(1) Jahresbericht Ubtr Chemie, i
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pure ainsi que de connaitre les variations de leintes pro-

duiles par la presence de diverses malieres.

J'ai monte, pour cet examen, deux tubes en vene de

5 metres de long et de 4 centimetres environ de diametre

inlerieur ; ils etaient fermes par des plans de verre el munis,

a chaque bout, d'un ajutage en verre destine a I'introduc-

tion des liquides. Les tubes passaient par une gaine noire

interceptant completement I'eclairage lateral; ils etaient

places perpendiculairemenl a un carreau depoli d'une des

fenetres du laboratoire et recevaient par consequent de la

lumiere diffuse, dans la direction de leur axe (1).

L'emploi simultane de deux tubes s'imposait par les

exaraens comparalifs que Ton voulait entreprendre sur

des liquides divers.

J'ai rempli d'abord les tubes d'eau distillee, pr^par^e

pour les usages courants du laboratoire. La premiere fois,

celte eau 6tail d'un vert clair reproduisant assez bien la

teinte d'une solution etendue de sulfate ferreux. Quelques

jours apres, les tubes furent remplis d'eau fraichement

distillee, comme la premiere, dans I'alambic du laboratoire.

On put observer, cette fois-ci, une teinte bleu-c^Ieste

assez pure, mais apres soixante-dix heures de sejour

environ dans les tubes, cetle eau etait devenue aussi verte

que la premiere sans perdre rien cependanl de sa limpi-

dity. Cette experience preliminaire montre bien que Teau

t arrangement rappelle celui que prend M. V. Meye

s eleves la couleur de I'eau. Le chimiste Suisse vit I'
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dislillee des laboraloires esl loin d'etre pure, elle renferme

des substances qui subissent des ehangemenls avec le

temps puisqu'une eau bleue devient verle petit a petit. Ces

matieres elrangeres peuvenl etre de nature mineraie ou

de nature organique; il ne serait pas impossible meme

qu'elles fussent de nature organisee et vivante: void une

observation qui tendrait a ie prouvcr.

L'un des tubes a ete rempli d'eau distill^e ordinaire, la

lumiere Iransraise etail bleue et I'autre tube a ete rempli

de la mcme eau addilionnee d'un dix millieme de bichio-

rure de mercure. L'addilion de celte laible qnantite d'un

sel n'a change en rien la couleur de I'eau ; il n'y avail

aucune difference a saisir dans le bleu des deux tubes.

Or, apres six jours, I'eau du premier tube etail devenue

verte, lout en restant limpide, landis que I'eau addilionnee

de bichlorure de mercure conserva sa teinle bleue d'une

maniere immuable ; meme apres trois semaines de sejour

dans le tube on ne put saisir la trace d'aucun changement.

Une contre-epreuve fut instiluee ensuile. L'eau verdie du

premier lube fut addilionnee de bichlorure de mercure

et on put conslater, au bout de trois jours deja, un reiour

lent du verl au bleu; au bout de neuf jours environ le

virement parut arrete, Teau etait d'un vert bleualre evident,

mais elle ne relourna jamais au bleu pur.

Si Ton se rappelle que le bichlorure de mercure esl une

des substances les plus meurlrieres connues, surlout pour

les pelits organisraes, on sera cerlaineraent porle a croire

que la vie se rencontre j usque dans I'eau dislillee des

laboraloires el, consequence necessaire aussi, que celte eau

renferme d'ailleurs les aliments necessaires au developpe-



(69)
Quelle peiitelre Torigine de ces raalieres organisees?

On admellra avec peine que les germes vivanls aient resisle

i I'acle de la distillation de Teau sans Ironver la morl. lis

n'ont pas passe de la cncurbite dans le serpenlin, mais il

y a tout lieu de snpposer qu'ils auront ete engloutis par
I'eau au moment ou celle-ci coulait a Iravers I'air dans le

recipient destine k la recevoir. II me sera permis de rappe-

ler ici les demonstration brillantes qne Tyndall a donnees
de la presence dans I'air el dans i'eau de corpuscules

microscopiqnes echappant k I'oeil le plus pergant. Get
illuslre physicien observa qu'en langant a iravers un mi-
lieu transparent un puissant rayon lumineux, la trace de
eelui-ci devient visible sitdt que des particules elrangeres

peuplent le milieu, quelle que soit d'ailleurs leur pelilesse.

Entre ses mains la lumiere devint le plus puissant moyen
pour decouvrir et pour monlrer aux yeux des observateurs

les plus faibles traces de matieres en suspension dans un
gaz ou dans un liquide. Or Tyndall vit que meme I'eau

produite par la combustion de I'hydrogene dans I'oxygene

et condensee par le fond d'un bassin en argent rempli de
glace, est chargee de particules « si serrees et si pelites

qu'elles produisenl un cone lumineux continu ». L'eau

s'esl chargee de cette matiere en traversant I'air (1).

Ecoutons un autre observateur qui ne le cede pas au

physicien anglais par les qualites de son esprit : notre

celebre confrere Stas, dans ses travaux classiques sur les

rapports reciproques des poids atomiques (2), a constate

(1) Fragments scienti/iques, par J. Tvndall, ir:

48. Paris, 1877.

(2) Bulletins de rAcadSmie royale de Belgiqm
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que I'eau de pluie ou de source, distillee deux fois, fonrnit

un liquide qui, evapore immedialement apres dans un vase

de plaline, se volatilise sans laisserde residu. Celte meme
eau dislillee, conservee pendant quelques jours, evaporee

ensuite, laisse un residu jaune-brunatre tres-sensiblc. Ce
residu jaune se brule completement au rouge dans I'air.

L'eau distillee, dil encore M. Stas, conlient done des

malieres organiques volatiles qui, au bout d'un certain

temps, deviennent spontanement fixes.

On voit comment cette conclusion s'adaple aux obser-
vations que j'ai pu faire. Si longtemps que l'eau distillee

renferme ces malieres organiques dissoutes et i I'etat vola-

til
,
corame le dit notre confrere, l'eau est bleue par trans-

mission de la lumiere, mais a mesure que ces matieres

s'organisent par la vie, qu'elles deviennent fixes, l'eau

parait de plus en plus verle. Un fait analogue a deja ele

observe par M. Paul Glan (1) dans ses etudes sur I'absorp-

tion de la lumiere. II appelle I'attention sur les difficulles

qu'apportent, dans ces eludes, la presence de matieres
etrangeres presque impossibles a el iminer. lieut I'occasion

de remarquer que de l'eau distillee, ayant sejourne quelque
temps dans un vase, laisse passer moins de lumiere, tout

comme si elle devenait trouble.

Ces experiences preliminaires etablissent que l'eau dis-

tillee des laboratoires est absolument impropre aux recher-
ches qui nous occupent, car elle n'est pas comparable a

elle-meme a des epoques differenles.

M. Stas a fait connaitre un precede pour obtenir de

(I) Annalen von Poggendorff, t. CXLI, p. 66. 1870.
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Teau (listillee pure (1). [I consisle a distiller I'eau de source

sur un melange de manganale et de permanganate de

potassium en ayant soin de condenser la vapenr dans un

refrigerent de platine. L'eau obtenue de cette maniere ne

renferme aucune trace de matiere organique fixe ou

susceptible de le devenir.

J'ai applique ce procedeen m'entourant des plus grandes

precautions. L'eau ordinaire a d'abord ete maintenue en

Ebullition sur du permanganate de potassium alcalin

pendant quatre heures, dans un vase en verre, puis elle a

ete dislillee deux fois dans un appareil completemenl en

platine et re^ue dans un vase en argent ferme, a I'abri du

contact de Pair. Pour laver I'appareil, j'ai distille d'abord

irois litres d'eau qui furent rejetes, puis le premier '/^ de

la quantite d'eau distillee ensuite, a loujours servl a laver

toute la surface du recipient. Je me suis assure que l'eau

preparee de cette maniere etait volatile sans residu. A eel

effet, j'ai poli I'interieur d'une capsule en platine avec de

la silice precipitee el sechee de maniere a oblenir une sur-

face brillante ou la derniere trace de matiere devait se

reveler. L'eau evaporee dans cette capsule convene n'a

laissE aucun depot visible sur le miroirque j'avais prepare.

A mon avis, on ne pourrait affirmer qu'une telle eau ren-

fermerail encore des matieres fixes sans laire du mysli-

cisme scientifique.

Cette eau pure, versee dans les lubes, a fail \o\r una

couleur bleue dont on se representera difficileraent la

purete. Le plus beau bleu du ciel lei qu'on peut le voir par

(1) Memoires de I'Acad^mie royale de Belgique, I. XXXV, p. 110. 1
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line journee sereine, quand on se Irouve au sommel d'une

monlagne elevee au-dessus des Emanations grossieres du

sol, pent seul lui etre compare. J'ai abandonne les lubes

a eux-memes pendant deux semaines el je n'ai pu con-

slaler aucun changement dans la purete de la coloration.

Celte fixite de la couleur est peut-elre un indice de la

grande purete de I'eau.

J'ai applique a celte eau la melhode d'invesligalion de

Tyndall : je I'ai eclairee au moyen de la llamme du magne-
sium concenlree en un lieu du liquide par un miroir con-
cave. Si les installations imparfailes donl je pouvais user

pour une experience de ce genre ne m'ont pas induil en
erreur, le cone luraineux traversanl le liquide elait a peine

visible. 11 m'esl difficile d'affirmer si sa trace etait marquee
ou non.

Quo! qu'il en soil du doute qui enlache ce dernier point,

il demeure elabli que I'eau, aussi pure qu'on peut la pre-

parer, est d'un bleu parfait, si on la regarde sous une
epaisseur suCfisante. Celte couleur appartient-elle en
propre h I'eau ou bien esl-elle due a une rellexiou de la

lumiere incidenle comme c'est le cas pour le bleu du ciel ?

Je crois que tout le monde sera d'accord pour exclure une
origine accidentelle de celte couleur. En effet, dans les

dispositions prises on regardait I'eau suivaut I'axe des tubes
qui la contenaienl, c'esl-a-dire dans la direction memedu
rayon lumineux eclairant. Or, si le bleu avail ete produit
par la reflexion de la lumiere sur des particules invisibles

meme et insaisissables, le maximum de la couleur bleue
aurait dii se trouverdans une direction perpendiculaireau
rayon lumineux; c'est prdcisemenl le contraire qui a eu
lieu. En outre, dans celte hypolhese, la lumiere transmise
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aurait dii elre rouge, oii melee de rouge, mais il n'en a

absolumenl rien ele, la purete du bleu tenioignait suffi-

samment de Tabsence du rouge. Du reste, j'ai fail une

contre-epreuve qui me parait decisive. Si la couleur bleue

de I'eau n'esl pas le propre de cette substance, mais si

elle est due h la presence de matieres etrangeres provenant

de I'air, il faul necessairemenl que lout liquide ayanl ele

manipule dans les memes conditions que I'eau, presenle,

comme Tcau, une leinle bleue. En un mot, il ne pourrait

pas exister de liquide incolore. Voila le point a verifier.

Or, j'ai distille, dans I'air du laboraloire, el dans un

appareil en verre, 5 litres d'alcool amylique pendant

plusieurs semaines, et le liquide ainsi mallraile, qui avail

englouti beaucoup de poussiere du laboraloire, n'a donne

lieu ^ aucun phenomene de coloration dans le lube, sous

une epaisseur de 5 metres. Le manque de maliere m'a

empeche de I'examiner sous 10 metres d'epaisseur.

J'avais essaye d'abord I'acide acetique crisiallisable et

I'alcool elhylique absolu, mais ces substances se sonl mon-

trees/auwes sous une epaisseur de 5 metres. Cette cou-

leur jaune s'effa^ait graduellemenl quand on examinait

les liquides sous des epaisseurs plus faibles, sans jamais

montrer ni du verl ni du bleu. Je n'oserais affirmer,

cependant, que la couleur jaune soil propre k ces corps,

I'acide acetique el I'alcool ethylique renlermanl Ires-facile-

ment des produits empyreuraaliques, dont il est bien

diflicile de les debarrasser.

II me parait elabli par 1^ que I'eau, aussi pure qu'on

puisse I'obtenir, n'esl pas incolore,maisdoueed'une couleur

bleue provenant, non d'une reflexion de la lumiere inci-

denle, mais d'une absorption du jaune.
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Je passe raaintenant a I'expose des experiences faites

en vue de connaitre la raison de la diversite des couleurs

des eaux naturelles.

L'analyse n'ayant pas revele, d'une raaniere conslanle,

la presence d'une maliere coloree, verte, jaune ou brune,

dans les eaux verles, puisque, je le repele, Wittstein a

reconnu lui-meme I'absence d'un limon jaune dans les eaux

vertes du lac de Slarnberg, les investigations devaient etre

poussees dans une direction lout autre. Je passerai sous

silence les recherches infructueuses que j'ai faites, bien

qu'il puisse arriver que leur connaissance ne soil pas cora-

plelement inutile, et, pour ne pas Irop etendre les limiles

de celte note,je me bornerai a mentionner les fails indis-

pensables.

Cinq litres d'eau pure, bleue, ont ete traites par quelques

grammes de chaux, exempte de fer, provenant de la calci-

nation du marbre de Carare. L'eau de chaux ainsi preparee,

parfaitemeni limpide apres un repos de cinq jours, a ete

addilionnee d'une solution d'anhydride carbonique dans
l'eau jusqu'a formation d'un precipile a peine visible, puis

vtrsee dans I'un des tubes (l'obser\3il\on. Elle etait entiere-

ment opaque, Le resultat n'eut pas et^ different si j'avais

verse de I'encre dans le lube au lieu de celte eau de chaux.
Retiree du lube, convenablemenl etendue d'eau pure, elle

a re^u ensuite un courant d'anhydride carbonique pour
precipiter la chaux a I'etat carbonate et pour dissoudre

enfin le carbonate a I'etat de carbonate acide de calcium.

De temps en temps, le courant d'anhydride carbonique
etait interrompu, et le liquide examine, apres depot,

dans le tube. On put voir I'opacite primitive disparaitre

lentemenl pour laisser percer une lumi^re brune, puis

1
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brun-clair, puis jaune, puis verle, et enfin, apr^s une

circulation d'anhydride carbonique de dix-huit heures, le

iiquide etait redevenu bleu avec une pointe dans le vert

cependant.

On le voit, par i'aclion combinee de Tanhydride carbo-

nique et du carbonate de calcium, on peut reproduire loutes

les couleurs des eaux nalurelles, depuis I'opacile jusqu'au

bleu verdatre.

Comme contre-epreuve, j'ai prepare une solution saturee

de bicarbonate de calcium et d'acide carbonique dans

I'eau pure; elle avail une couieur verle sous 5 metres

d'epaisseur. Je I'ai exposee eusuite dans le vide pour

expulser une certaine quantity d'anhydride carbonique et

amener la dissociation du bicarbonate, puis je I'ai examinee

dans le tube. Cette manoeuvre a ^te repetee un certain

nombre de fois. A chaque reprise, on constatait une accen-

tuation de la couieur jaune, le vert disparul bientot et h la

fin le lube devint opaque. Une goutte d'acide chlorhydrique

suifil h retablir la couieur bleu-verdatre.

Avant de tirerde ces fails les consequences qu'ils com-

prennenl, il est necessaire d'en verifier davantage I'exac-

titude.

L'eau de baryle qui a re^u une bulle ou deux d'anhy-

dride carbonique est opaque comme l'eau de chaux.Ensuile

Tanhydride carbonique produit exactemenl les memes

phenomenes que pr^cedemmenl ; l'eau devient brune,

jaune, verle et vert-bleuatre. En employant de I'acide

chlorhydrique ou de I'acide nitrique au lieu d'anhydride

carbonique, les effets sonl beaucoup plus rapides.

En troisieme lien, une solution de silicate de sodium

renfermanl un peu d'acide silicique libre s'est montree
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Opaque sur une epaisseur de 5 metres. Sous un metre
(I'epaisseur, elle etait jaune-brun^tre. En rafldilioniiant

ensuile d'une solution de soude caustique, suffisamment'

concentree, on redissolvait la silice libre et, dans la meme
mesure, la teinte jaune disparaissait.

Enfin, de I'eau pure, tenant en suspension un leger

voile de chlorure d'argenl non encore crislallise, est

opaque ou jaune suivant I'epaisseur de la couche consi-

deree. L'ammoniaque, en dissolvant le precipite, efface

I'opacite ou la couleur jaune.

Ces experiences nous meltent sur la trace de plusieurs

faits qui seront verifies k leur lour.

I. — En premier lieu, un rayon lumineux d'une inlen-

site donnee ne passe absolument pas par une couche

assez epaisse d'un liquide tenant des corps eirangers en

suspension, alors meme que ceux-ci seraient transpa-

rents ou incolores, si leurs dimensions sont suffisamment
fortes.

En effel, un tube charge d'eau tenant assez de carbo-

nate de calcium en suspension pour etre opaque a la

lumiere diffuse du jour, laisse passer de la lumiere, si on
I'eclaire par la lumiere solaire ou par la damme du magne-
sium. II en est de meme pour I'eau renfermant du carbo-
nate de baryum, de la silice ou du chlorure d'argent. De
plus, ces substances sont Iransparentes; la proposition que
j'ai enoncee se trouve done verifiee.

II. — L'etal solide des corps en suspension dans I'eau

est sans influence sur le phenomene.

Ce point se verifie de la maniere suivanle :
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On sail que si I'on verse de I'eau dans de I'alcool ethy-

lique tenant de I'alcool amylique en solnlion il se produit

un trouble persistant du a la formation de goutteletles

minuscules d'alcool amylique qui ne se dissolvent pas dans
Teau.

En proportionnant convenablement la quantite d'alcool

ethylique et d'eau pour une quantite d'alcool amylique don-
nee, on peut graduer le trouble et lui donner une inlensite

aussi faible qu'on le desire. II est clair que chaque globule

d'alcool amylique est liquide et transparent. Eh bien, un
liquide trouble ainsi prepare est opaque sous une epais-

seur sulHsante et pour une intensite de lumiere donnee; il

est jaune sons un eclairage plus fort, et incolore par Taction

d'une lumiere plus puissanle encore; sous des epaisseurs

de plus en plus faibles il se coraporte de meme pour un
eclairage donne.

La raison de ces fails est facile a concevoir. Quand un
rayon lumineux blanc traverse un milieu tenant en suspen-

sion une infinite de reflecleurs, chaque onde simple com-
posant le rayon lumineux blancsereflechilindependamraenl

des autres ondes. II est clair que si la reflexion n'esl pas

tolale, ce qui sera generalement Je casj'inlensite de chaque
onde ira faiblissant avec I'epaisseur du milieu. Or, les

diverses ondes de la lumiere blanche n'ayant pas la meme
intensite lumineuse, les plus faibles succomberont les pre-

mieres, les couleurs extremes du spectre, Je rouge et le

violet s'eteindront d'abord et finalement le Jaune, la

lumiere la plus vive pour nos yeux, quoique aflaibli aussi,

survivra seul a celte lulle. On pourra sans doule donner

une autre formule ^ Texplication proposee et dire, plus

simplement,que si de la lumiere blanche traverse un milieu
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opliquement resistant, le jaune qui la compose concur-

reinment avec ies autres couleurs s'eteindra en dernier

lieu.

J'ajouterai que ce phenomene, pour se produire, n'a pas

besoin d'un liquide tenant des parcelles reflechissantes en

suspension; il a lieu aussi dansnotre atmosphere. Tout le

monde a observe, en effel, que I'ombre projetee par una

fumee ou par une vapeur en voie de condensation, sur un

fond blanc, n'est pas seulement grise, mais qu'elle a tou-

jours un certain aspect jaune brun auquel on enlend

souvent donner la designation de Jaune de fumee ou fumee

hrundtre.

D'apres ce qui precede un liquide tenant un corps inco-

lore en suspension parait blanc exclusivemenl par la

lumiere reflechie. Un lait de chaux, par exemple, bien

blanc, est lout aussi opaque que de Tencre et sa couleur

blanche n'est que le l^moignage de ce que la lumiere qui

I'eclaire ne peut pas le traverser.

III. — 11 est un troisieme point sur lequel je desire

appeler maintenant I'attention.

Si la couleur jaune d'un liquide est due k la suspension

d'un certain nombre de parlicules solides ou liquides, elle

dcvra disparaitre avec la chute de ces dernieres; en un mot

la couleur jaune ne peut elre qu'ephemere. Si ceci ^tait

vrai, I'explication que Ton a pressentie dej^ de la variete

de teintes des eaux rencontrerail une difBculte reelle, raais

il n'en est rien.

J'ai abandonne, pendant dix-sept jours, de I'eau de chaux

trouble, dans un des tubes d'observation. A I'origine, la

lumiere ne passait pas, c'etalt naturel, mais au bout de
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peu de lemps, on put suivre les progres du dep6t de la

chaux dans le lube ; le liquide devenait de plus en plus

vert. Au bout de douze jours dej^ la limpidity de Teau 6lait

relablie au point qu'on pouvait voir, a Iravers le tube, un

trait leger trace au crayon sur une feuille de papier. La

couleur de I'eau de chaux etait verte cependant et elle

resta telle d'une maniere constante. II etait evident qu'on

avail affaire ici a une solution de chaux dans I'eau sans

suspension proprement dite de malieres solides el cepen-

dant il restait assez de jaune pour former du vert avec la

couleur de I'eau.

Des eaux troubles renferraant du carbonate acide de

calcium ou du carbonate acide de baryum, en suspension,

ontproduil le meme ph^nomene.

II resulte de la que la resistance opposee au passage de

la lumiere se manifesto aussi quand celle-ci traverse des

solutions saturees ou il se forme peut-etre deja un preci-

pite.

On pourrail peut-etre appeler ce dernier precipite nais-

sunt, par analogic avec les nuages naissanls que Tyndall

nous a fait connaitre. Pour verifier le dernier point par

Texperience, j'ai fail une solution k peu pres satur^e ^ iS"

de chlorure de calcium pur dans lequel la presence du fer

n'a pu etre d^montr^e.

Dans le tube d'observalion, Ja solution s'est montree

d'un beau jaune verdalre. En I'^tendanl d'eau ou en

diminuanl la longueur de la colonne liquide, le vert s'ac-

centuait de plus en plus.

Ensuile, une solution k peu pr6s satur^e de chlorure de

magnesium pur a presenle une couleur jaune d'or tres-

pure.
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En troisieme lieu, une solution saturee de chlorure de

sodium, egaiement pur, a donne une teinle vert de chrome

magnifique, d'une transparence parfaile. En(in, une solu-

tion saturee de bromure de potassium avail une couleur

d'un beau vert-emeraude.

Je n'ai pas examine de solutions d'autres sels a cause de

la difficulle de les preparer de maniere a avoir au moins

la conviction de I'absence complete de fer. Je crois cepen-

dant que Ton peut considerer comme etabli que la couleur

jaune produile par une solution d'un sel depend moins de

la quantite de sel dissous que du voisinage immediat du sel

de son point de solidification. De petites quantites de

sel pen soluble produiront le meme effet que de grandes

quantites d'un corps plus soluble.

Pour verifler direclement encore cette derniere conse-

quence, j'ai fait bouillir pendant quelque temps de I'eau

distillee, pure et bteue, dans un vase en verre. On sail que

le verre est un peu soluble dans I'eau. L'eau versee dans

le tube d'observation, apres refroidissement, etait comple-

tement opaque. Au bout de quelques heures elle laissa

passer de la lumiere jaune-fonce, puis apres deux jours elle

devint verte et demeura telle. Sa limpidite etait alors

irreprochable, mais le peu de matiere qu'elle avail enleve

au verre, transparent pourtant, suffisait k la colorer en vert.

II me reste encore a montrer comment les fails observes

peuvent servir a expliquer la variele de couleur des eaux

nalurelles.

On peut admeltre que l'eau absolumenl pure est d'un

beau bleu, sous une epaisseur suffisamment grande. Voila

le point de depart. Si l'eau lienl en dissolution complete

des sels incolores cependant en petite masse, la couleur de
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I'eaii ne sera pas changee, elle reslera bleue; mais si, air

conlraire, Teau conlient un precipi'.e naissant, plus on

moins abondanl, la lumiere iraversanl I'ean sera dun
jaune plusou moins fonce; il arrivera meme que I'ean ne

laissera plus passer de lumiere, elle parailra opaque, c'est-

a-dire noire. Cetle lumiere jaune se combinera necessai-

remenl avec la lumiere bleue de I'eau ; il se produira de

cetle maniere des teintes bleu-verdatre, vert-blenalre

on verles, selon la proportion du jaune. El meme, si le

jaune Teraporle de beaucoup, le bleu pourra etre elonffe

eompleteraent : I'eau presentera alors une couleur jaune-

brun,ou plus foncee encore.

Voyons comment ces conditions peuvent etre realis^es

dans la nature. En general, les substances pen solubles

contenues dans les eaux naUirelles et pouvanlse presenter

peut-elre sous forme de precipites naissants, sonl le car-

bonate de calcinm ou de magnesium, la silice, le silicate

d'aluminium ou I'alumine elle-meme. II n'y a pas lieu de

considerer ici les corps plus solubles dans I'eau, tels que

les chlorures de sodium, de magnesium, les sulfates, etc.,

parce qu'ils n'interviennenl pas pour une quanlile insuffi-

sanle a realiser les conditions indiquees.

Or, une eau bleue, comme celle du lac de Geneve ou

mieux du lac d'Achen, dans le Tyrol, devra renfermer son

calcaire dissous d'autant plus completement qu'elle sera

plus bleue. II devra se irouver dans I'eau une quantile

suflfisante d'anhydride carbonique pour produire du carbo-

nate acide de calcium. Une eau verte, au conlraire, telle

que celle du lac de Constance, devra contenir du calcaire

moins parfailemenl dissous, circonstance qui pourra etre

due a un defaut relatif d'anhydride carbonique. II est

5"" SfiRIE , TOME V. 6
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inleressanlde s'assurer jusqu'aquel poinlces consequences

se veriiient. Sainle-Claire-Deville a analyse en 1848, a

Strasbourg, les eaux du Rhin qui sont verles comme on

sail, et celles du Rh6ne prises a Geneve (1) en y dosant

aussi I'anhydride carbonique dissous. Voici les resultals

obtenuspour ce qui i

Rhin. --

Zo 79,5

e milligramme, et les analyses o

Si Ton rapporle la quanlile d'anhydride carbonique J

calcaire, on a :

ce qui monlre que pour la meme quanlile de carbonale

de calcium, I'anhydride carbonique figure pour pres du

double dans les eaux du Rhone que dans les eaux du

Rhin. Le calcaire doit par consequent etre mieux dissous

dans le Khdne que dans le Rhin; les eaux du premier

fleuve sont en effel bleues.
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Allons plus loin. Si vraiment, loutes choseseianl egales

d'ailleurs, une eau calcareuse est plus bleue quand son

calcaire est mieux dissous, il faut qu'en trailant une eau

bleue par du calcaire, elle devienne verte. L'anliydride car-

bonique libre se trouvera alors immobilise, pour ainsi dire,

a I'etat de carbonate acide de calcium. Or le lac d'Achen

donl les eaux sent d'un bleu fonce dans les endroils pro-

fonds du lac, est du plus beau vert de chrome sur son

bord septentrional. La les eaux sont peu profondes; elles

viennent jouer sur les cailloux calcareux de la rive et

enlrainent, par leur flux et reflux precipite, des parcelles

invisibles de calcaire qui les obligent a changer de couleur.

Les tons verdatres de lous les hauts-fonds dans les mers

ou bien des bords des lacs ont tres-probablemenl la meme
origine. Les sables de la mer renferment des debris de

coquilles broyes et les terres des berges des lacs sont

loujours assez calcareuses pour saturer en partie I'anhy-

dride carbonique des eaux.

On n'a lenu compte jusqu'^ present que du role du cal-

caire, mais comme il a ele dit plus haut, la silice et I'alu-

mine peuvenl produire les memes efi'els. L'action est

compliquee. II se pourrait meme qu'une eau verte ne ren-

lermat pas trace de calcaire; c'esl qu'alors la silice ou

I'alumine se serail charg^e de fonclionner a sa place.

Mais une eau chargee ainsi d'aluniine et de silice pourra-

t-elle presenter des tons differents ? L'aluraine s'eliraine-

t-elle par nn procede simple que la nature nous ofl're? La

reponse k celte question est des plus simples. On sait, en

effet, que I'argile ou le silicate d'aluminium, sans etre

soluble dans I'eau dans I'acceplion propre du mot, lorme

cependant avec elle une pseudo-solution : de I'eau d'un

fleuve roulaut sur un linr.on gras, argileux, ne devient
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jamais complelement limpide par le repos. f/arglle, sans

6lre dissoiite, est comme 6mulsionnee dans le liquide. Mais

si I'on vient a ajouler h I'eau une solution d'lin sel, dii

chlorine de sodium, parexemple, alors le silicate d'alumi-

nium se precipitera rapidement. On observe ce fait, sur

une echelle enorme k Tembouchure des grands flcuves.

Leurs eaux restent troubles bien que le courant soit pres-

que eteint, tant qu'elles ne sont pas melees aux eaux de la

mer; mais alors elles se depouillent rapidement de leiir

limon. C'esl ainsi que Ton explique la formation de ces

deltas qui, bien que deposes parcelle par parcelle, (inissent

par tenir tete au fleuve qui les a produils, et I'obligenl a

changer sa route.

Eh bien, a ce moment, I'alumine elant deposee, le bleu

des eaux pourra reprendre le dessus. On a cite plus haut

des observations failes par M. Schleinitz, a bord de la

« Gazelle », sur les changements brusques de la couleur de

rOcean. D'apres ce savant, le retour de la couleur bleue

etait accompagne d'une augmentation du poids specifique

de I'eau. II en avail conclu que le sel marin amenait la

couleur bleue. Tout s'explique si Ton lient compte du fait

que le sel hate la precipitation du silicate d'aluminium

donl la presence dans I'eau, sous la forme de precipite

naissant contribue au developpement de la couleur verte

des eaux.

Un mot encore. La polarisation de la lumiere, qui a ete

observee par MM. Soret et Hagenbach dans les lacs de la

Suisse, ne serait-elle pas plutot I'indication des reflexions

subies par la lumiere et qui ont pour effet de Teteindre en

la jaunissanl que celle des reflexions qui amenent le bleu

des eaux? C'esl la une simple question que je me permels

de poser.
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Note siir Chomographie dii IroisUme ordre;

par M. C. Le Paige, professeur a TUniversile de Liege.

I. Dans noire travail sur les formes algebriques a plii-

sieiirs series de variables, nous avons etudi^ la forme

trilin^aire et ses covarianls; plus tard, dans noire Me-

moire sur le systeme de deux formes trilineaires{'), nous

avons aborde la recherche des covarianls du sysleme de

deux pareilles formes. Au point de vue algebrique, les

principales questions relatives a ces expressions onl, par

suite, ele resolues.

II n'en est pas de meme des questions geometriques qui

s'y ratlachenl, et, en particulier, de la representation du

systeme.

Ce sujet nous parait raeriter un examen special, a cause

de I'interet que presenlent les differentes theories qui se

relienl k I'objet acluel, theories que nous avons mention-

nees en Icrminant le second Memoire cite.

En effet, la theorie des formes trilineaires est, au fond,

celle des homographies du iroisieme ordre. Or, si les invo-

lutions cubiques permeltentde resoudre un grand nombre

de problemes relatifs aux cubiques planes, nous avons fait

voir, ici meme (**), qu'il en est d'aulres oil les homogra-

Bulletins de VAcademic royale de Belgique, 5' serie, t. 11, p. 40.

•HdelVAccademia de 'Nuovi Lincei, t. XXXV, 11 decembre 1881. Ces

rches ont ete resumees dans nos Essais de giometrie superieure du

erne ordre, que nous designerons, dans ce qui va suivre, par la

E.

I
Bulletins de VAcademit, 3* serie, t. IV, p. 536.
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phies du iroisieme onire interviennent necessairement.

De plus, comme nous aurons I'occasiou de le montrer,

les questions acluelles conduisent a plusieurs proprieles

interessantes des surfaces du second ordre.

Quanl aux surfaces du iroisieme ordre, on sail, depuis

longtemps, que presque toule leur Iheorie peut se fonder

sur celle des faisceaux homographiques du iroisieme ordre.

Cependanl celle partie meme des applications n'esl pas

complete, parce que, sauf dans des cas particuliers Ires-

simples, on n'a pas eludie les constructions de ces series

homographiques.

Dans le travail actuel, nous essayons de combler celle

lacune.

Pour y parvenir, il faut resoudre, avant lout, ce pro-

bleme fondamental.

Une homographie du troisieme ordre el du second rang,

etant definie par un nombre svffisant de conditions, com-

pleter xm terne dont on connait deux elements.

En general, une pareille homographie est caracterisee

par sepl lernes.

C'esl done ce cas, d'abord, qu'il est necessaire d'exami-

ner el c'esl h quoi est consacree la plus grande partie de

ce Memoire.

H. Algebriquemenl,nous avons defini irois series homo-

graphiques par {'equation

/=a.aX=0 (i)

La forme /"est susceptible d'une expression fort simple

lorsque son discriminant A est different de zero.

En effel, elle peut s'ecrire alors
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Celle reduction avail d^ja 6le employee par M. August,

el, plus lard, par M. SchuLerl (*).

Cependant, aucun de ces savanls georaelres ne Tavait

demon tree rigonreusement el n'avail signal^ le cas d'ex-

ception A = 0.

La iransformee de f met immediatement en lumiere

I'exislenee des couples neulres, que nous aurons souvent

I'occasion d'employer.

Si nous considerons, dans I'espace, Irois droites e, H, Z,

nous pourrons les regarder comme les axes de trois fais-

ceaux de plans; si ces plans sonl determines individuelle-

menl par des paramelres

salisfaisanl a la condition (1), I

ternes homologues engendreront une surface du Iroisieme

ordre Sg.

Nous pourrions,de merae,consid6rer trois droiles X,Y,Z,

de I'espace, support de trois ponctuelles appartenanl ^ une

homographie du iroisieme ordre ; les plans qui unissent

les ternes de points homologues enveloppenl une surface

de la Iroisieme classe Zj.

Telle est la representation georaelrique la plus generale

d'une H^; il est visible, en eflfet, qu'une pareille homogra-

phie peul toujours etre representee de celle maniere.

(*) AcGLST, Diaquisiones de superfictebus tertu oratnts. uenm, i<m

- H. ScHCBERT, Die irilineare Beziehung swischen drti einstufig

Grundgebilde, Math. A»At., I. XVII. - H. Schcbeht, L&sung des a

die irilineare Venvandschaft atisgedehnlen Projectivimsproblem



Cependant la position relative ties supports peut amener
a des specifications de I'homographie.

Si H, H, Z soul dans un meme plan a avec Jequel se

confondenl irois plans d'un terne, S3 se decompose en ce

plan m el en nne surface de second ordre Sg.

Si X, y, Z concourenl en un point P dans lequel se con-
fondenl trois points d'nn lerne, ^3 se compose de P el d'une
surface de la seconde classe 2-2-

Nous sommes ainsi amenes aux iheoremes suivanls :

A. Soient g,, go, gj, trois

droiles non sititees deux a

deux dans un meme plan, et

appartenant a une surface

S3 dii troisieme ordre; et

par un point P de S3 menons
trois droiles G^ G^, Gj.

Les plans qui joignent

gi» %ii gs. « tons les points

de S3 marquent sur G,, G^,

G3, trois poncluelles donl les

jonctions enveloppent une

surface de la- seconde classe

^'- Soient g„g,,g„ trois

droites, ne passant pas deux

a deux par un meme point,

et appartenant a une sur-

face 2)3 de la troisieme classe;

et dans un plan tangent m de

23, menons trois droites G^,

G2, G3.

Les plans tangents de 1^

marquent sur g,, g2, gj, trois

ponctuelles dont les jonctions

avec GiG^Gj sont des fais-

li engendrent, par

face du second ordre S^.

Afin de monlrer la signification de ces th^or^mes, nous
mentionnerons les enonces des propriet^s correspondantes
pour les coniques.

^

Soient g^, g,, deux points I Soient G, , G2, deux tan-
d'tinecourbedu second ordre \genles d'une courbe de la

Ci, et par un point P de €3, | seconde classe Kj, et, sur une



(89)
menons deux droites G^, G^.

Les droites qui joignent g^,

ga a tons les points de Cj,

marquent, sur G^, Go, deux

ponctiielles dont les jonctions

enveloppent une courbe de la

premiere classe K, (passenl

par Hii point fixe).

tangenle de K2, prenons deux

pointsg^,g2' Les intersections

des tangentes de Kg avec Gj,

G2, determinent deux ponc-

tuelles qui marquent autour

de g„ g2 deux faisceaux,

dont les intersections engen-

drent une courbe du premier

ordre Ci (sonl sitnees sur

une droile).

\jn leconuaii irameuiaiemeni , sous ces enonces, les

iheoremes de Pascal et de Brianchon.

i\ous ne prelendons pas, neanmoins, que les Iheoremes

que nous avons signales d'ahord aient la meme valeur que

les propositions celebres que nous rappelons.

Cependant Tanalogie est assez frappanle pour que nous

nous permetlions de i'lndiquer ici.

II pent aniver enfin que les plans correspondanls des

faisceaux s, H, Z se coupent sur un plan fixe, ou que les

jonclions des points correspondanls des trois ponctuelles

X, Y, Z passenl par un point fixe.

Dans ces deux cas, la surface S3 se compose du plan fixe

€t de I'hyperboloide (h, H, Z), et la surface 23, du point

fixe et de I'hyperboloide (X, Y, Z).

Nous laisserons de cote, pour le moment, les trois sous-

divisions ou A = 0, et nous conviendrous de designer les

homographies correspondant aux trois cas examines par

les denominations de : homographies de premiere, de deu-

xieme, ou de troisieme espece.

Nous nous occuperons specialement derhoraographie de

deuxieme espece; en effel, les iheoremes que nous avons
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^nonces plus haul, monlrenl que Ton peut loujours rarne-

ner a ce cas I'bomographie la plus generale.

111. Supposons que Ton se donne trois faisceaux homo-

graphiques, determines, de la maniere la plus generale

possible, par sept leraes de plans

et cherchoDs a conslruire un huilierae groupe «» Ps 78i

connaissant deux plans ag, [Bg de ce groupe.

Les trois plans «,, (3^, y, se coupent en un point S {voir

fig. 1).



(91 )

Par ce poinl, nous raenons Irois droiles arbitraires SX,,

SY„SZ,.

D'apres ce que nous avons vu, les jonclions cles inter-

sections de ces droites par les faisceaux homographiques,

enveloppenl une surface de la seconde ciasse 1^.

II est visible, d'ailleurs, que 1^ est tangente aux trois

plans X,SYi, Y^SZi, Z^SXi.

Ces trois plans touchent 2^ en trois points (J, (?', ^", par

cbacun desquels passent deux generatrices. Comrae les

droites SXi, SY^, SZ^ renconlrent, chacune en deux points,

la surface 22 » les six generatrices forment un hexagone

gauche iCjyjZiiCjyi^g^i.

Chaque generalrice, telle que x^y^, marque un des

couples neutres de I'homographie puisqu'un plan quel-

conque, mene par celle generatrice est tangent a 22, et que,

par suite, le point de SZ, correspondanl est indeterraine.

Nous pouvons observer que les deux triangles x^y^z^,

^iViH sont homologiques; les couples de cotes homologues

^> ^; y^i,'y^2-,'^i^~^2 se coupent, en conse-

quence, en trois points Z, X, Ysitues sur une droite a.

^^'5" determinent un plan qui passe par a.

En effet dd', par exeraple, passe par Y, car les deux

triangles x^piZz, x^y^z^ sont homologiques; done les droites

^aVi, x^a; y^^y y^u~^<iy ^i^i se coupent en trois points

situes en ligne droite.

Le plan (55'(J" coupe le iriarete SXjYjZ, en trois points

A A"A, et les deux triangles (55'(J", AA'A" sont homolo-

giques. A est leur axe d'homologie, A"A, par exemple,

etant situee dans le plan Y'^SZ) passe par X, c'est-a-dire

les trois c6tes AA, A'A", A"A rencontrent respeclivement

d^', a'5", r^ en Y, Z, X.

Cette remarque conduit k des resultats importanls.
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Observons, mainlenant, que si Ton meoe, par une droile

quelconque L, des plans aux trois poncluelles homogra-

phiques X,, Yi, Z,, on obtient trois faisceaux horaogra-

phiques superposes donl les elements triples sont (L,S)et

les deux plans tangents, menes a 2^, par L.

Si, au lieu d'une droite arbilraire L, nous choisissons la

droite a, les trois series homographiques sont en involu-

tion Ig^.

Arretons-uous un instant sur ce point.

Lorsque^ dans trois series homographiques superposees,

les couples d'elements nentres, appurtenant aux trois

series, sont indenliqnes, ces series sont en involution lo''.

La demonstration est immediate lorsque le discriminant

de la forme trilineaire qui caraclerise Thomographie, est

different de zero.

En effet, soient

les covariants de / qui delinissent les elements nentres

appartenantaux trois series.

Nous pourrons representer par

les racines des trois equations

et, dans ce cas, la forme f pent s'ecrire

/= (X, — SoX,) (I/, — S, V,) (z, — s,z,)

-4- A(X, — SaX^) (t/, — S[lji) [Zi — siZi).



x,»/,z, (1 -4- A-) — (x,t/,z, -t- jr.y.z, -+- a^^y,^.) (-^o -^ A's^)

Lorsque le discriminant est egal a zero, on ne peut (*),

en general, faire usage de la forme canonique de /": il est

done utile dedemonlrer ie iheoreme en question sans faire

usage de celle forme.

Comme on a

il fauf, pour que les trois couples soienl indenliques, que

(7o
= C7, = (72,

c'est-a-dire que les coefficients de ces formes soienl les

memes.

Si Ton se rappelle les valeurs de ces coefficients {**), il

resulte, de la comparaison des termes en XjXg, y^yi, z^z^y

que Ton a

En lirant parti de ces egalites et en comparant les

coefficients desautres termes, on trouve, sans peine,

Nous avons vu (*"), au surplus, que dans trois series

homographiques superposees, a trois points particuliers

definis par des equations

5^, = 0, %, = o, %5=0,

correspondent des series en I,^(et nonen Hj^ comme pour

I
M4m. sur les courbes du troisieme o
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les aulres), et que les points doubles de ces i

sent represenles par

Actuellement ces points doubles sont indetermines, c

qui exigera, necessairemenl, que les points xi^ %2» xz I

soient, c'est-a-dire que Ton ait

Maisalors I'homographie devient une involution.

IV. Dans tout ce qui precede, pour la clarte de I'exposi-

tion, nous avons suppose les generatrices x.^\j^,x^y^ ; i/iJJa,

2/2^1; ^i-^a? ^2^1 > r^elles.

A s'obtenait par I'inlersection des plans arj?/,z,; x^y2^2-

Cependanlcette construction n'est pas la plus simple et, en

outre, devient illusoire si les generatrices ne sont pas

reelles.

C'est ici que devient utile la remarque faite sur I'homo-

logie des triangles $dT, AA'A".

Nous pouvons observer que §§'§" est le plan polaire

de S. Cela resulte d'ailleurs, des proprietes de quadrilatere

complet.

En consequence, nous aurons les theoremes suivanls,

correlatifs I'un de I'autre :

h.— Soient <x,^,y, irois

plans tangents a une surface

de la secomle classe Zg , S
leur intersection.

a, P, 7 determinent trois

points de contact A, B, C,

-Soient A,B, C,

A, B, C, determinent trois

f tangents a, (3, y qui se

situes dans un plan or.
j coupent en un point P.
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Les

trois

Les jonctions de P avec

les droites{hq, (CA), (AB)

It trois plans a', j3', /.

z(3y, a'P'y' sont deux trie-

dres homologiques dont \' est

Caxe d'homologie.

Les jonctions des points

deS2,at'ec(BC);{CA), (AB)

forment trois faisceaux qui

coupent Vsuivanl trois ponc-

es en h\

Dans la figure i les deux syst^mes se irouvenl reunis.

Si Q est Je centre d'homologie des deux triangles di'd",

AA'A", la droile a correspond k la droite / du fheoreme de

gauche, el Sn a la droite /'.

Ici encore, nous donnerons les analogues dans le plan,

parce que, de cette maniere; on comprendra mieux Tulilite

des theoremes B et B .

points A', B', C
ABC, A'B'C sont deux

triangles homologiques dont

I est I'axe d'homologie.

Les intersections des plans

tangents a ij avec ((By), (ya),

(aP) sont trois ponctuelles

qui, jointes d 1, donnent des

Soient a, b deux tangentes

a une courbe de la seconde

classe K2; S leur inter-

section.

Les tangentes a Kz cou-

pent a, b en deux series de

points qui join fs a un point

quelconque de la polaire de S

deux fax

n volution

Soient A, B deux points

d'une courbe du second or-

dre C2 ; s leur jonclion.

Les points de Cg, joints

a A, B, forment deux fais-

ceaux qui coupent tine

droite quelconque passant

par lepole de s suivant deux

ponctuelles en involution Jj*.

Ce sont les theoremes de Pascal el de Brianchon dans

ans le cas ou I'hexagone se r^duil a un tetragone et deux
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points de contact et le selatere a nn quadrilatere et deux

langentes.

Nous pouvons faire observer que ces Iheoremes sout

precisement ceux qui se pretent le rnieux aux conslruclions

des coniques, puisqu'ils sont applicables meme lorsque

quatre des cinq elements donnes, points ou tangentes,sont

remplaces par deux couples imaginaires.

Le theoreme B est susceptible de prendre une forme qui

monlre mieux encore son analogie avec le theoreme cor-

respondanl pour les coniques.

Si nous nous reportons k la figure 1, nous voyons que

Sii et A sont deux droites conjuguees par rapport a la

quadrique.

En effel, le point S est le p6le de §d'd". De plus le plan

3c,?/,z, passe par a. Les plans tangents a la surface en

^i» 2/i, ^i sont x,2/2^2; 2/1 a"2^2i ^13^2 ^2 qui se coupent deux

a deux suivant les droites Z2dy x^S', y^d". Or ces trois

droites s'appuyant sur Sq le p6le de acj^iz^ est sur cette

droite.

Nous pourrons done enoncerle theoreme Bde la maniere

suivante

:

Soient 1 et A deux droites conjuguees par rapport a une

quadrique. Si par un point de 1, on mene trois plans tan-

gents a la surface, les aretes du triedre ainsi forme sont

coupees par tons les plans tangents en des femes de points

qui, joints a a, donnent une fj^.

Pour les coniques, on a I'enonce suivant :

Soient p e^ sr deux points conjugues par rapport a une

conique ; par p menons deux tangentes a la courbe. Les

coles du selatere ainsi formes ont coupes par les tangentes

a la courbe en des couples de points qui joints a ^, donnent

une I,'.
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On pourrait naturellement presenter, sous uiie forme

analogue, le Iheoreme B' et celui qui lui correspond dans

le plan.

Nous nolerons, en passant, que I'hexagone gauche

Xiy2ZiX^yiZ^x^ est celui qui a ele considere par Dandelin,

sur i'hyperboloide seulement, et dont il a fail connailre les

proprieles (').

Noire savant collegue, M. Folie, a elendu les proprieles

decouverles par Dandelin, aux surfaces quelconques du

second ordre (**), et en generalisaut dans le meme sens,

aux surfaces des ordres superieurs.

Les iheoreraes que nous invoquons ici sont done preci-

sement ceux qui constituent, d'apres les savants geomelres

que nous venons de citer, I'extension aux surfaces du

second degre, des celebres theoren)es de Pascal et de

Brianchon.

Nous sommes heureux de signaler ce rapprochement

entre les theories que nous exposons en ce moment et les

decouverles de deux geomelres de Y£cole beige.

On voit, par la, combien il est ulile de considerer les

differenls aspects sous lesquels pent se presenter un iheo-

reme.

En effet, en inlerpretant, d'une cerlaine maniere, le

theoreme de Pascal, on arrive au theoreme enonce par

Dandelin.

D'un autre cdte, nous sommes conduit, on le voit, a un

(*) Afemoire sur I'hyperboloide de revolution..etsur les hexagones

de Pascal el de M Brianchon, Mem:. DE L'ACAD., 11. Ill, M523. Voir aussi.

sur celte figure, un Ol'RKAL DB Crelle, t. XXIV, p. 40.

d'une geom6trie sup^eure cartesienne, p. 87, Mem.

DE L'ACADEMIE, J. XXXIX.

S-'SfeRIE, TOME V. 7
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theoreme tout different, qui correspond k un cas parliculier

de celle proposition.

Ce meme cas particulier a ele interprete encore, d'une

fe?on tres differente, par iM. P. Serrel, dans son beau livre,

Geometric de Direction, et le remarquable theoreme qu'il

enonce k la fln de cet ouvrage correspond, en effet, a une
autre maniere d'entendre le theoreme de Pascal (*).

V. Les proprietes que nous venons de faire connaitre,

permettent, comme on s'en aper^oit imm^diatement, de

resoudre toutes les question relatives k I'homographie du
troisieme ordre et du second rang, au moyen de construc-

tions purement lineaires.

En effet, nous avons ramene d'abord I'homographie de

premiere espece a une homographie de seconde espece, et

ceile-ci a une involution du troisieme ordre et du second
rang.

Or, nous avons montre (**) comment on pent resoudre

lineairement les problemes fondamentaux relatifs k cette

involution.

La possibilite de transformer analytiquement une forme
trilineaire quelconque

par un substitution lineaire triple, en une forme syme-

etait d'ailleurs evidente puisqu'il suffit de transformer les

formes quadratiques

de fa^on qu'elles deviennenl identlques entre elles.
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Cependanl cette remarque n'^tait d'aucune utilile aussi

longlemps que la transCormalion n'etait pas realisable

geomelriquement d'une maniere simple.

Pour appiiquer completemenl les methodes qui sonl

exposees dans les paragraphes precedents, il faut resoudre

les problemes preliminaires suivants:

I'. Etant donnes neuf

plans tangents d'une surface

de la seconde classe, con-

struire le plan polaire d'un

point situe dans trois de ces

plans.

ir. Construire le point

de contact avec la surface des

trois plans consideres.

I. Etant donnes neuf

points d'une surface du se-

cond ordre, construire le

pole d'un plan passant par

trois de ces points.

H. Construire les pla

tangents a la surface ai

trots points donnes.

Les problenaes de droite etant les correlatifs des deux

autres, nous nous bornerons a resoudre ces derniers.

Leur solution est d'ailieurs comprise implicitement,

dans un memoire celebre, du h Hesse (*), et si nous la

reproduisons ici, fort rapidement du reste, c'est afin de

reunir, dans notre travail, tous les elements necessaires a

la resolution de la question fondamentale que nous nous

elions posee.

On trouvera en outre, k la fin de ce Memoire, les

elements necessaires pour une solution differente de ce

probleme.

Journal de Crelle, t. XXIV, p. 3 : P. Seiiret, op, cit.,
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Soient 1, 2, 5, -4, 9 les neuf points donnes el

(123) =w, le plan dont il s'agit de construire le pdle.

Soil M un point dew et construisons le plan poiaire de

M par rapport 5 la surface.

Prenons sept points 1 . 456 789, par lesquels nous ferons

passer trois hyperboioides a una nappe et determinons les

plans polaires de M par rapport ^ ces hyperboioides, ce

Ces plans so coupent en un point Q,, situe dans le plan

cherche, d'apres un theoreme de Lam^.

Lescombinaisons 24-56789, 3456789 donnent, de meme,

deux points Q,, Qj et QjQaQg sera le plan poiaire de M.

En repetant les memes constructions pour deux autres

points de a-, M,, Ma, on obtient deux autres plans dont

I'intersection rencontre le premier au point cherche S.

Pour resoudre la seconde question, construisons le pole

S' d'un plan (124), par exemple.
__

Coname les p6!es de tons les plans passant par 12 sont

silues sur une droite, cettedroite est SS'.

SS' coupe (125) = t? et un point 3'.

(5'Sl), (3'S2) sont deux des plans tangents cherches;il

suffira de completer le triangle 123', homologique a 123,

par I'applicaiion du theoreme de Pascal.

En effet, m coupe la surface i construire suivanl une

conique k laquelle est inscrit le triangle 123 et quia pour

tangentes, aux points 1,2,5 les traces, sur u, des trois

plans tangents cherch^s.

Nous avons maintenant tous les ^l^ments necessaires

pour la solution du probleme propose, car I' nous donne

le plan dd'd'\ et H', les points d, d', d". On obtient alors,

sans peine, les points A, A', A" et la droite a.

Si sur X,, Yi, Zi, on se donne deux points |, </, il suflfira
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dans I'involulion donl Taxe est a de conslruire le plan qui

complete le lerne (a^), (a >?) (*).

Nous pouvons faire observer que ies questions resolucs

Conslruire une surface de

I seconde clasne delerminee

\par neuf plans tangents.

La propriele B permettra, chaque fois que nous aurons

construil un point de la surface, d'en determiner cinq

En effet, reportons-nous, pour plus de facilile a ia

figure \, et supposons que Ton ail construil un point M
de la surface du second ordre.

((J^'M), (a'(5"M), {$"§S\) renconlrent Sii en Irois points

a-, y, z.

Alors

i^rx) [rry) {S"6z)

(srx) {S'6"z) irry)

i^^'y)
{r§"z) {rsx)

{sry) [rrx) {S"6z)

i^rz) [rrx) (rsy)

{srz) {rry) {r'^x)

sonl six groupes de Irois plans qui, chacun, donnenl un

point de la surface.

Au surplus, Ies constructions d'unc infinite de points

deviennenl ires aisees, puisque, si Ton cherche la section

de la surface passant par la droite S'd", il suffira de cher-

cher des couples de I'involution I^^ correspondant, dans

involution I^^ marquee sur Sq au point d'interseclion de
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ce plan avec Sa; chaque couple nousdonnera deux points

de la conrbe et coinme ceile-ci passe par d\ 5", il suffira

de constiuire deux couples pour avoir lous les elements
necessaire a la deternnination de la section.

Je ne sais si les constructions connues de la surface du

second ordre permetlent des determinations aussi rapides

de nombreux points de la surface.

On pourrait croire que la solution precedente ne pre-

sente que peu d'avantages sur celle qui est due a Hesse,

puisque, comme cette derniere, elle exige la construction

du plan polaire d'un point donne P. Cependant, nous

pouvons observer que, dans la methode de Hesse, le plan

polaire de P etant construil, on oblient neuf nouveaux
points, sur les jonctions de P aux neuf points dounes ; raais

ces neuf points obteiius, il faul recommencer les construc-

tions pour un nouveau point P';P' permettraalors en gene-

ral, de construire dix-huit nouveaux points, et, en recom-

mengant avec P, on aura d'autres points de la surface.

Cependant ces points se distribuent d'une maniere arbi-

Notre methode, au conlraire, donne comme on vient de

le voir, les points par groupes de six et, en outre, permel
de les dislribuer d'une maniere reguliere, de fagon a oble-

nir, tres-rapidement, un poly^dre fori voisin de la surface.

Nous reviendrons peut-etre un jour sur ce sujet, etran-

ger k notre but actuel.

Ces questions une fois resolues, on a aussi la solution de

ces deux aulres :

Construire une surface du Construire une surface de

ordre determinee la troisieme classe, deter-

ninee par trois droiles et

points. sept plans.

trois droites
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Ici egalement, chaque point de la surface conduil k une

construction immediate de cinq autres points.

Toutes les constructions que nous avons employees sont

entierement lineaires et les seules qui presenlenl quelque

longueur sont celles qu'exige la determination des points

5, d\ r (fig. 1).

Ces points une fois obtenus, la melhode actuelle permet

de construire autant de points ou de plans qu'on le veul,

des surfaces a determiner, par une marche enliereraenf.

analogue k celle que donnent, pour les coniques, les Iheo-

remes de Pascal el de Brianchon, ou leurs corollaires

immediats.

Cependant, bien que nous ayons ele amene, de la

maniere la plus naturelle, a ces determinations de surfaces,

le but principal que nous nous proposions netail pas

celui-la, mais la construction de ternes d'une homographie

Ha^ caracterisee par sept ternes. Nous pensons que les

paragraphes precedents contiennent une solution satisfai-

sante de ce probleme.

VI. Nous avons vu que la seule difficulle du probleme

consistait dans la determination des couples neutres, ou

plulot des elements qui les remplacent (droites a et Sn).

Or, il peut arriver que parmi les elements donnes,

caracteristiques de Thomographie, enlrenl des couples

neutres.

On pourrait employer, dans ces cas parliculiers, la

methode generale que nous avons exposee. Cependant,

comnie il est possible de simplifier les constructions, nous

ferons connaitre des solutions qui remplacent utiiement,

dans ces hypotheses speciales, !a methode generale. En

outre, nous serons conduit k une seconde solution du cas

traite d'abord.



Premier cas. L'homographie U^^ est definie par scs Irois

couples (I'elemenls neutres el un terne.

Nous pouvons imaginer que les Irois series d elemenls

sent des ponctuelles marquees sur trois droites X, Y, Z

situees dans un meme plan.

Soienl done, sur X, Y, Z les elements x^x^^, yi2/2f»

z,z2?, les deux premiers de chaque groupe elanl les ele-

ments neulres.

Les dro\lesx^y2,ylZi,z^x2 formeront un nouveau triangle

ABC. Nous projelterons alors ^, >i, ?, de A, B, C sur BC,

CA, AB, en Irois points a, b, c. Nous sommes ainsi ramene

au mode de solution indique ailleurs (*).

Celte premiere transformation effectuee, on peutconti-

nuer la solution par une melhode conforme a cellc qui a

ele exposee plus haul, en ramenant riiomographie a une

Pour cela, snr une droile arbitraire / du plan, prenons

deux points quelconques h^, h^.

Menons />,B, h^k qui se coupent en y; AjC, AjA qui se

rencontrent en |3 et /j^B, /i,C qui donnenl a.

Alors, en projelanl a, 6, c, de «, (3, y sur /, en des points

X, y, z, on oblient, sur cette droite, une I,^ dont on connail

les deux elements neulres et un terne.

Deuxieme cas. On connait deux couples neutres et trois

lernes d'elemenls.

Nous connaissons, par consequent, des elemenls

a-,x, §§.§,; y,y,^^,^„ ??.?,

La melhode generale fail voir immedialement que ce

probleme revienta la determination d'une surface de second
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ordre dont on connail cinq points el les deux generatrices

passant par un de ces points.

Celte question se ramene, sans peine, a la precedente.

Soient 1, 2,3, 4, 5 les cinq points; <?,, g\ les deux gene-

ratrices passant par 1.

Menons le plan {U5) = me\. les plans ISgr,, i%j\, qui

renconlrent w respectivement suivant deux droites /,
/'.

Soient a, 6 les traces de g^, g\ sur a. Les cinq points

0, b, 3, 4, o determinent une conique, intersection de la

surface a construire avec ce plan. Les deux droites /,
/'

passent respectivement par a et 6 et rencontrenl la conique

en deux autres points a', 6', qui se construisent lineaire-

ment.

Les droites a'% 6'2 sont les deux generatrices grj, gr',

passant par 2. Le meme procede donnerait g^ et g\ .

On pent d'ailleurs mener les plans g^^iZ, g'llS qui se

coupent suivant g'-^ et g\^^, g' \\i qui se coupent suivant

On est done ramene au premier cas ou Ton connait les

elements neulres el un terne.

Troisieme cas. On se donne les elements

On voil encore que ce cas exige la solution du probleme

suivant :

Construire une surface du second ordre connaissant sept

points et une generatrice passant par un de ces points.

Or, il est facile de ramener celte question a la prece-

dente.

Soient 1234567 les sept points donnes et g une gene-

ratrice passant par 1.
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Menons les plans (254)= u\ (567) = u", qui se coupent

suivanl une droite A.

g rencontre respectivemenl ©' et ^" en des points 1', \".

d' et c" coupent la surface a conslrnire suivant deux
coniqnos pour lesquelles A est une corde commune.

II suit de la que ces deux coniquessont deteruiinees.

En effet, la premiere appartient au faisceau (2541'), la

seconde au faisceau (5671"). Eiles coupent done A aux

deux points communs aux involutions marquees, sur A,

par ces deux faisceaux. Nous designerons par p, q ces deux
points.

11 est bien evident qu'il n'est pas necessaire de les con-

struire individuellemenl pour obtenir autanl de points

qu'on le veul des deux coniques.

Pour le montrer, observons que nous avons a resoudre
le probleme suivant

:

Par quatre points donnes a, 6, c, d faire passer une
conique qui coupe une droite donnee L en deux points

apparlenant a une involution I^^ marquee sur celte droite.

Or,ce probleme est visiblementresolu si Ton pent deter-

miner la polaire d'un point de L par rapport a la conique

Menons cd qui rencontre L en un point p. II faudrait

irouver le conjugue harmonique de p par rapport a p, q,

car on construit aisement son conjugue harmonique par

rapport ^ cd.

Cette question n'offre aucune ditficulte, car elle revient
a la suivante :

Construire le point correspondant a un point donne,
dans Imvolution qui a pour points doubles le couple
commun a deux involutions donnees.

Ce point etaut elabli, construisons deux cones ayant
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lenr soramet en i et s'appuyant sur les deux coniques que

Ton vient de determiner. Ces deux cones auront qualre

generatrices communes dont Irois sonl deja connues

i'\\\ ]p, \q. La quatrieme se conslruira lineairemenl.

Soil g' cette droile. C'est evidemmenl la seconde genera-

trice de la surface ^ conslruire, passant par 1.

Comme nous le disions, le Iroisieme cas est done ramene

au second par des constructions purement lineaires.

Mais la combinaison des cas II et ll[ conduit k un mode

de determination fort simple d'une surface reglee du second

degre passant par huit points.

En effet, si Ton se donne les points i, 2, 5, ... 7, 8, il

sniBra de regarder 18 comme une generatriceet Tappiica-

tion des constructions precedentes donnera une surface

jouissani de la propriete demandee, puisque, si elle a une

senle generatrice rectiligne reelle, elle est evidemment

reglee.

Or, nous savons que la determination de deux surfaces

reglees du second ordre, passant par huit points, suffit pour

construire lineairement une surface du second ordre passant

par neuf points.

L'examen des cas particuliers qui se presentenl dans

I'elude de Thomographie du

par consequent, a une methodi

face du second ordre, differenle de celle que nous avions

rencontree d'abord, et par suite, a une seconde solution

du probleme general.

Nous ne poursuivrons pas davantage ce sujet : ce n'est

pas le lieu de developper les consequences nombreuscs des

methodes actuelles. II nous suffit, pour le moment, d'avoir

indique des moyens de parvenir a la solution complete

du probleme que nous nous etions po.se et d'avoir pu, en



( 108 )

passant, signaler quelques proprieles des surfaces dii

second ordre. Peul-etre,un jour,essayerons-nous de Iraiter

en detail ces questions qui ne nous sembienl pas denuees

d'interel.

VII. Sans entreprendre, k I'aide des theories prece-

denles, I'exposition des proprieles de I'homographie du

troisienie ordre et du premier rang, nous pourrons en dire

quelques mots afin de ne pas laisser ce sujet complelement
de cole. Nous nous reservons, d'ailieurs, de traiter ce point

avec plus de details dans une communication ullerieure.

Supposons done que Ton se donne deux homogra-
phies Ha^, H'^^ superposees, c'est-a-dire telles que les

faisceaux, ou les poncluelles des trois series aient les

memes supports deux a deux.

Les groupes communs a ces deux homographies consti-

tuent ce que nous avons appele une Hi'.

Or chacune des homographies du second rang caracle-

risera une surface du troisieme ordre (ou de la troisieme

classe) et les groupes communs aux deux homographies
seront representes par les points communs (ou les plans

communs) aux deux surfaces.

Bornons-nous au cas de deux surfaces du troisieme

ordre; celles-ci ont dej^ en commun trois droites; le reste

de ieur intersection sera une courbe gauche Gg du genre
un. En effet, d'apres une remarque faite ailleurs, les

coordonnees de ces points pourronl se representer a I'aide

des fonctions ellipiiques.

La representation devient plus aisee des que I'on connait
un des points de la courbe Gg.

Or, il n'est pas diflScile, en general, d'oblenir un de ces

points.

Supposons que les axes des trois faisceaux de Hg'
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soienl s, H, Z. Si nous employons le mode de represen-

tation indique dans ies paragraphes precedents, un plan

quelconqne du faisceau s marquera sur SX, un point |.

II y correspond un plan a|, et, dans I'lnvolulion I,^ dont

I'axe est a, a ce plan correspondra une I,^ donl nous

obliendrons aisement autant de couples que nous vou-

drons. Soienl (a/j, aS;);-(A)7i, a^,) deux de ces couples.

Les plans 11*}, Z>;; HC, Z^; H^u Z^i, H'C,, Z>?, donneront

des droites qui rencontreronl s| en des points appartenant

a Tinlerseclion de la surface S3 par ce plan.

D'ailleurs les plans obtenus appartenant a des series

homographiques, le lieu de ces droites sera une surface du

second ordre ei la section, par e^ sera une conique facile

a determiner, car, outre les quaire points obtenus, les

droites H et Z rencontrenl le plan en deux points de la

courbe.

Considerons ce merae plan r| dans H'2^, nous oblien-

drons la section de S'3 par ce plan, et de celle maniere

nous aurons deux coniques qui se couperonl en deux points

appartenant ^ Gg. En effet, les deux autres points communs

sont les traces, sur h| de H, Z.

Nous pouvons loujours supposer que Ton ait fail cette

determination prealable et que Tort connaisse d'avance un

point comraun aux deux surfaces, non situe sur une des

Irois droites communes.

Nous prendrons ce point pour point S par lequel nous

ferons passer les trois supports SXj, SY,, SZ^

Alors chacune des homographies sera caracterisee par

une surface de la seconde classe : nous aurons ainsi deux

surfaces 2,, i\, langenles aux trois plans XiSYi, Y,SZ|,

Z.SX,.
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Mainlenant il sera plus aise de se representer les

groupes qui appartiennent aux deux honaographies.

En effet, les deux surfaces I2, z'2 ont une developpable

circonscrite commune de la qualrieme classe, donl tous

les plans marqueront sur les supports des points qui,

joiots aux axes s, H, Z, donneront {'intersection Gg.

L'etude de cette derniere sera done ramenee finaleraent

a celle de la developpable circonscrite a deux surfaces de

la seconde classe, ou, si Ton aime mieux, a ceile d'une

courbe gauche G4 de premiere espece.

Mais encore une fois, nous ne ferous qu'indiquer ce

genre de recherches.

VIII. Un cas parliculier, celui de la combinaison d'une

homographie de premiere espece, avec une homographie

de troisieme espece, nous conduirait de meme aux pro-

prietes des courbes planes du troisieme ordre, determinees

Supposons, en eflfet, que Ton veuiile obtenir une cubique

plane, passant par neuf points A, B, C, o, 6, c, rf, e, /".

Par trois de ces points, pris arbiirairement, A, B, C,

faisons passer trois droiles s, H, Z, non situees deux a

deux dans un meme plan, el donl aucune ne soil dans le

plan n des neuf points.

Nous pouvons considerer e, H, Z, comme les axes de

trois faisceaux.

Or il est aise de choisir deux

mettront de conslruire la courbe.

Pour cela, concevons que les elements sa, Ho forment

un couple neutre el par 6 faisons passer trois droites 6X<,

6Y„ 6Zi.

Les plans aa, Ha marqueront un couple neutre a-^, 1/2',

les plans (ec, He, Zc), ... (s/; H/; Z/), des points |,, >?„ C,
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1= 1, 2, 3, 4 et riiomographie sera enlierement deter-

minee par un couple neutre x^y^ et cinq ternes 6, 6, 6;

B„ »„ «.

Mainienanl le plan 11 delerminera une homographie de

troisieme espece, corapletement caracterisee par les ele-

ments neutres sAB, sAC; HBA, HBC; ZCB, ZCA, et le

lerne (sa, Ha, la).

Les groupes communs a ces deux homographies per-

mettraienl de conslruire la courbe, si d'ailleurs il n'existait

pas de moyen plus simple d'arriver a ce but.

Nous voyons bien, par ce qui vient d'etre dit, qu'il est

impossible de faire passer une cubique plane par plus de

neuf points choisis arbitrairement, puisque, si nous

prenions sept points a, b, c, d, e, f, g, Thomographie deter-

ininee par les sept ternes correspondants coincideraitavec

celie que donne le plan 11.

De plus, nous demonlrerons sans peine que toutes les

courbes du troisieme ordre qui ont huit points communs,

passenl par un meme neuvieme point.

En effet, supposons que Ton se donne cinq points

a,6, c, rf, e. En les employant comme tantot, on pourra

choisir un point arbitraire / pour determiner rhomo-
graphie.

Toutes les homographies ainsi caraclerisees donneront

des surfaces l^.

Or ces surfaces seront toutes tangentes aux plans

X,6Y,, Yj6Z^, Zi6Xi et de plus aux quatre plans donnas

par les ternes obtenus en joignanl a, c, d, e aux axes des

faisceaux.

Or, toutes les surfaces de la seconde classe qui ont sept

plans tangents communs en ont un meme huitieme, qui
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(lelerminera le neuvieme point commun a loulos les

cubiqiies planes.

Ce neuvieme point ponrrait done se conslruire a I'aide

des melhodes qui donnent le huitieme point commun a

loules les surfaces du second ordre passant par sept points.

Nous ne developperons pas davantage ce sujet.

On peul voir dans ceci une application assez curieuse

des melhodes donl Monge a fait, le premier, usage, et

qu'apres lui divers geometres ont employees pour demon-

trerdes proprietesdu plan a I'aide de proprielesde I'espace.

Le memoire de Dandelin, que nous citions plus haul,

en contient un bel exemple, dans la demonstration des

iheoremes de Pascal et de Brianchon; et, a ce propos,

nous ne pouvons nous dispenser de ciler le memoire de

Brasseur sur les Applications de la geomelrie descriptive

a la recherche des proprieles de Vetendxie ('), ou il expose

un systeme complet de geometric superieure, deduit de

quelques proprietes excessivement simples des surfaces,

el ou celte melhode de passage des proprietes de I'espace

a celles du plan est employee, non pas en vue de

demontrer quelques theoremes isoles, mais systematique-

ment, pour d^velopper les theories fondamenlales de la

geometric moderne.

(*) Mim. de FAcad. royale de Belgique, I. XXIX. Un geometre dis-

tiDgue, M. Veronese, a de meme employe fort habilenient les proprietes

des espaces a plus de n dimensions pour demontrer des proprieles des

inserts aux Math. Annalen, An7iali di Matematka, etc*
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Sur le role de Valcool dans la nutrition; par F. Henri-

jean, eleve assistant.

COMMUNICATION PRELIMINAIRE.

Travail du Laboratoire de physiologie de I'Uuiversite de Liege.

Un dos points les plus obscurs du role physiologique

de I'alcool est certainement I'influence que ce corps exerce

sur la nutrition. L'alcool est-il un aliment comparable k

la fecule, a la graisse, est-il brule dans Torganisrae?

Les pliysiologistes ont d'abord accepte, sur la loi de

Liebig (1), sans preuves sufiisantes, le fait de la combus-

tion de i'alcool dans les tissus. Je citerai a ce propos les

noms de Bourchardat et Sandras (2), de Woehler,

Ducheck (3), Tiedmann, Gmelin, Longet, Legras (4), etc.

Les premiers qui s'eleverent contre I'ideegeneralement

admise furent Lallemand, Perrin et Duroy (5). Pour ces

auteurs, « I'alcool n'est ni transform^ ni detruit dans

I'organisme » et c'est par une action sur le sysleme ner-

veux qu'il intervient indirectement, mais tres-activement

dans le mouvement de nutrition dont il parait elre le

r^gulateur, le moderateur par excellence. Ces auteurs ont

(1) Liebig, Chimie organique appliquie d la physiologie et d la patho-

'ogie.

(2) Annates de Physique etde Chimie, t. XXI, 3' serie.

(3) Fierteljahrschrift far die praktische Heilkunde, 1853.

(4) Contribution d retude de Valcool, These, Paris 1860.

(5) Du rdle de I'alcool et des anesMsiques dans I'organisme, I860.

S-"' SfiRIE, TOME ?. 8
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suriout bas(^. leiirs conclusions sur la presence de I'alcool

dans I'urlne, Pair expire, elc; sur I'abaissemenl de lem-

peralure et la diniinulion de I'anhydride carbonique dans

Pair expne qui surviennent a la suite de I'ingestion de

I'alcool. Le fail de la diminution de CO^ dans les pro-

duits de la respiration consecutivenient a I'adiiiinistra-

lion do I'alcool etait deja admis avant eux par Prout,

Vierordl(i) et Lehman (2).

Baudot (3) combattit les idees do Lallemand, Perrin et

Duroy sans faire d'experiences directes sur la valeur

nutritive de I'alcool. Marvaud (4) rangea I'alcool parmi les

aliments anlideperditenrs el niail par consequent qu'il

eut la valeur d'un aliment veritable, mais sans faire non

plus des experiences directes et notamraent sur les

echanges respiraloires.

Actuellement les avis sont partages;cependanton adraet

le plus generalemenl, k la suite des travaux de Obernier,

Cuny, Bouvier, Anslie, Binz, Munck, Riess, etc., que

I'alcool est un aliment en partie detruil, en parlie elimine.

On sail qu'i jeun les phenomenes chimiques de la res-

piration {absorption d'oxygene, exhalaison de CO^) sont a

leur minimum. Tout repas, toule ingestion d'aliments est

rapidemenl suivie d'une augmentation notable de ces phe-

nomenes : VO absorbe augmenle de meme que CO^ exhale.

Pour savoir si I'alcool se comporle, sous ce rapport, comme
un veritable aliment, si son ingestion active ou ralenlit les

phenomenes chimiques de la respiration, les auleurs pre-

cedemment cites ont compare non pas les effels du jeune

(J) Physio!ogie des Athem. Karlsruhe, 1843.

(2) Precis de Physiologie animale.

(3) Union mMicale, 1863.

(4) L'alcool. Son rdle physiolog., etc. Paris.
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avec ceux de I'ingeslion d'alcool, mais ceux d'un repas

ordinaire a ceux d'un repas accompagne d'ingeslion d'alcool.

De plus, lis out uniquement tenu compte de Texhalaison

de CO^ qui ne represents qu'une parlie, qu'une des faces

du probleme de la respiration. Un troisieme reproche qu'on

peut leur faire a trail a la irop courle duree de chacune de

leurs experiences. Dans ces conditions, fautives k notre

avis, ils ont constate que I'ingestion d'alcool etait suivie

d'une diminution dans le chiffre de CO^ et par suite que

lalcool ne se comportait pas, sous ce rapport, comme un

veritable aliment.

Pour nous metlre ^ I'abri de ces causes d'erreur, nous

avons, dans nos experiences, reroplace les dosages de CO^

par ceux de I'oxygene, qui represente une mesure plus

exacte de la somme des echanges gazeux de la respira-

tion. Chacune de nos experiences durait quinze minutes;

enfln, et c'est la le point capital, nous n'avons pas cherch^

a comparer les effets d'un repas sans alcool k ceux d'un

repas avec alcool, procdde qui ne peut conduire k la solu-

tion du probleme en litige. Nous avons cherch^ k deter-

miner isolement les effets de I'ingestion de I'alcool et ceux

d'un repas compares k ceux qui se passentchez I'individu

a jeun. Dans ce but nous avons institu^ Irois series d'expe-

riences execulees toules le matin k peu pres a la m^me

heure. Dans une premiere serie les dosages d'oxygene

furenl faits a jeun. Les chiffres de ces experiences sonl

destines a servir de terme de comparaison avec ceux des

deux autres series.

Dans une seconde serie nous avons pris a jeun une cer-

laine quantile d'alcool (alcool absolu coupe d'eau ou

cognac) el determine les effets de Talcool seul sur I'absorp-

tion d'oxygene. Enfln dans une troisieme serie nous avons
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d^lermlne I'influence d'aliments sans alcool (dejeuner du

malin) sur lesquantiles d'oxygene absorbees.

A cet effet nous nous sommes servi d'un appareil respi-

raloire coustruit parM. Leon Fredericq sur le principede

celui de Regnault et Reisel. (C'est sur les conseils el sous

la direction de M. Leon Fredericq que nous avons enlre-

pris celte elude.)

Le sujel respire par un tube s'adaplanl parfaiteraent a

la bouche, dans une atmosphere confinee dont on main-

lient la composition constante en absorbant CO'^ produit

et en resliluant I'oxygene consomme. Cet appareil sera

decrit completement dans un travail ulterieur.

Expert,

HEURES TEM- QUANTITES

BATES. T
";tL"r.!"!r °"-°"-'-

25 octobre. T.30» 140 3.01

28 octobre. 8 00 13 3.61

le^novemb. 8 30 12 5c 3 43

„„..... 830 13

3.45

iged»sajd22aBs.

-
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HEURES HEURES TEM-

DATES.

CUANTITES
PERATURE '"iS^r

d'akool inge'r^es.
de

4 760 n>mim«re.
la digestion. expenences. lair.

J28 octobre. 33 6^ 9h30n. 12»75« 4.35

d-alcoolab,oludans 13 5 4.59

d^e!u.

'

1" aoTemb. i23 8r. 9 15 9 50 12 5 3.61

10 oS 12 5 381
de cognac. ii IS

4.32

de cognac.

i5 10 14 5

llnovemb. 120 .r.

Moy

9 50 13 3 4.4

4.17

lion des a n.nts.

DATES.

NATURE
... HEURES

-r
d-o^||«

«.e,o.™.
ZZ:

-°"
10 55

130 5«

ij:

<0„„.„t. 120 Sr. ,40
9^ ^3 5 ^7

2 novemb. 120 6^ 7 30

9 So

13 '•^

Moye 4.35
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QUANTITtS

oxjgene absorb^es

'T^
3.5

•ingestion d-alcool. Ul

d'alimenls. 4.3S

II suffit de jeler un coup d'ceil sur les tableaux qui pre-

cedent pour voir que la quanlited'oxygeneabsorbee, apres

I'ingestion d'aiiments ou d'alcool, est loujours superieure

k ce qu'elle est k jeun. Le resultat de ces experiences

(augmentation de I'absorption d'oxygene sous rinfluence

de Talcooi) renverse I'argument principal (diminution de

la quantile de CO^ exhale dans les memes conditions) sur

lequel on s'elait bas(5 pour affirmer que I'alcool n'est pas

un aliment, puisque Taicool se comporte comme les sub-

stances alimentaires el uolamment la fecule (pain) qui a

form6 la pariie essentielle de nos repas.

C'est leseul point auquel j'aie voulu m'arreter acluelle-

ment. Je publierai plus tard le resultat des recherches

lendant k determiner quelle est, dans les memes conditions

d'experiraentation, I'influence, des solutions dilueeset des

solutions concentrees d'alcool el quels sont aussi les rap-



(il9)
ports enlre les quanlites d'oxygene absorWes sous I'in-

fluenced'un repas sans alcool ou d'un repas avecalcool.

Le memo iravail conliendra les resultatsde mes dosages

d'uree et des mensurations de la lempdrature buccale

dans les memes circonslances.

Notice sur deux motislruosites observees chez le Callus

DOMESTicus, L. ; par le D' J. Th. Catlie, professeur ^ rEcole

moyenne superieure d'Arnhem (Hollande).

Le premier de ces monslres appartient k la famille des

monslres doubles polymeliens, genre Pygomele. D'apres

Geoffroy Saint-Hilaire (1) eelle monslrnosite, qui est carac-

lerisee par I'existence de deux membres accessoires et pel-

viens, est commune cbez les Oiseaux et rare chez rhomme
et les Mammi feres.

Le sujet en question etait une Poulette de sept a huit

semaines qui se porlait assez bien. D'apres ce qu'on m'a

raconte la Poulette aurait fait usage, etant encore ires-

jeune, de ses membres accessoires. Pour des causes que je

donnerai plus bas, je ne puis croire k la veracile de ce recit.

Les deux membres accessoires etaient places derriere

les deux membres principaux entre les deux orifices

anaux. Comme j'ai observe vivante la Poulette pendant

deux jours, je me suis assure de differentes manieres que

ces membres accessoires ne pouvaient etre mus volontai-

rement. lis pendaient au bas des orifices anaux inclines

vers le cote droit et ne touchaient pas le sol. Mainlefois

j'ai tache de changer la position de

,
Histoire g^nirale et particuliei
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relombaient loujours sans que je pusse observer la moindre

contraction musculaire. Ce fait est confirme par la section

macroscopique et microscopique, car je n'ai pu trouver

de fibres musculaires dans le tissu hypodermique de ces

membres. Par injection j'ai irouve pour ces membres

accessoires des arteres cruralos qui prenaienl leur origine

de I'arlere iliaque commune, un peu plus bas que

I'origine des vraies arteres crurales.

Les appendices accessoires sonl enloures de haut en

bas de pelites plumes semblables a celles qui revetenl

ordinairemenl le baul des jambes normales.

J'y distingue Irois parlies. Une partie proximale S qui

est placee entre les deux anus et une partie moyenney.

A cetle partie moyenne sont fixees les deux pattes acces-

soires a et (3. Autant d que 7 sont revelus d'une peau dans

laquelle sont dispersees de petites plumes. La partie dis-

lale de y porte deux louffes de plumes qui descendenl le

longde a el (3. Les deux pattes a et (3 etaienl loujours

croisees comme le fail voir la figure i.

Apres avoir enleve la peau qui la revet on pent voir la

forme particuliere de d. A sa partie proximale, qui esl

tournee vers I'anus, elle esl cartilagineuse, in sa partie

dislale elle s'allonge dans un eperon courbe en bas

(fig. 3 el 4). Cette partie proximale ^, mesuree de a

jusqu'a b (voyez la fig. 4) est longue de 19 millimetres.

La longueur de y esl de 53 millimetres. La partie y n'est

pas creuse, mais remplie d'une masse moelleuse qui esl

tres-riche en cellules adipeuses, mais dans laquelle je

n'ai pu dislinguer des Myxoplastes. La partie y porle a

deux parties transversales y' et (3' les pattes accessoires

a et (3 (fig. 5 el 6). Les pattes a et (3 sont de longueur

in^gale. En mesuraut a et (3 de leurs teles carlilagineuses,
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qui s'atlachent aux parlies transversales mentionnees plus

haul, jnsqu'^ Tongle du doigl le plus grand, la palte a. a

une longueur de 55 millimelres et [3 de 50 millimelres.

Puisque dans la figure 5 les ongles sonl lournes en haul,

la face planlaire de la palle esl visible.

Dans la peau qui revet la parlie a, qui esl un peu plus

grosseque (3, on veil a la face exlerieure du doigl le plus

pelit cinq plumes, qui sont iraplanlees au-dessusdu com-

mcncemenl des deux doigls, el un peu plus has encore

une plume semblable. A la face exlerieure de la palle

(3 on aperQoil, environ sur la meme hauteur que chez « se

Irouvaienl cinq plumes, deux peliles plumes el a ce meme

doigl exterieur, qui pourlant est ici plus long que le

doigl inlerieur, on voil un peu plus has encore une

pareiile plume. Comme ces plumes se Irouvaienl a la base

bien marquee des doigls on pourrail croirequ'elles seraienl

implanlees sur quelque proeminence, les rudiments de

quelque doigl. En enlevanl la peau je n'ai pu conslaler une

telle proeminence el uon plus un on deux doigls rudi-

mentaires caches sous la peau.

Les deux parlies a el (3 n'onl chacune que deux doigls,

qui sonl attaches ^ un os larso-metatarsal. Mais les os

tarso-metatarsaux de « el P sont differenls. Celui deaest

plus gros et divise a sa parlie inf^rieure par un sillon lon-

gitudinal (fig. 7); de plus, la raoilie exlerieure de I'os

larso-metatarsal est un peu plus longue que la moili^ inle-

rieure. Au contraire, I'os larso-metatarsal de (3 est plus

mince et un sillon longitudinal n'est pas visible. Le

doigt exlerienr de (3, qui est plus court que le doigl inle-

rieur, esl dislinclemenl le prolongement de I'os tarso-

metatarsal, tandis que le doigt le plus long ou inlerieur

adhere legeremenl par un petit os triangulaire a la parlie
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inferieure de I'os larso-metatarsal et n'est pas soude a eel

os; deplus, cedoigt n'a que deux phalanges.

Comme je I'ai dej& fait remarquer plus haul, il manquait

dans toutes les parlies des membres accessoires des fibres

musculaires. Si j'y ajoute que les ongles des doigls elaient

tres-poinius et tres-fins, je crois qu'il y a peu de probabiliie

que la Poulette aurail jamais fait usage de ces membres.

Pour comparer la grandeur des jambes accessoires S

celle des membres principaux, j'ai mesure le femur et le

tibia comme ^lant de 105 millimetres, I'os larso-metatar-

sal des jambes normales etant de 50 millimetres et la lon-

gueur du doigt le plus long de 35 millimetres.

GeofTroy-Saint-Hilaire dil que dans certains cas de

pygomelie les deux membres accessoires sont inseres sur

un bassin tres-petit et tres-imparfait, tres-voisins I'un

de I'autre. Mais on trouve aussi des monstruosites ou les

deux membres sont confondus en un seul, soil seulement

dans lenr portion femorale, soil dans une grande partie

ou meme dans la lotalite de ieur longueur.

En effel, je ne crois pas qu'il soil discutable que les

parlies a el [3 soient aulres que les os tarso-metalarsaux

avec deux doigls. Les parties transverses seraient alors les

homologues des tibia et fibula, tandis que la partie y

representerait les deux femurs confondus en un seul. II ne

resterait alors pour la partie proximale 5 d'autre signifi-

cation que celle d'un bassin accessoire, qui n'a pas de rap-

ports directs avec le bassin principal, comme il arrive cbez

d'autres monstruosites, mais qui est implante dans la

graisse du croupion.

Nous avons trouve le bassin accessoire entre les deux

anus. Ces deux anus etaient egalement tons deux bien

ou verts et donnaient issue aux malieres fecales. Je n'ai

r que le cloaque etait plus ample que chez
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d'aulres indiviclus du meme ago, de la inline race et de la

meme variete. Seulemenl, le muscle sphincter forme un

pli de gauche a droite, qui se termine dans les deux muscles

sphincter des deux anus (voyez fig. 2). On voil de plus

que les deux anus sont accompagnes chacun d'une glande

de Fabricius, la glande anale, dont on ne sail pas encore

la fonction physiologique et dans iaquelle j'ai constate

une masse blanch^tre ou grisatre. Chacune des glandes

avail son issue dans I'orilice anal (dg. 2). Les uretres

s'ouvraient chez ce monstre sur la meme place qu'ordi-

nairement et I'oviducle de la face c6te gauche elait atro-

phiee comme loujours, de meme que I'ovaire de ce cole.

Je n'ai pu constaler une anomalie dans le bassin des

jambes normales
;
j'y ai trouve le meme nombre de vcr-

t^bres que donne Gegenhaur (1) comme s'y trouvant ordi-

nairement.

Le genre Emprostomelophorus, Gurlt., correspond en

partie au genre Pygomeles, G.-Saint-Hilaire. Gurll (2)

a observe celte monstruosite cinq fois chez le Callus

domesticus, deux fois chez VAnser domesticus el meme

chez la Rana, Sp.

La seconde monstruosite appartient au genre Deradel-

phus de Geoffioy-Sainl-Hilaire el h sa famille des monstres

doubles Monocephaliens. II sembie que eel auleur ne Tail

jamais observe chez la Poule et siraplemenl chez des Mam-

miferes (3). Gurll (4) a rencontre cette monstruosite

(1) Gege^baor, Beitrdge zur Keunlniss des Beckens der Vogel

Zeilschrift, V el VI, pag. 175, pi. V. fig. 2.

(2) D"- E-F. GuHLT, Veber thierische Misgeburten, pag. I

celte espece de moi

sans donner une description plus ample.

(3) GtOFFBOY-ST-HlLAIRE, lOC. Oil., Ill,pag. 1

(4; Gurlt, Ioc. cit., 53, Art : Octopus biaurei
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quinze fois chez des Mammiferes et une seule fois chez la

Poule; done il parait que cetle forme de monstruosile est

bien rare chez les Oiseaux.

La figure 8 peut nous donner une idee de I'aspecl gene-

ral de cotte monslruosile. A deux colonnes vertebrales

soul fixees qualre paires de menibres. Les colonnes verte-

brales qui divergent en bas, convergent en haul, de

sorte que les exlremites superieures des deux colonnes

sont pressees Tune conlre Taulre. Les deux individus sont

sondes a leur face Ihoracale et abdoaiinale. En nommant

dans la figure 8, Tindividu a gauche A et celui a droile B, la

dissection a demontre que la ciavicule et Tos coraeoide de

Taile gauche de B el les parlies equinomes de Taile droite

de A se sonl unies de maniere a former un sternum lateral

dont la face anterieure dans la figure 8 est tournee vers le

spectaleur.Toutefoisce sternum n'est pas osseux, mais mera-

braneux el on voit sortir a droite et a gauche de cette masse

membraneuse et rausculaire quelques bandes osseusesqui

sont dirigeespresque perpcndiculairemenl sur la direction

des cotes. Ces langues osseuses ne sont pas coufondues

avecles parties ventrales des cotes qui, ordinairement, sont

attachees au sternum. Au cote posterieur de la figure 8,

I'os coraeoide de Paile gauche de A est soude a I'os cora-

eoide de I'aile droite de B; un sternum encore membraneux
se trouve aussi de ce cole et dans sa masse membraneuse

et musculaire on irouve aussi des langues osseuses se diri-

geantegalemenlperpendiculaireraent sur la direction des

parties venlrales des coles. Mais je n'ai pas trouve de clavi-

cules a ces deux ailes, particularite qui m'a bien frappe.

Nous avoDs done ici deux colonnes vertebrales et deux

thorax opposes avec deux sternum lateraux et opposes,

formes par les ailes opposees (droite et gauche) de deux

individus et reciproquemenl.
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Sons chacun des deux sternum j'ai trouve iin coeur.

A la face posterieure de Ja figure 8, done du cote ou

Panneau scapulaire est le plus rudimentaire de meme que

le sternum, j'ai Irouve un cceur ((ig. 9) qui est compose

d'un seul ventricule et de deux auricules. Du ventricule

deux aortes prennent leur origine. Des deux auricules je

n'ai pas vu sortir un seul vaisseau sanguin. La lumiere du

ventricule est tres-mince et, par une serie consecutive de

coupes, je me suis persuade qu'une cloison n'existe pas,

non plus en parlie.

Le cceur de la face anterieure (fig. 10) est de merae

incomplel : en proportion, les deux auricules sont plus

grands que ceux du coeur de la face posterieure. Un des

auricules donne origine a un vaisseau qui monte le longde

la trachee, landis qu'on voit sortir de I'autre auricule un

vaisseau sanguin qui se bifurque iramedialement apres sa

naissance ; la partie superieure monte, mais la partie infe-

rieure descend le long de la colonne vertebrale de I'indi-

vidu B.

La dissection m'a monlre de plus une seule trachee

situee a la face posterieure (fig. 9) avec des rameaux bran-

chiaux sans poumons. Derriere la lrachee,j'ai trouve un seul

oesophage appartenant k I'individu B ainsi que la trachee.

Les deux estomacs sont unis I'un k I'autre, mais en

communication. Les intestins m'onl paru separes hormis

le foie; c'est une seule masse avec deux vesicules biliaires.

Chaque individu a son anus avec son cloaque.

Les deux colonnes vertebrates sont surmontees par une

seule tele. Toutefois celte tete a deux trous occipilaux

(fig.il) qui sont Ires-distinctement separes. Entre ces

deux trous on voit passer un sillon qui court jusqu'au

cerome. On peut fendre ires-facilement le cerveau en deux
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moili^s qui conliennent chacune un ceil complel; mais je

n'ai pas irouve de masse cerebrale. La paiiie superieure de

chaque coloime verlebrale etailaussi sans moelle epiniere.

Lorsque je lis I'acquisition de celle monslruosite, elle

etait morle depuis deux jours el, d'apres ce qu'on m'a

raconle, elle n'avait pas vecu. Comme elle manquail de

qu'elle elait anencephale, la vie etait impos-

EXPLICATION DE hX PLANCHE.

Fig. 1. La parlie abdominale et poslerieure dela monslruosite i

; marque I

cloaque i

et 6'; un seul est coupe

Fig. i. Le bassin accessoire eTavec la partie

Fig. 5. Les parlies transversales «' et 0' ave

les doigis (a el 0) vus de leur face

Fig. 6. Comme figure 5, raais vus de la face

Fig. 7. Les phalanges des doigts de a et i3,

;

Fig. 8. La monslruosite deradelphe.
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GLASSE DES LETTRES.

Seance du 8 Janvier i883.

M. Le Roy, direcleur et president de I'Academie, pour

I'annee 1882.

Sont presents: MM. G. Rolin-Jaequemyns, direcleur

pour i'annee 1885; Gachard, P. De Declier, Ch. Faider,

le baron Kervyn de Letteniiove, R. Clialon, Thonissen,

Th. Jusle, Alph. Wauters, £m. de Laveleye, G. Nypels,

A.Wagener, P. Willems, F. Tielemans, S. Bormans,

Cli. Piot, Gil. Potvin, J. Stecher, T.-J. Lamy, membres;

J. Nolet de Brauwere van Steeland, Aug. Sclieier, Alph.

Rivier, E. Arntz, assocUs; P. Henrard , correspondant.

M. Ed. Mailly, membre de la Classe des sciences, et

L. Alvin, membre de la Classe des beanx-arls, assistent k

CORRESPONDANCE.

M. le direcleur fail savoir qu'une indisposition empeclie

W, Liagre, secretaire perpeluel, d'assister a la seance.

— II donne connaissance de la lettre par laquelle

M. Albert Poullet a annonc6 k rAcademie la mort de son
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here, M. Edmond Poullel, membre de la Classe el de

la Commission royaie d'histoire, decede k Louvain, le

12 decembre dernier, k I'age de quarante-trois ans.

Apres avoir paye un Iribut de regret k la memoire de

M. Poullet, M. Le Roy remercie M. Thonissen, au nora

de la Classe, d'avoir bien voulu elre son organe lors des

funerailles du defunt. Le diseours de M. Thonissen sera

imprime dans le Bulletin.

La Classe decide qu'une leltre de condoleancesera ecrite

k la famille doM. Poullet. Sur le desir qui lui est exprime,

M. S. Bormans accepte de rediger pour VAnnuaire la notice

necrologique du defunt.

— M. le Ministre de I'lnlerieur Iransmet une ampliation

de I'arrele royal du 21 decembre dernier, noramanl presi-

dent de I'Academie, pour I'annee 1883, M. Edouard Fetis,

directeur de la Classe des beaux-arts pour ladite annee.

— Le mSme haut fonctionnaire envoie, pour la Biblio-

Iheque de I'Academie, un exemplaire des ouvrages sui-

vants :

i° Histoire parlementaire de la Belgique, par Louis

Hymans, 2* serie, 2« fascicule (session ordinaire de 1881-

1882); gr. in-S"

;

2' De Charles-Quint a Joseph 11. fitude sur la condition

des proteslants en Belgique (edit de tolerance de 1781),

par Eug. Hubert ; in-8°. ~ Remercimenls.

La Classe recjoit, ^ titre d'hommages, les ouvrages sui-

vants au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

1" Le droit de petition ^ diseours prononc^ par M. Ch.

Faider k I'audience solennelle de rentr^e de la Cour de

cassation, le 16 octobre 1882; broch. in-8°;
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2° De Vautorile des cours dCappel, discoiirs prononce

par M. Ernst, a Taudience solennelie de renlree de la cour

d'appel de Liege, le 17 oclobre 1882; broch. in- 8°;

5° Lcs communes verites dans le droit flamand, discours

prononce par M. J. Lameere, h I'audience solennelie de

rentree de la cour d'appel de Gand, le 16 oclobre 1882;

broch. in-8°

;

4° De la connaissance de soi-meme, essais de psychologie

analytique, par M; Ch. Loomans,2'' t^dition. Paris, 1883;

vol.in-12;

5° De Wachler, nederlnndsch Dante-organ, van M'.Joan

Bohl, vijfde deel Amsterdam, 1883; vol. in-8» (presente

par M. Nolet de Brauwere van Sleeland);

6" a) Vie de Jerome Savonarole. Episode de I'histoire de

Florence. Posen el Lemberg, 1872. — b) Elisabeth, troi-

sieme epouse du roi Ladislas Jagiello{XV^ siecle). Un essai

historiqiie. Lemberg, 1874. — c) Voyages d'Oswicine an

XVII'^ siecle. Lemberg, 1875. —d) Vie de Charles Sza-

jnochy. Varsovie, 1878. — e) Esquisse biographique du

peintre polonais Arthur Grotlger. Lemberg, 1879. — f)

Portraits lilteraires des poetes Felinski et Korzeniowski

.

Lemberg, 1879. — g) Stanislas Ponialowski, chdtelain de

Cracovie. Posen, 1880. — h) Frangois-Maximilien Osso-

linski, grand-tresorier de la couronne, 1" el 2^ editions.

Varsovie el Lemberg, 1880. — i) Les sommes napolitaines.

Un essai historique. Varsovie, 1881. 11 vol. in-8'' el in-12,

en laogue polonaise, par M. Klemens Kantecky, directeur

du Musee de Posen (presenles par M. Arnlz).



(150 )

Apres avoir pris nolificallon des ouvrages reQus a la dale

dii 51 decembre dernier, pour le concours De Keyn, de

1885, se rapporlant a I'enseignement primaire, la Classe

procede ^ rejection du jury de sept membres qui sera

charge de juger ce concours.

MM. Potvin et Stecher ayant exprim6 le d6sir de ne pas

faire parlie cette annee du jury, le choix de la Classe s'est

porle sur MM. Candeze, Catalan, Heremans, Wagener et

Wauiers, membres de I'Academie, et MM. A.-J. Germain,

directeur general au Ministere de I'lnslruclion publique,

et H.-C. Verdeyen, inspecteur principal de renseignement

primaire ^ Gand.

— La Classe proc6de h rejection de son directeur pour

Fannee 1884.

Les suffrages se portent sur M. Wagener.

M. Le Roy, en cedant le fauleuil h son successeur,

M. Rolin-Jaequemyns, remercie ses confreres pour I'hon-

neur qu'ils lui on fait, en Tappelanl k diriger leurs travaux

,

ainsi que pour la bienveillance dont il a ete I'objet de leur

part pendant la duree de son mandat. « Je remels les fonc-

lionsde directeur, ajoute-l-il, entredes mains bien dignes:

la mesure qu'a prise le 51 decembre dernier M. Rolin-

Jaequemyns, comme Ministre de I'lnterieur, en creant

plusieurs prix quinquennaux et d6cennaux nouveaux,

augure d'une excellente ann^e. » — Applaudissemenls.

M. Rolin-Jaequemyns se fait Torgane des sentiments de
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la Classe en rcmerciant M. Le Roy pour la mani^re donl

il s'est acquiltc de ses fonclions. « Je tacherai, dil-il, d'oc-

cuper le moins indignement possible ce fauleuil ou onl

siege lanl d'hornmes remarquables; je m'efiforcerai de

prouver a TAcademie que j'ai k coeur ses inlerels et I'utilile

de nos travaux, en lui donnant lout le temps dont mes

autres fonclions me permeltront de disposer. » — Applau-

Wagener lequel remer-

Discours prononce par M. Thonissen lors des fnneraUles

de M. Edrnond Poullet.

« Messieurs,

» Je viens, au nom de la Classe des lellres de I'Aca-

d^mie royale de Belgique, deposer un tribut d'hommages

el de douloureux regrets sur la tombe de Tun de ses

merabres les plus eminents et les plus aimes.

Je n'ai pas a enunierer ici tons les incidents de la bril-

lante et laborieuse carriere d'Edmond Poullet. Bientot,

dans une toucbante cer^monie universitaire, une voix

plus eloquente que la mienne vous rappellera les bril-

lants succes de I'etudiant, les qualites 6ninentes do pro-

lesseur, le rare merite de I'bistorien, les vertus ausleres

du Chretien et I'admirable d^vouemenl du pere de famille.

Ma i^che est plus modeste; elle se borne a signaler les

giorieux services que notre regrette confrere a rendus au

premier corps savant du pays.

En 1862, I'Academie avait raif
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portante question ainsi formulee : Faire un expose his-

torique de I'ancienne Constitution brabangonne connue

sous le nom de Joyeuse-Enlree, en indiquer les origines et

en apprecter les prindpes.

Bien avanl Texpiration du delai fixe, nous re^iimes un

volumineux memoire ou le sujet elait envisage sous toules

ses laces, ou toules les difficultes etaienl resolues avec

une erudition solide, de vasles connaissances juridiques

et un veritable talent d'investigalion. L'auteur de ce

remarqiiable travail etait Edmond Pouliet, alors age de

vingt-trois ans! L'Academie lui deccrna la plus haute

recompense donl elle puisse disj)0ser, la medaille d'or.

Ce brillant sncces fut une veritable revelation pour le

jeune laureat. Renon(;ani au barreau et asi)irant desor-

mais a une chaire universitaire, il consacra la meilleure

partie de son temps i I'exploration des glorieuses annales

de notre palrie. 11 se voua h I'etude de I'histoire nationale

avec I'ardeur genereuse el la perseverance infatigable qui

etaient deux traits distinctifs de son noble caractere.

Son premier succes ne tarda pas a etre suivi de plusieurs

aulres. En 1869, I'Academie lui decerna une seconde

medaille d'or, pour un memoire sur I'origine et le deve-

loppement du droit penal dans I'ancien duche de Brabant.

En 1870, il re^ul une troisieme medaille d'or, pour un

memoire sur I'hisloire du droit penal dans le duche de

Brabant, depuis ravenemenl de Charles-Quint. En 1874,

on lui accorda, pour la quatrieme fois, celte haute dis-

tinction, pour un memoire sur I'histoire du droit penal de

I'ancienne principaute de Liege. En 1875, il oblint le

Vrix de Stassarl, pour un savant memoire en reponse a la

question suivanle : Exposer quels etaienlj a. Vepoque de

^invasion francaise de 1794, les prindpes constilutionnels
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nos diverges provinces el ceux par lesquels

elles di/feraient entre elles.

Tous ces Iravaux elaienl aussi remarquables au point

de vue de I'hisloire politique qu'au point dc vue de I'his-

loirc du droit national. lis flrent une impression profonde

sur les membres de la Classe des lellres, et, d'un accord

unanime, il tut decide que le jeune savant, tant de fois

couronne, devait prendre place dans les rangs de la Com-

pagnie. Nomme membre correspondant en 1872, il devint

membre effectif en 1878.

Son zele ne se ralentit pas. Nos Bulletins rendenl

temoignage de son activite incessante et feconde. Pour

faire apprecier le rare merite de celie partie de ses etudes,

je n'ai qii'a citer ses ingenieuses recherches sur les gon-

verneurs de province dans les anciens Pays-Bas catholi-

ques, qui resteront comme des modeles de cette espece

d'investigations hisloriques.

A peine admis dans nos rangs, Pouliet avait re(;u un

autre litre academique. Un arrete royal I'avait nomme
membre de la Commission d'histoire.

Ici encore, il ne tarda pas k conquerir une position

eminenle. Mon honorable et savant confrere, M. Plot, aura

I'honneur de vous faire connaitre les nombreux et irapor-

tants travaux donl il enrichit les recueils des publications

de la Commission.

De tels services ne pouvaient rester sans recompense.

En Belgique comme a I'elranger, la reputation scienti-

iique d'Edmond Pouliet grandissait sans cesse. Le roi des

Beiges, le roi des Pays-Bas, le roi d*Espagne, I'empereur

d'Aulriche lui envoyerent les insignes de leursordres.

Mais la recompense la plus douce au coeur du cher el

regrelle defunt, celle qu'il pla^ail avanl touies les autres,
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c'elail Teslime profonde et I'araiti^ chaleureuse de lous les

ineaibres de la Classe des lellres. Tous I'eslimaient a cause

de la haule valeiir de ses oeuvres el de Fecial qui en

rejaillissaii sur noire Compagnie. Tous Taimaienf, a cause

de sa franchise, de son anienite, de sa loyaute, de son

palriolisme, de sa tolerance eclairee k I'egard de ceux qui

ne parlageaienl pas ses convictions religieuses ou poli-

tiques. Nous nous plaisions a lui predire un glorieux

avenir, Sa science, son ardeur, sa puissance de Iravail nous

faisaient concevoir les plus belles esperances

!

Helas! ces esperances si belles, ces esperances si cheres

a ses confreres qui I'avaienl devance dans la vie, se sonl

evanouies comme une ombre ! Un de ces coups imprevus,

qui deconcerlent la sagesse bumaine, niais devanl lesquels

nous devons nous incliner, a arrache Edmond Poiillet a

sa faniille, a rAcademie royale, a I'Universile calholique,

k ses nombreux amis, a sa palrie. II y a un mois a peine,

il me parlail des vastes Iravaux auxquels 11 complait se

livrer apres Tachevement de sa publication magislrale di>

la Correspondance de Granvelle. Et aujourd'bui, apres un

intervalle de quelques semaines, je me trouve en face du

cercueil du plus eminent et du phis aime de mes anciens

eleves!

Indinons-nous devanl les decrels myslerieux de la Pro-

vidence divine!

Adieu, cher el venere confrere! Ueposez en paix dans

le sein du Dieu que vous avez fidelemcnt servi ! Associes

au deuil de voire famille, nous conserverons rcligleuse-

menl voire souvenir. Les nobles exemples que vous nous

avezdonnes nous soutiendronldans nos travaux; ils forli'

fieront noire courage au milieu des obstacles qu'on ren-

contre inevitablemenl dans I'exploration du vasledomaine
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de la science. La Classc des letlrcs sera loujours f

vous avoir compte dans ses rangs!

Adieu, ou plut6t au revoir dans un monde

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Etudes historiques et politiques snr les provinces beiges,

par le baron Nolhomb; lecture faite par M. Th. Juste,

meuibre de TAcadernie.

Peut-elre la Classe a'a-t-elje pas oublie la notice que

j'ai consacree^ un ouvragelnedildefeu le baron Nothonib:

Etudes historiques et politiques sur les provinces beiges

dmis leurs rapports avec rEurope. XVIl" siecle {!).

Les extraits, que j'ai donnes pour la perlode qui s'etend

deiClOa 1659, ont pu (aire apprecier Timporlance de

I'oeuvre entreprise par noire regrette confrere. Malheureu-

sementcelteoeuvre,commejerai dit, estreslee inachevee,

incomplete, et M. Nolhomb n'a rien prescrit pour son

achevement et pour sa publicalion. Quelque regrellable

que soit cetle abstention, il faut la respecter.

Les Etudes, dansieur inlegralite, ne seronl done pas

livrees au public. Mais, pour salisfaire autant que possible

royale de Belgique 3« serie, i
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les amis de Thisloire, j'ai ete aiilorise a en detacher un

fragment, et j'ai i'honneur de le communiquer a TAca-

demie. Mon choix s'est porte sur le chapilre intitule :

Negocialion&ecrele enlre Louis XIV el Jeande Witt pour

le partage des Pays-Bas cathoUques ou Vetabli&sement

d'une republique beige. 1663.

Celte negociation est eminemment interessante, et elle

met en scene un des plus grands hommes d'Etat du

XVII' siecle.

Notre eminent confrere, I'auleur des Essais sur lliis-

loire politique des derniers siecles , s'exprime en ces

termes : « De Will avail trop de sens pour meconnailre,

des la mort de Mazarin, que le pays voisin des Provinces-

Unies, menace par les armes de la France et defendu par

la faible Espagne, courrait de graves dangers ;
que la

vieilleamilie de la France pour la republique balave allait

cesser ; mais il faisail, pour conjurer ces dangers, des

efforts d'une nature concilianle, qui ne prouvent pas en

faveur de son coup d'oiil et de sa prevoyance. tl aurait

volontiers lrait6 du partage des provinces espagnoles,

comme il en avail ete serieusement question du temps de

Richelieu: il conservait conlre I'Espagne le vieil antago-

nisme holiandais, elil aurait signe sans hesitation I'agran-

dissement de la France aux depens de Tancien possesseur

des Pays-Bas. »

L'auleur des Etudes, comme on le verra, n'a pas abso-

lumenl la meme opinion sur la politique el la conduile du

grand pensionnaire de Hollande. Mais tons deux, M. Van

Praet et M. Nolhomb, sonl d'accord pour signaler I'impor-

tance exceptionnelle des negociations qui precederent

I'invasion de la Flandre espagnole par Louis XIV.
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Negociation secrete enlre Louis XIV et Jean de Witt pour

le parlage des Pays-Bas catholiques ou Velablissement

d'une republique dans ces provinces. 1663 (1).

Le long minislere de Jean de Will sedivise en deux

periodes. Pendanl ia premiere, il ful I'allie de la France,

pendant la seconde, son adversaire. Cesla la premiere que
se rapporte le projel que nous allons exposer. Quelques

observations prtMiminaires sent indispensables.

L'Espagne a ele la premiere grande puissance euro-

peenne. A u commencement du XVI' siecle, elle se presente

inveslic de la snprematie sur le continent el sur les mers,

double snprematie, exercee glorieusement sous Charles-

Quint, compromise sous Philippe If, brisee a la suite d'une

Intte qui changea plusieurs fois d'objets, d'acleurs et de

theatre. Quels seront les successeurs de I'Espagne dans la

uropeen

la question qui, par la force des evi

posee au milieu du XVII" siecle. Avant meme que leur

independance eut ele solennellement reconnue, les Pro-

vinces-Unies s'etaient cree une existence maritime tres-

avanlageuse, mais qui n'etait point preponderante. Deux

puissances aspiraient a remplacer I'Espagne: la France

sur le continent, I'Angleterre sur les mers; la France,

(I) Secrele resolulien gmomen sede

van Joltan de Witt, als raadpensionn

land, 20 vol. Seances du mercredi 3 oc

bre 1663, pp. 41o-420. — Lettres, ni&r

d^Estrades, 2' vol.
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que Richelieu avail violemmenl ramenee k I'unite politique

el religieuse et qui avail cree le systeme de politique

ext^rieure dont il ^lail reserve k son successeur Mazarin

de recueiliir les premiers fruits k Munsler ; I'Angleterre,

a qui une revolution, terrible dans ses moyens, malheu-

reuse dans ses resullals, avail enleve ses illusions et non

ses forces, et a qui un homnnie don I le genie est resle

indefinissable, Cromwell, avail momentanemenl ravi la

liberie pour faire de grandes choses. Enlre ces deux puis-

sances, entre ces deux pretentions, la situation des Pro-

vinces-Unies elall embarrassante, et il iraporte de s'en

rend re compte.

L'interel des Provinces-Unies etait d'empecher que la

supremalie continentale n'echul k la France, la suprematie

maritime a I'Angleterre. Dans leur opposition k la France,

elles avaient pour appui nature! I'Angleterre; dans leur

opposition a I'Angleterre, la France. Des interets contra-

dicloires semblaient rendre impossible toule alliance

exclusive avec I'une ou I'aulre de ces puissances: la

France mettait pour condition k son alliance la recon-

naissance de sa supremalie continentale, I'Angleterre, la

reconnaissance de sa supremalie maritime. Or, les Pro-

vinces-Unies ne pouvaient reconnaitre ni I'une ni I'aulre

de ces suprematies. Elles se felicitaient d'avoir conclu la

paix avec I'Espagne k Munster ; mais la reconciliation ne

paraissait pas assez sincere pour qu'elles osassent se liguer

avec cetle puissance contre I'Angleterre et la France. La

guerre, que le congres de Munsler avail laissee snbsisler

enlre I'Espagne el la France, pouvail jusqu'a un certain

point rassurer les Provinces-Unies quant au continent. Le

plus grand danger elail done du c6tede TAnglelerre.

La supremalie sur les mers el sur le continent elail des
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questions d'interet materiel; une question de

aurait pu s'y meler, si le gendre de Charles I", lejeune

slalhouder Guillaume II, n'etait mort en 1650, en iaissant

pour representant un enfant au berceau. Guillaume II

voulail le relablissement des Stuarts : et pour robtenir

il aurait favorise la politique francaise.

L'Angleterre posa le principede la suprematie des mers;

a ce principe les Provinces-Unies opposerent celui de la

liberte des mers. L'Angleterre demandait en outre que

I'Escaut fut ouvert; les Provinces-Unies voulaient la fer-

meture de ce fleuve, Ces derniers points n'etaient que

secondaires; si nous les mentionnons, c'est d'abord pour

faire la remarque que Cromwell croyait Touverlure de

I'Escaut dansles interels de I'Anglelerre ; c'est, en second

lieu, pour relever la contradiction ou tombait chacune de

ces puissances ; les Provinces-Unies revendiquaient la

liberte des mers en soutenant I'esclavage d'un des grands

fleuves de I'Europe ; I'Angleterre revendiquait la liberte

de I'Escaut en souleoant I'esclavage des mers.

La controverse celebrc sur les droits marilimes fit ecla-

ter en lGo2, entre les deux republiques, une guerre qui

se prolongea jusqu'en 16o4.

C'est durant le cours de cette guerre que se trouverent

en presence, comme liommes d'Etat, Jean deWitt et Olivier

Cromwell. Cependant les hostililesavaient commence avant

que I'un fut chef de la republique d'Angleterre, d'Jrlande

et d'Ecosse, sous le nom de Pkotecteur (i), I'autre chef

de la republique des Provinces-Unies sous le nom de Co.\-

SEiLLER pENsioxNAJRE, litre plus modcste qui exige quel-

ques eclaircissemenls.
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La suspension du stalhouderat n'avait point cree ce litre;

de lout temps il y eul aux Elals de la province de Hollande

un Conseiller pemionnaire; il etait elu par les Etats el

dans leur sein ^ la pluralile des voix; son mandal devait

elre renouvele de cinq ans en cinq ans, mais il etait ordi-

nairemenl continue. C'est lui qui instruisait les affaires, qui

en faisait le rapporl a I'assemblee et qui recueillait les

suffrages; les envoyes etrangers, ne pouvant quolidienne-

ment etre rcQus par les Etats, s'adressaient a lui; il etait

de droit depute de la province de Hollande aux Etats gene-

raux. Le pouvoir du Conseiller pensionnaire et le pouvoir

de Jean de Witt, plus que celui d'aucun autre pension-

naire, etait un pouvoir de fail. Jean de Wilt se irouva de

fait Ministre des affaires etrangeres; il domina les Etats

de la province de Hollande; el la province de Hollande

dominant les aulres provinces, il domina la republique. Ce

fut I'effet des circonstances et du genie ; il n'y eut aucune

usurpation materielle, si Ton pent parler ainsi.

A la tele des six deputes que Guillaume H avail fait

arreler en 1650, avant de former le siege d'Amsterdam,

se trouvait Jacques de Witt, bourgmestre de Dordrecht.

Les deux fils du vieux bourgmestre vengerent leur pereen

remplagant de fait la maison d'Orange pendant vingl ans

;

mais le vieillard eut la douleur de survivre a ses deux fils.

Jeande Witt ne fut d'abord nomme Conseiller pension-

naire que par interim ; il remplagait Paauw, qui s'elait

distingue dans plusieurs missions el entre aulres au con-

gres de Munsler, et qui mourut en 1652. Jean de Wilt

n'avait que vingl-huit ans; on crut devoir ne le nommer

que par provision; mais, le 30 juillet 1652, il fut confirme

dans ses fonctions el successivemenl reelu.

Les Provinces-Unies n'avaient point etebeurenses dans



( in )

leur lulle conlre I'Angleterre; en arrivant aux affaires, Jean

(le Witt resolul de faire la paix avec Cromwell, mais il

ronconlra de grands obslacles. Kmporle par ses reves

d'ambilion, le Prolecleurallait jusqu'ademanderla reunion

des deux republiques, el il en fit la proposition formelle

aux ambassadeurs hollandais, apres la vicloire navale du

10 aoAt 1633. Dans ses acces de colore, il voulait Tanean-

tissement de la republique rivale, et il ecrivait h I'aniiral

Black de renvoijer ces grenoiiilles dans leitrs marais.

Charles 11 offril a deux reprises d'associer sa cause a

celle des Provinces-Unies; Jean de Witt fit chaque fois

rcjeter celte offre, malgre les chances de succes qu'elle

pouvait faire naitre; el c'est ici que se montre loute la

malurite d'esprit de eel homme d'Etal. « Si on lie, disait-

il, les inlerets des Provinces-Unies a ceux de Charles

Stuart, la republique se raettra hors d'etat de faire la paix

sans lui, el si les Anglais persistent k s'opposer k son

retablissement, la guerre sera eternelle, au lieu qu'il sera

ais^ de se reconcilier avec eux, soil par I'epuisemenl de

leurs finances, soil par les victoires qu'on remportera sur

eux, soil par des propositions raisonnables.»

Le iraite de paix fut signe k Westminster, le 5 avril

1654, avec un article secret qui devait faire nailre d'ora-

geuses discussions. Cromwell avail exige Texclusion perpe-

luelle du fils de Guillaume II de tout pouvoir dans la

republique des Provinces-Unies ; Jean de Witt avail declare

qu'il etait impossible d'obtenir cetle exclusion de toutes

les provinces; le Protecteur se borna alors a demander

qu'elle fijt prononcee par les Etats de la province de

Hollande; le pensionnaire fit prendre en secret eel enga-

gement, et I'article particulier du Iraite du 5 avril 1654

ne devait etre ratifie que par les Etats de Hollande. Pour
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sejustifier el pour juslifler les fitals de sa province, de

Will soulint que la paix avail ete a ce prix, el il prouva

que Cromwell avail eu i'inilialive de la proposition.

La silualion des Provinces-Unies dans la parlie occi-

denlale de I'Europe nous est mainlenanl connue.

Apres avoir fail la paix avec les Provinces-Unies,

Cromwell, poursuivant son oeuvre, resolut d'altaquer

I'Espagne sur les mers et sur le continent europeen ;
il

s'empara par surprise de la Jamaique el mil, pour condition

de son alliance avec la France, la possession de Dunkerque.

Pour opposer une triple alliance a I'Espagne, il comprit

les Provinces-Unies dans le premier traite conclu avec

Louis XIV, le 3 novembre 1635; mais il meditail une

rupture avec celle republique, lorsqu'il mourut le

5 seplembre 1658.

La restauration des Stuarts ne pouvait qu'augmenter

Teloignement de I'Anglelerre pour les Provinces-Unies; les

haines personnelles de Charles II dont la cause avail ete

deux fois repudiee, les ressenliments du due d'York qui

avail el6 personnellemenl insulte en Hollande, venaienl se

joindre aux idees nationales de rivalite maritime.

Cet eloignemenl avant el depuis la restauration explique

le maintien de Talliance enlre la France el les Provinces-

Unies duranl la premiere periode du minislere de Jean de

Wilt, Tinaction des Provinces-Unies pendant la negocialion

du traite des Pyrenees si avantageuse a la France, la con-

clusion du traite de confederation d'amitie el de commerce

avec Louis XIV, du 27 avril 1662, donl la ratilication fut

un moment relardee par la demande de garantie de I'achal

de Dunkerque, enfin la singuliere negocialion donl le comle

d'Estrades fut I'intermediaire pendanl I'annee 1665.

L'etat de la maison regnanle d'Espagne n etail pas de
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naluie a rassurer sur I'avenir. Philippe IV, qui regnail

depuis 1621, sernblait toucher a sa fin; il laissait d'un pre-

mier manage une filIe,Marie-Therese, mariee aLouisXIV,

el d'un second mariage, un fils unique, valdliidinaire,

Charles II. De 1^ deux causes de troubles poliliques

:

i° Charles 11 venant k mourir sans poslerile, la succes-

sion d'Espagne el des Pays-Bas catholiques se Irouvait

vacante; 2° Louis XIV, malgre la renoncialion stipulee

dans le iraile des Pyrenees, se montrait dispose a invoquer,

meme du vivant de Charles II, en faveur de la reine Marie-

Therese, de prelendus droits reserves aux enfanls d'un

premier mariage. Ces deux ^ventualiles occuperenl les

esprits des 1662, meme dans les Pays-Bas catholiques, k

la veille de nouvelles incerliludes qu'il elait de leur interet

de prevenir.

Le comte d'Estrades fut nomm6 pour la deuxieme fois

ambassadeur extraordinaire pres des Eta Is generaux en

1662; la negocialion pour I'achat de Dunkerque, dont il

fut charge dans le cours de celte ann^e, retarda son depart

pour la Haye, el il n'y arriva que le 2 Janvier 1665; il ful

re<;u le 3 par les Elats generaux, el le lendemain il cut la

premiere conference avec Jean de Witt. De ce jour il s'cla-

hlit en apparence entre I'ambassadeur de Louis XIV et le

Conseiller pensionnaire de Hollande Tamili^ la plus abso-

lue : il est difficile de savoir jusqu'i quel point elle etait

Pendant son sejour^ Londresen 1661 ell 662, d'Estrades

avail habilement cherche a decouvrir quelles etaienl les

dispositions de Charles II a I'egard des Provinces-Unies.

Charles II avail en I'imprudence de lui dire, des la premiere

audience, qu'il entendail maintenir le traite conclu en I6S4

avec les Provinces-Unies, mais en exigeanl la revocation
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(le la clause r(3lalive a Texchision de son neveu, le fils de

Guillaume II. [Lettre du comte d'Estrades, du 21 juillel

466i.) Empecher cetle revocalion, c'elait done empecher

le renouvellement de I'alliance. Louis XIV se felicila de la

conlidence que Charles 11 avail faite au comte d'Eslrades,

el il s'empressa de prevenir celui-ci de I'inlention oil il

etait de ne point s'engager par ses tons offices dans cetle

affaire. « Dans la disposition, disait-il, ou se irouvenlles

Iiltats, rien ne les peul choquer davanlage qu'un pareil

dessein parcequ'ils voirnlaiissi bienque ieroid'Angleierre

la lin qu'il se propose en cela, qui est de les rendre plus

dependants de lui; a quoi sans doute il les trouvera

conlraires

Je ferais un mechant personnage dans cette affaire, je dis

meme quand elle reussirait, parce que j'aurais desoblige

les Etals de Holiande, pour augmenter I'autorite du roi

d'Angleierre dans les Provinces-Unies, ce qui ne nae con-

vient pas; et je n'aurais pas gagne pour cela M. le prince

d'Orange, qui croirait en avoir la principale obligation ^

son oncle. t> {Lettre de Louis XIV, du 5 aout i66i.) Ainsi,

avanl I'arriv^e du comte d'Eslrades k La Haye, Louis XIV

et Jean de Witt se Irouvaient tacitemenl d'accord, pour

des motifs differents, sur une question fondamentale :

I'exclusion de la maison d'Orange.

Le gouvernement de Philippe IV ne pouvait des 1661

faire entrer dans ses previsions I'extinction de la maison

r^gnante, mais la seconde des 6ventualites poliliques que

nous avons indiqu^es I'inquielait vivement; les arriere-

pensees du roi de France lui elaient connues. Ne pouvant

compter sur une alliance sincere ni avec Louis XIV ni avec

Charles II, il prit sagement la resolution de s'allier avec

les Provinces-Unies, et de les interesser ^ empecher la
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reunion des Pays-Bas catholiques a la France, en formant
une ligue offensive et defensive des dix-sept provinces.

Don Estevan de Ganaarra, ambassadeur d'Espagne a La

Haye depuis la mort d'Anloine Brun (1654), fut charge

de realiser ce projel qui fut egalement connu du comle

d'Estrades avant son depart de Londres, et qu'il devait

fa ire echouer.

L'ambassadeur de Louis XIV devail done empecher la

formation d'une alliance inlime entre I'Angieterre et les

Provinces-Unies, par le retablissement de la maison

d'Orange, el la formation d'une alliance entre TEspagne

el les Provinces-Unies, d Caide d'une ligue offensive et

defensive des dix-sept provinces des Pays-Bas.

Jean de Witt, 'out en contribuant pour d'autres motifs

^ ces deux resullats, ne pouvail etre sans inquietude sur

le sort des Pays-Bas catholiques, et il cherchait I'occasion

de s'en occuper.

II la trouva dans une demarche reelle ou siraulee de ces

provinces elles-memes. En avril 1663, il se presenta a

La Haye quatre personnes se disant deputes de Flandres;

elles decouvrirent a de Witt que les yilles et provinces des

Pays-Bas catholiques, pour se soustraire k de nouvelles

incertitudes politiques, elaient disposeesa seconstilueren

republique federative en s'unissanl avec les Provinces-

Unies.

Quels elaient ces deputes de Flandres? Pourquoi ne

firenl-ils que paraitre et disparailre? Cette prelendue

deputation n'elait-elle pas imaginee par de Witt pour

amener le comle d'Estrades a regler, de concert avec les

Provinces-Unies, le sort des Pays-Bas catholiques?

Ce sont la autant de questions qu'on pent se faire,

mais sans espoir de solution.

3°" S^RIE, TOME V. 10
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La premiere mention de la deputation de Flandres se

Irouve dans «ieux lellrcs du comle d'Eslratlesa Louis XIV

dn 12 avril 1663; mais ces lellres supposent qu'il a dej^

ele question de celte demarche dans des lellres anle-

rieiircs qui manquent dans le recueil.

Le comle d'Kstrades s'exprime ainsi dans la premiere

lellre du 12 avril 1665 : « Apres avoir entretenu M. de

Wilt, conformement^ I'ordre que V. M. m'a donne parses

qnatre depeches sur la proposition qui lui a ete faite, et

lui avoir temolgne la satisfaction qu'Elle a eprouvee des

marques d'amilie el d'eslime qu'il lui a donnees, en lui

faisanl savoir une affaire si importanle qu'lillle approuve

el a laquelle Elle consent de hon cceur, et Texhorte autant

qu'il lui sera possible, h ne pas perdre une occasion qui

s'offre si favorable d'immortaliser sa gloire, par un avan-

tage de si grande consideration pour sa patrie et pour le

bien public, je lui ai dit que V. M. le priail de considerer

que le temps est precieux, que les vohntes des peuples

sont fort variables, et que la prudence veut qu'on ne

donne pas lieu, par de longues deliberations, a laisser ^

leur legerete le temps de changer de pensee, ei qu'il

imporle meme extremement de hater I'effel de la propo-

sition avant I'arrivee en Flandre du I'rere de I'empereur,

qui pourrall donner une autre face aux affaires, rendre les

peuples plus retenus et les porler a ne plus chercher leur

surete el leur repos par la voie oii ils veulent bien aujour-

d'hui marcher... II me repondit... que, pour la proposi-

tion des quatre deputes des membres de Flandres, eWe est

bonne si tons les autres corps des fitats s'y joignenl et

qu'ils aient un chef pour commencer I'expulsion des Espa-

gnols; en ce cas il n'hesilera pas d'en faire la proposition

a la province de Hollande... Mais que de proposer Taffaire
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(Jans I'incerlilude de ce que Ton fera en Flandre, et avant

que toutes les mesures soienl bien prises pour faire reussir

un si grand dessein, il ne juge pas qu'on le doive faire ni

rneraeen parler a qui que ce soil... II m'ajoula que s'il en

avail ete cru, lorsque V, M. avail une armee dans le milieu

de la Flandre, on se serait joint a elle pour farmer nne

republique des dix-sept provinces et g'aurail ete le repos

et la surele des uns el des aulres. »

Apres cetle premiere entrevue, de Wilt en demande une

seconde dans la meme journee. J I prevoil qu'il sera diffi-

cile de faire reussir dans les Pays-Bas calholiques un

niouvement interieur. L'existenee d'une republique beige

comprenantlesdix provinces meridionaks lui paraitmena-

ganle et pour la republique des Provinces-Unies et pour

la monarchie Iran^aise; la nouvelle republique pourrait

iiiquieler la France en s'alliant avec les Provinces-Unies,

ou celles-ci en s'alliant avec la France. II pense qu'il fau-

draitconsliluer un Elat assez faible pour que son alliance

"le fit pas nailre celte alternative. II propose done de

partager une parlie des provinces beiges, et de n'accorder

I independance qu'a I'autre parlie. Le comte d'Eslrades

lapporie cetle seconde conference de la maniere sui-

vante
:

< II m'a dil qu'il m'avait voulu communiquer une pensee

qui luielait venue, n'ayanl nulle reserve pour moi; qu'en

cas que si Taffaire des deputes ne reussissait pas, comma
''y avail bien des difficulles lant que vivrait le roi d'Es-

pagne, a qui il resle assez de forces dans la Flandre pour

chatier les auteurs d'une telle conspiration qui vraisem-

'jlablement aura peine d'avoir un bon succes, a moins

quelle ne soil generale, ce qui ne lui parait pas jusqu'a

t^eile heure, il ne serait pas mal a propos de songer des k
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present, en menageant les esprits des villes de Flandre,

k leur insiniier les maux dont ils sonl menaces par ia

morl dudit roi d'Espagne, et de disposer leurs affaires a

former la republique en ce temps-la, s'ils ne le peuvent

mainlenanl. Et comme il est raisonnable qu'il songe a ses

affaires et k ce qui convient a un chacun, et qui ne puisse

donner nul ombrage, il a cm me devoir encore faire celle

ouverlure, qui est que, la Flandre se meltant en repu-

blique, Voire Majesle pourrait avoir Cambrai, Saint-Omer,

Aire, lout TArlois, Bergues, Sainl-Winox, Furnes et

Nieuport; et Messieurs les fitats Oslende, Bruges el ce qui

est sur ce continent jusqu'a i'Ecluse, et autres places

suivanl qu'il conviendrait a chaque Elat el qu'il serail

examine plus a loisir, el le resle forme en Republique,

qui serait alliee el soutenue de Voire Majesle, et de

Messieurs les Etals , etc. »

Le SOavril, Louis XIV repond k la double communica-

tion du comle d'Estrades, mais vaguement, en temoignant

de son desinteresseraent el en accablant de Will de ses

eloges. « Je vous dirai en premier lieu, ecril-il, que j'ai

ete fort aise que le sieur de Witt ait pu reconnaitre et

comme toucher au doigt par des effets sensibles, lorsque

vous vous eles ouvert a lui de mes plus secretes pensees

et intentions sur la proposition qu'on lui est venu faire,

que je ne suis pas ce dangereux voisin ni le prince immo-

derenient ambilieux et si avide des fitals d'autrui, que nos

envieux le publienl avec des exageralions odieuses, pour

faireconcevoirparloutdegrandsombragesde ma puissance.

Je me trouve, grace k Dieu, assez bien partage pour n'avoir

ni inquietude ni desir violent d'etendre davanlage ma

domination, et pourvu que je puisse loujours lenir ceux

qui ne ra'aimenl pas (daos les vasles desseins oii les grands
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voisins mo doivent elre suspects) en elal de no me faire

point de mal, je croirai avoir tout sujet de me conlentcr,

el d'etre fort salisfaitde ma condition presente. »

La negociation semble suspendue un moment; de Will

congoil nn elrange soupcon ; c'est que I'ambassadenr

d'Espagne,don Eslevan de Gamarra,pourrait bienlui avoir

delaclte les deputes de Flandre pour decouvrir ses inten-

tions les plus secretes. {Letlre du comte d'Estrades du

5 mai 1665.) II reconnail d'ailleurs qu'il esl impossible de

confier aux Etats generaux une affaire aussi delicate.

On ne tarda pas a revenir au projet, et, dans un entre-

lien que le eomle d'Estrades resume dans sa letlre du

10 mai,de Will lui dit « qu'il esl temps de projeter quelque

chose pour ne pas elre surpris, qu'il lui semble qu'on pour-

rait arreler quelque partage enlre Sa Majeste et la province

de Hollande qui demeureraii secret, repondant de ceux de

la province de Hollande qui seraient employes pour cela,

el que quand le temps serail venu, ce ne serail plus une

affaire; car monlrant un accord signe enlre le roi et la

province de Hollande, elle le souliendra et y fera venir les

autres provinces. » Le comte d'Estrades repond « qu'il a

vu, par les reponses de Sa Majeste, Teloignement oil elle

est d'aucune pensee d'agrandissemenl du c6te de la

Flandre, qu'elle se Irouve partageeassez avantageusemenl

sans en desirer davanlage. » 11 (init par se declarer sans

instruction, s'offranl toutefois de soumeltre au roi les pro-

positions du pensionnaire.

Louis XIV approuve cetle reserve qui ne pent qu'ex-

citer de Wilt et dit qu'il attend le projet (letlre du 18 mai).

Le 20 mai, de Witt annonce a d'Estrades que la redaction

du projet est tres-avancee, qu'il lui faul encore dix oo

douze jours pour Pachever ; il en fait verbalement I'ana-

lyse.
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Ce premier projel a ete, en eflfel, remis a rambassadeur

francais, mais il ne se Irouve pas dans le recueil des

lellres. II faul done se contenler de I'analyse que donne

d'Eslrades dans sa lellre du 20 mai :

« S'il arrive que le roi d'Espagne et I'infante vinssent

amouriret que la renonciation du roi de France faile par

les articles de mariage soil nulle, et que sa legitime pre-

tention paraisse, en ce cas Sa Majeste se presentant avec

une armee siir la fronliere, et MM. les Eials en faisant de

meme sur la leur, on enverrait de part et d'autre des mani-

fostes dans les grandes villes et dans les capilales des pro-

vinces de Flandre pour leur declarer que si ellcs veulent se

mettre en republique comme les cantons suisses, S. M.el

MM. les Etats sent en volonte de les assister el de les rece-

voir dans leur alliance, pour marquer le desir qn'ils ont de

procurer le repos et conserver les biens des peuples de

Flandre. Que s'ils refusent, on les altaquera de part el

d'autre par la force ; et pour n'avoir rien a demeler, Ton

couviendra d'un partage ; celui qui avail eie fail avec le

feu roi, lorsque la guerre ful declaree, etant si juste et

equitable et fait avec taut decirconspection, MM. les fiials

s'en liendronl a ce partage. »

Ce projel est done a peu pres la reproduction du traiie

conclu en 1633 par Richelieu et qui laissail egalement anx

Pays-Bas catholiques rallernative de I'insurrection ou du

partage.

Le projel est examine a Paris, et un memoire transmis

k d'Eslrades sous la dale du 15 juin; cette piece manque

egalement. Une erreur commise dans le dechiffrcment du

memoire du 15 juin est sur le point de mettre la desunion

enlre d'Eslrades el de Will. Louis XIV, en accedant a I'une

et I'aulre partie du projel, demande que, dans le premier
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cas, la nonvelle republique lui cede Cambray; raml)assa-

cleur frangais lil Gand au lieu de Cambray, el de Wilt

Ironve des inconvenionls a ceder Gand a la France.

L'crreur ayanl ele eclaircie, el le projet se trouvani ainsi

acceple, de Wilt et d'Estrades Iroiivenl des prelexles pour

exciter, chacun de son cote, les villes de la province de

Hollande afin de preparer les esprils, en appelant leur

attention sur les eventualites qui pouvaient survenir dans

les Pays-Bas callioliques.

Le pensionnaire rend successivemenl comptea Tambas-

sadeur IVan^ais des objections qui hii sont failes pendant

un voyage, el celui-ci les communique au roi; il en est une

qui merile que nous nous y arrelious specialemenl.

Voici ce que le comte d'Estrades ecril a Louis XIV le

9 aoul 1663: a Les difticulles que V. M. aura remarquees

dans ma depeche precedenle, au sujel du projet propose,

se Ironvenl augmenlees depuis, el M. de Will m'a fail

entendre que les amis de la ville d'Amslerdam, qui sem-

blaienl y avoir donue la main, lui ont re|)resenle que par le

partage offerl au second cas dudil projet, inters devenanl

de la souverainele de MM. les Elals, celle ville-la attire-

rail lout le commerce chez elle el ruinerail celui d'Amsler-

dam; qu'ils ne pouvaient s'eiigager en une affaire qui

elail si fort coiure leur inleret; que c'etail pour celle

raison qu'il se pouvail souvenir que pendant la guerre, le

prince d'Orange Frederic-Henri, ayanl eu loute sa vie une

forte passion pour celle place, el plusieurs lois forme le

dessein de lallaquer, il en avail toujours ele empeche par

le grand credit qu'Amslerdam s'elait de tout temps con-

serve dans I'Etal ;
qu'il {de Wilt) avail pense k

changer le partage, el a comprendre ceile place (Anvers)

dans le lot de V. M., mais que la proposition en elail dan-
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gereuse, et que jamais les Provinces-Unies n'y consenli-

raient, parce qu'elle se Irouve situee au milieu de leur

pays;qn'il faliait chercher quelque nouvel expedient, el

qu'il ne desesperait pas d'en trouver; qu'5 loule extremile

il faudrait se rendre a la proposition d'obliger les dix

provinces a se mettre en republique avec une reserve des

places qui scraienl a la bienseance de V. M. et de MM. les

£lats...i>

Ainsi le danger qu'il y a de donner Anvers soil aux

Provinccs-Unies, soil a la France, fait renoncer au partage;

et Ton propose de conslituer une republique independante

des provinces meridionales, memo par la voie des armes.

L'alternative est done abandonnee, el de Will redige un

deuxieme piojel donl voici le lexte :

Deuxieine projet de Jean de Witt.

Premierement que Ton lachcra des a present de disposer

les esprils des peuples desdites provinces qui sonl sous la

dominalion du roi d'Espagne a se cantonner et s'etablir en

une republique libre; et que, pour les y induire, et pour faci-

liter cc projet, on leur fera savoir sous main, el ce neanmoins

avec des assurances suffisantes, que la France et ifitat des

Provinces-Unies les protegcronlpuissammenl dans I'execulion

de ce dessein, et dans les cliosesquils jugeront a propos d'en-

trcprendre pour rclablissement de leur liberie, faisant cha-

cun une alliance etroite avec eux, pour les defendre et main-

tenir contre ceux qui les voudronl altaquer ou troubler; et ce

pour toujours, nonobstant lous les cas qui en pourraient

Qu'au cas que ce projet ne put pas elre execute pendant la

vie du roi d'E«pagne, par les obstacles ou oppositions que Ton

y pourrait reneontrer, on le poursuivra avec une vigucur
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redoublee apres sa mort, bien qu'alors le prince d'Espagne

ful encore en vie, et Ton tcnlera tons les moyens convcnables

pour en venir a bout, sans neanmoins porter les armes

dans lesdites provinces, ou aucune dicclles, en cas que les

magistrals des villes ne pussent etre indnits a se resoudre au-

dit canlonnement pendant la vie du roi ou du prince d'Es-

pagne; rintcniion du roi Tres-Cbretien et de Messieurs les

Etats dcsdiles Provinces-Unies 6li\nt d'observer Ires religieu-

sement les traites de paix faits respeclivement par eux avcc

I'Espagne.

Au cas que le roi et le prince d'Espagne vinsscnt a d^ceder,

pour iors Ion fera cantonner Icsdilcs provinces de haqle

lulte, et lucnic Ton emploiera la force et les armes en cas dc

besoin, tant pour les y faire resoudre que pour pousser lous

ceux qui s'y voudraient opposer.

Et d'autant qu'il serait fort difficile auxdiles Provinces-Unics

de garder leurs frontieres conlre les puissances efrangeres, il

sera fait tons les efforts possibles pour metfre en ce dernier

cas, cnlre les mains du roi Tres-Chretien, pour assurance des

siennes, les villes el places de Cambrai, S'-Omer, Aire,Nieu-

port, Furnes, Bergues et Linck, chatellcnies, lieux et pays

en dependants, et entre les mains de Messieurs les Etats :

Ostende, Plassendael, Bruges, Damme, Blanquenbergbe avec cc

que I'Espagne possede a present de Gueldre, et des quatre

quarticrs d'Outremeuse ct les cbatcaux de Kavagne et Argcn-

teau, avec Icurs dependances. Que si Icdit canfonneracnt suc-

Pede au premier ou second cas, Ton Iravaillera egalemenl de

bonne foi,de cole et d'aulre,a ce que les memes places puissent

elre miscs entre les mains du roi Tres-Cbretien el des Etats

respeclivement, tant pour la consideration ci-dessus alleguee,

que pour plusieurs autres reflexions imporlantes au bien et

repos commun de I'un et de I'autre Etat.

Ce projel est adresse k Louis XIV sous la date du
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16 aoul 1663; le voyage du roi en Lorraine cause un

retard dans la reponse. II parail que dans Tinlervalle

de Wiltcongut des doutes sur la possibilile de faire reus-

sir meme son nouveau projel; pour vaincre les resistances

qu'il rencontre on qu'il prevoit, il veul presenter le projel

corame une transaction genereusemenl acceptee par le

roi de France sur les droits reserves a la reine Marie-

Therese malgre la renoncialion a la succession d'Espagne:

tactique dangereuse, car c'est reconnailre implicitemenl

les pretendns droits du roi de France.

C'est ce que comprend le cabinet frangais ; et, des son

retour de Lorraine, Louis XIV fait rediger un projel ou les

droits qu'il se propose de revendiquer, apres la mort de

Philippe IV et du vivanl de Charles II, sonl formellemcnt

reconnus. Ce projel est envoye a d'Eslrades le 21 sep-

lembre el est ainsi cohqu :

Projet du roi de France.

Le roi ct Messieurs lesEtals, etc., consideranl pour la consli-

tulion pr6scnte des affaires du monde, qu'encore que, par un

singulicr effet de la bonle divine, la plupart des royaumes et

Elatschreliens jouissent d'un profond repos, qui n'est trouble

qu'en quelques cxlremiles de I'Europe, il est neanmoins a

craiiulre que rouverture a la succession de la couronne d'Es-

pagne, qui pourrait arriver, ne replonge la chr6tienl6 dans les

memes desordres, malbeurs et calamites, dont avec lant de

peine on a eu le bonheur de la delivrer par les dcrnicrs

faineux trailcs de Westphalie et des Pyrenees; Sa Majeste et

lesdits seigneurs Etats, par une prevoyancc et prevention

dignc de leur grande prudence, ont eslimc a propos de s'unir

de nouveau d'une plus ctroile liaison, ct afin que leur arailic

nc puisse jamais elre alteree par aucun incident , regler



ensemble des a priisent el arreter quelle face on tachera de

donner aux affaires dans les dix provinces des Pays-Bas de la

domination d'Espagne, en quoi Sa Majesty et lesdits Elats ont

nn si notable interet. Le cas arrivant de la snccession & la con-

ronne d'Espagne qui apparliendrait alors sans diflicullc, avec

tout droit el justice, a Sa Majeste, du chef de la reine son

Spouse, par I'invalidite ct nullite de la renoneiation qu'on a

cxlorquee d'elle a Fontarabie, avant qu'elle passat en France,

et par le defaut d'accomplissement de la part des Espagnols

de piusicurs conditions qui avaicnt ete nommemcnt stipulees

par le eontrat de mariage, et auquel la pretendue renoneia-

tion n'etait pas relative : ce sont des vdrites si evidentcs et

si bien eonnues des peuples de Flandre meme, qu'on sait

que deja quelqucs-uns de leurs principaux membres ont con •

jointement delibere, pour chercbcr les raoyens de se ga-

I'anlir des niaux dont ils voient bien qu'ils sont menaces,

et que les plus prudents d'cntre eux ont jugc qu'il ny avail

point pour eux de moyen plus sdr, que de prendre des

a present la resolution de se canlonner en repnblique des-

ditos provinces qui sc trouvent a la bicnscance de Sa Majeste,

plus grande siircte, et a la reserve aussi de quclqucs aulrcs,

qu'elle condescend aussi, nonobsiant scs droits, a laisser

en propre auxdits sieurs Etats, pour les nieraes raisons dc

bienseance et de plus grande siirete, ainsi quil sera dit

cl-apres ; en consideration de quoi, el pour corrcspondre

dignenieni a une si grande marque de desintercssement de la

part de Sa Majeste, lesdits sieurs Etats se sont volonliers

engages par le present traile a concourir avec elle cl a seconder

lie tout leur pouvoir ses bons et genereux desseins de la ma-

niere suivante :

En premier lieu, Sa Majeste et lesdits sieurs Etats dcclarent

que leur intention est d'ob>erver religieusemeut les derniers

traites fails avec I'Espagne, sans porter la guerre dans Ics
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Pays-Bas qu'aii cas de I'echeance ties droits de Sa Majesle du

chef de la reine son epouse.

.....La sincere affection que le Roi a pour lesdits sirurs Eiats,

et Icdesirqu'aSa Majesle, comme il a etc dit,dc rendre durable

a jamais leur amitic el liaison, sans qu'aucune jalousie de voi-

sinage ou de Irop grande puissance la puisse alterer, a porie

Sa Majesle a condescendre, en consideration desdits sieurs

Etats, qu'cn cas quil arrive ouvcrlure a la succession de la

couronne d'Espagne, elle n'usera pas de la plcjiilude de scs

droits on ce qui regardc lesdiles provinces dcs Pays-Bas; niais,

par un cffet dc moderation singuliere, sc conlcnlera que Ics

pcuplcs, qui naturcllcmcntdevraient etrc soumis a son obeis-

sance par cclte ouverturc, devicnncnl libres, el forniant une

nouvelle republique, allice desdits sieurs Etats, sous la pro-

tection de Sa Majesty. S'il arrive ouverturc a la succession de

la couronne d'Espagne en favcur de la reine, pour lors, comme
tout le droit a ladite couronne apparliendra a Sa Maje^e, et

qu'ellc en pourra libremenl user en la raaniere qu'il lui plaira,

sans contrevcnir en rien aux dernicrs trailes dc paix, Ton

fcra cantonncr et etablir en republique lesdiles dix provinces;

et Sa Majesle et lesdits sieurs Eiats y emploieront meme la

force ct les arracs en cas de bcsoin, lant pour les y faire re-

soudrc, que contre tous ceux qui voudront sy opposer
Et d'autant que, pour Ics considerations ci-dessus louehees,

il iraportc nolablcment a Sa Majesle clauxdits sieurs Etats,

dansce changcment et nouvelle face des affuircs dcs Pays-Bas,

de bicn couvrir leurs frontieros con ire Ics puissances clran-

gferes qui voudraienl s'en nieler ct y prendre part, ils feront

tous Ics efforls possibles pour mcttrc es-mains de Sa Majesle

les villes et places de Cambrai, Aire, Nieuporl, Furncs, Linck,

et les chatellenics dc Cassel, Bailicul el Poperingbe, ct enire

les mains desdits sieurs Etats : Ostende, Plasscndael, Bruges,
Damme, Blankenbcrghe, avcc ce qijc I'Espagne possede a pre-

sent de la province de Gueldre et dc scs quatre quartiers
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d'Oulrenieusc et Ics chateaux de Navaigne et d'Argenleau,

avcc leurs dependances.

A la vue de ce projel, de Witt sent qu'il s'avance

trop; il recule aussitot.

II sent aussi que la responsabilile a laquelle il s'expose

et ses devoirs, qu'il a peut-etre raeconnus, exigent qu'il

rende compte de tout ce qui s'est passe, entre lui et d'Es-

trades, aux fitals de la province de HoUandc; il fait cetle

communication dans une seance secrete du 5oclobrel663.

Toutefois, il persiste a croire qu'il faut regler le sort des

provinces meridionales des Pays-Bas, el, dans la seance du

14 decemhre, il soumet aux Etats un nouveau projet que

nous trouvons, non dans la correspondance du comte

d'Estrades, mais dans les resolutions secretes :

Troisieme projet de Jean de Witt.

I.

En premier lieu Sa Majesle et lesdils seigneurs Etats pro-

raettent et obligent que ni Tun ni I'aulre ne portera point la

guerre ou les armcs dans les Pays-Bas, qui sont a present sous

le gouverneinent du roi d'Espagne, ni dans aucune province

ou place desdits pays, sous quelque pretexte que ce puisse

etre, tant que le droit de la succession de ces memes pays ne

soil echu a Sa Majeste du chef de la reine, son epouse, et par

consequent tant que le roi d'Espagne ou le prince son fds sc

trouvera en vie : declarant Sa Majeste et lesdils sieurs Elals

que leur intention est d'observer ponctuellement et religieu-

senient lesdils Iraites de paix qu'ils ont respectlvement avec

I'Espagne.



il que Ics penplcs desdits Pays-Bas ayant pris >

resolution a laquelle ils paraissent disposes de !

et s'etablir en repiibliquc librc, pout' prevenir I

' menaces, i" "

roi ct du prince d'Espagne, ouvcrlure a succession de la cou-

ronne d'Espagne, et par consequent aussi desdils Pays-Bas, en

faveur de Sa Majeste Trcs-Chretienne da chef de la reine, son

cpouse, alors Sa Majeste n usera point de la plenitude de scs

droits, en ce qui regarde les dix provinces de ces niemes

Pays-Bas, et cc pour donner une marque singuliere de I'affec-

lion que le roi a pour lesdits sieurs Elats ct par uu clFet du

desir qn'a Sa Majeste de rendre durable a jamais leur amitie

sans qu'aucune jalousie de voisinage, ou de irop grande puis-

sance, la puisse alterer; raais Ton fera cantonner et etablir en

republique libre lesdits Pays-Bas; et au cas que ledit canton-

nement ne puisse paselre affecte par voie de persuasion, Von
emploiera raeme de part et d'autre la force et les armes autant

qu'il sera besoin pour aider a Ic faire reussir, tant pour rendre
capables lesdits Pays-Bas dudit cantonnement, et parliculiere-

ment pour en chasser toutes les garnisons etrangeres qui s'y

pourraient opposer, que pour les faire subsister en cet etat de
liberie et repousserainsi conjointement avec vigucur tous ceux
qui voudraient s'opposcra I'exeeution de cc louable dcssein, ou
traverser un si bon ouvrage, apres qu'il serait acheve : et i

cette fin tant Sa Majeste que lesdits seigneurs Etats hono-
reront alors cette nouvelle republique chacun d'unc etroiie

alliance defensive.
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seigneurs Etals ont acquis et stipules par leurs trailcs fails

avec le roi d'Espagne, a I'egard des susdits Pays-Bas, demeu-

rcront en leur vigueur; en sorte que lant Sa Majeslc et ses

snjets que lesdits seigneurs Etats et les habilanls des Provinces-

Unics en jouiront entierement et sans aueun empecliemcnt,

nonobstant le changement du gouvernen\ent des susdits Pays-

Bas, qui sont a present sous le susmenlionne roi d'Espagne; et

parliculierement que Ton ne pourra faire des canaux dans ccs

meracs pays, qui en rendraient I'enlree plus dinicile, ou qui

pourraient faciliter le Iransport des denrees et raarrhandises

au prejudice du commerce et des manufactures desditesPro-

vinces-Unics dautant qu'il ne serait nullement raisonnable

que, procurant un si grand bien aux susdits Pays-Bas, Ion Ira-

vaillat a son propre prejudice; et de I'effet de tout ce qui est

contenu en eel article, Sa Majcste et les seigneurs fitals gene-

raux demeurerontaarants I'un a I'autre.

IV.

Mais d'autanlquc pour les considerations ci-dcssus louchees

il importe notablement a Sa Majeste et auxdits seigneurs Etats

dans ce changement de cette nouvelle face d'affaires des

susdits Pas-Bas, et bien couvrir leurs fronlieres centre les

puissances etrangeres qui' voudraienl s'en m6ler ety prendre

part, serontmis es mains deSa Majesle les villes et places... (1)

et entre les mains desdits seigneurs Etats : Oslende, Plassen-

dael, Bruges, Damme, Blankenberghe, et les forts situes enire

ces niemcs places, et ccux de I'Ecluse, comrae aussi ce que Je

roi d'Espagne possedc a present de la province de Gueldre et

des quaire pays d Outreraeuse, le chateau de Navaigne, Argen-

Icau, avec leurs dependances.

(i) Voir c
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II y a une grande difference enlre ce projel du pension-

naire el celui du Roi.

Dans Tun el Tautre on suppose que Louis XIV peul

avoir du chef de la reine Marie-Therese des droits sur les

Pays-Bas catlioliques, mais dans deux cas differents.

Le Roi suppose t}ue ces droits seronl ouverls apres la

mort de Philippe IV el quand meme son lils Charles II

Le pensionnaire suppose que les droits ne seronl ouverls

qu'apres la morl de Philippe IV, el s'il ne laisse pas de fils,

ou si ce fils meurl.

Louis XIV admel pour point de depart le droit de devo-

lution qu'il invoque au profit de Marie-Therese, nee du

premier manage de Philippe IV.

De Witt admel pour point de depart le droit ordinaire

de succession, faute de descendance masculine.

La negociation arrivee la devait necessaireraent se

rompre.

Cependant elle se traina jusqu'^ la fm de raai 1664, a

Iravers des details qu'il est impossible de reproduire; nous

nous bornerons k relever deux fails.

Dans la conference du 20 decerabre 1663, de Witt se

montretres-preoccupe de I'avenirdes Pays-Bas calholiques;

el pour justifier ses craintes, il appelle peut-etre impru-

demment raltention du corale d'Estrades sur I'incompa-

libilite qui exisle enlre les sept provinces unies el les dix

provinces meridionales, el sur I'espril fran<jais qui se niani-

feste dans quelquesunes de celles-ci : « Les fitats, disait-

il, ne laisseraient pas que de voir que cetle surele (en ce

qui concernait le sort des Pays-Bas calholiques) etait assez

mal fondee,parcequ'elledependailde I'etablissementd'une

republique, qui paraissait un ouvrage presque impossible;
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et quand meme, par le concours de tous les accidents qui

peuvenl causer une revolution dans les Etats.il y avail

quelque certitude en celle-ci, it coraprenait hien qu'elle ne

pouvait elre de duree, par le delaut de chefs el par la

legerete des peoples, par les inlerels de commerce el de

religion contraires k ceux des sepl provinces, el qui les

rendent presque incompatibles dans une meme union,

comme celle que devail produire le canlonnement projete ;

que par celte incompatibilite et par I'inclinalion meme
de plusieurs villes qui sonl deja frangaises, il n'elait que

Irop aise de voir qu'en peu de temps ils se verraient porles

k se donner volontairement a la France. » {Lettredu comle

d'Esirades du 20 decembre 1663.)

Dans les entrevues du 21 fevrier 1664, de Will,de

relour d'un voyage qu'il a fait k Amsterdam, lemoigne ses

regrets de voir echouer une affaire qui avail ele si avancee;

les amis qu'il a vus, dil-il < alleguenl que la fermeture de

I'entree de la riviere de TEscaut el des autres rivieres, d'ou

depend le commerce des Provinces-Unies, n'etanl pas

exprimee dans le projel du roi de France, ils ne pouvaient

se preter a aucun Iraite sous ces conditions, d'autanl plus

qu'elles ont ele accordees par les Espagnols a Munsler et

qu'ils en sonl en possession. » {Lettre du comle d'Estrades

du 2i fevrier 1664.)

Le but secret du pensionnaire de Hollande etail de

conclure un traite qui put etre considere comme une

renoncialion tacite aux droits que le roi de France se pro-

posail d'invoquer, ou du moins comme un obstacle a

I'exercice de ces droits. Ce dessein ne pouvait echapper

au cabinet fran<;ais, el Louis XIV flt adresser le 23 a vril 1 664

a d'Estrades un memoire oii toute la politique du pen-

oise au grand jour : « Sa Majeste, y est-il dit,

• S^RIE, TOME V. ^1
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, sans se creuser elle-raerae comme

des fosses, qui rempechent d'aller droit et facilement. »

On indique ensiiile iin inoyen de rejeler le tort de la

rupture sur de Witt; il taut que I'ambassadeur fran<jais

feigne d etre dans les meilleures dispositions, et qu'inter-

roge par le pensionnaire, il lui renvoie la question deman-

dant a son tour si les Etats de Hollande sont prets k

signer le Iraite. [Memoire du roi au comte d'Estrades du

23 avril 1664.)

U parail que d'Estrades ne jugea pas ^ propos de

recourir k cetle tactique; la negociation fut rorapue en

quelque sorte de cominun accord, le 8 mai; I'ambassadeur

fran^ais declare que le roi ne pouvait trouver une garantie

suffisante dans un traile quelconque accepte par la pro-

vince de Hollande seute; que Sa Majeste se trouverait

liee sans que la republique le fut. Il ajoula, par une espece

de pressentiment, loujours en parlant k de Witt : « Que

la republique n'etanl point liee, il arriverait des accidents

en sa personne qui ruineraient tout son ouvrage ;
qu'il

savail par experience k quels changements un £lat popu-

laire etait sujet, et qu'il n'etait pas de la prudence de se

commettre k ces hasards. » Dans sa lettre k Louis XIV,

d'Estrades se contente de dire : < Le Pensionnaire a re<ju

lout cela comme un homme prepare. »

C'est ainsi que le sort qui menaQait les provinces meri-

dionaies des Pays-Bas occupait, a ieur insu sans doute, la

pensee d'un des plus grands hommes d'Elat de la

Hollande; il etait sincere dans son desir d'empecher la

reunion integrate de ces provinces a la France et de con-

server la paix europeenne, mais le fut-il egalement dans

les moyens qu'il proposa successivement pour atteindre ce

double but?
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Dansaucune circonslaoce, avant la revolution de 1830,

les idees diverses qui se raltachenl a la constilution d'un

Etal beige n'avaient ele plus profondemenl remuees; c'est

ce qui nous a engage k entrer dans quelques details sur

une uegociation qui n'esl qu'iudiquee dans les historiens.

Nous avons aussi cede au besoin de venger la memoire

d'un honime donl les nobles intentions onl ele souvenl

meconnues, qui n'a eu d'autre tort que de croire a la

bonne foi de Louis XIV et d'accepter ses louanges avec

irop de complaisance peul-etre.

On a accuse de Witt d'avolr ete aux gages de la France

pendant cette premiere periode de son ministere : Louis XIV
parvint, il est ires-vrai, a avoir a sa solde Charles II et

quelques-uns de ses ministres; Tacbat de Dunkerque sous

le ministere de Clarendon lui avail appris ce qu'il pouvait

oser sousle ministere de Buckingham; maisrhommed'Etat

hollandais, s'il ne fut pas insensible aux flatteries royales,

resista du moinsii toutes les tentatives de corruption. On
me pardonnera de terminer ce chapitre par quelques nou-

veaux extrails de la correspondance de Louis XIV et du

comte d'Estrades, qui nous monlreront quelle haute idee

le Roi et son agent avaient de la conscience et de la

dignite humaine.

Le comte d'Estrades ecril de Londres a Louis XIV,

I" aout 1661 : « Le roi d'Angleterre s'est un peu trop

declare ennemi de I'avocal general de Witt, et c'est ^ pre-

sent un parti qui deviendra avec le temps comme celui de

Sarneveld. i> Arrise a La Haye, en Janvier 1663, d'Estrades

I'ait, des le 29 mars, Feloge le plus outre du conseiller pen-

sionnaire. « Cerlainemenl, ecrit-il k Louis XIV, c'est un

grand homme et d'une grande capacile. Quand Voire

Majeste saura qu'il n'a que trenle-six ans(il en avail trente-

huil), qu'il y a dix ans qu'il est dans les grandes charges.
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qu'il gouverne loules les affaires etrangeres, aussi bien que

celles du dedans, avec soin, adresse et aulorile, lorsqu'il

la laut faire eclater, je m'assure qu'elle sera persuadee

que e'est un homme d'un merite extraordinaire. »

Louis XIV va plus loin et dans une lettre du 20 avrii

4663, evidemment ecrite pour elre montree a de Witt, il

dit : « II sail que Dieu I'a fait nailre pour de grandes choses

puisqu'^ son age il a deja merite depuis plusieurs annees

d'etre la plus considerable personne de son Elat ; el je

1 qu ayant un si bon ami en lui , ce r >ete

un simple effetdu hasard, mais de la Providence divine,

qui dispose de bonne heure les instruments dont elle veut

se servir pour la gloire de celte couronne, et pour I'avan-

tage et la surele des Provinces-Unies. i>

Mais cette amilie qui est un present de Dieu, Louis XIV

ne la veul pas gratuite ; des le 26 Janvier 1663 il a dit a

d'Estrades qu'il tiendra pour bien employe tout ce qu'il

faudra depenser pour acquerir entierementle pensionnaire

de Holiande, en ajoutant ces remarquables paroles qui

achevont de caracteriser Louis XIV et de Witt: « mais il

faut s'y conduire avec dexterite parce que de la maniere

dont on me I'a depeint, cest un homme a vouloir exercer

D'Eslrades n'avait point ose faire des offres d'argent a

de Wilt. Dans la lettre du 20 avril le Roi, apres avoir

remercie la Providence de lui avoir donne un ami comme

de Wilt, ajoute : a De tous ces sentiments qui me sont

fort naturels el tres-sinceres, ledit sieur de Witt peut tirer

la consequence quelle sorte de haute protection il peut

attendre de moi en tous ses interets, si jamais I'occasion

s'en presenle. La seule plainte que je fais de lui, c'est

(ju'ayani autant d'eslime el d'affeclion que j'ai pour sa

personne il ne me veuille point laisser le moyen de lui en
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donner quelques marques effectives, ce que je ferais avec

tres-grandejole. d Celte fois encore d'Estrades n'osa point

faire de proposition directe; mais il donna la lettre du

20 avril a lire au pensionnaire. <r J'ai pris ce lemps-1^, dit-il

ail Roi dans sa reponse du 26 avril, pour lui faire remar-

qiier la plain te que Voire Majesle faisail, en ce qu'il ne lui

donnait pas le moyen de reconnaitre son nierite h I'affec-

tion qu'elie avail pour lui : sur quoi il me repondit qu'il

elait recompense au dela de tons les services qu'il pourrail

jamais rendre k Voire Majesle par les marques qu'Elle lui

donne de son amilie el de sa confiance;qu'ainsi il me peut

assurer qu'il ne manquera jamais de fidelile pour tout ce

qui regarde le service el la gloire de Voire Majesle. Je lui

repondis qu'il dependail de lui de me bien faire faire ma
cour aupres de Voire Majesle, el que je le priais de relire

I'ordre qu'Elle me donnait vers la fin de sa leltre. A quoi

il me repondit qu'il avail plus qu'il n'avail ose jamais

esperer, el qu'apres les assurances que Voire Majesle lui

donnait de sa protection et I'honneur de son amilie, il

n'avail plus rien a desirer. Ce n'est pas que je n'aie bien

reraarque que ces offres, de la part de Voire Majesle, I'ont

fort louche, mais je n'ai pas juge le devoir presser, ni agir

plus forlemenl...i>

Pliisieurs ecrivains n'ont pas cite celte leltre du corale

d'Estrades, ou n'en out cite que la derniere phrase; il n'est

plus question dans le reste de cetle volumineuse corres-

pondance de corrompre de Wilt, et on peut conclure de

ce silence que d'Estrades crul inutile de renouveler la ten-

lalion. Nous ajouterons que si de Witt avail succomb^,

Louis XIV et son agent n'auraient pas manque de le

publier lorsque par la suite ils eurent inleret k perdre celui

qui elait devenu leur adversaire.
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GLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. SiRET, direeteur pour I'aunee 1882.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ed. Felis, direeteur pour 1883;

L. Alvin, N. De Keyser, L. Gallait, G. Gcefs, Jos. Geefs,

C.-A. Fraikin, Portaels, Alph. Balat, le chevalier Leon de

Biirbiire, Krn. Slingeneyer, A. Robert, F.-A. Gevaert,

Ad. Samuel, Ad. Pauli, God. Guffens, F. Stappaerls,

Jos. Schadde, £m. Wauters, P. Benoit, membres; Alex.

Pinchart et J. Demannez, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rinlerieur transmet una expedition

de I'arrete royal du 21 decembre dernier, nommant presi-

dent de I'Academie, pour I'annee 1885, M. Edouard Fetis,

direeteur de la Classe. — Applaudissemenis.

— Le meme Ministre envoie, pour la Bibliotheque de

TAcademie, un exemplaire de I'ouvrage de M. Hye Hoys :

Fondations pieuses el charifables des marchands flamands

en Espayne. Vol. in-S". — Remerciments.
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M. le directeur recommande ce Ira vail k ses confreres

comme Ires-ulileel tres-inleressanl.

— M. le secretaire perp^tuel fait savoir qii'il a iransmis

au comile directeur de la Caisse cenlrale des artistes iine

depeche dii haut fonctionnaire precile demandant I'avis

du conseil judiciaire de la Caisse sur le legs De Biefve.

La Classe ratifie la proposition qui lui est faite par le

comite de nommer conseil judiciaire, conformemenl a

I'arlicle 18 des statuts organiques de cetlt

M. Tavocat E. De Mot, en remplacement

— M.Sirel presente laseconde parliedu second fascicule

du tomeVII de h Biographie nationale— Remerciments.

— M. Charles von Piloty, associe de la Classe el direc-

teur de TAcademie royale des beaux-arts de Munich,

adresse, comme president du comite central, le programme

de I'Exposition Internationale des beaux-arts qui sera

ouverte dans cette ville du \" juillet au 15 octobre pro-

^LECTIOISS.

Pendant I'annee ecoulee la Classe a eu le regret de

perdre troisde ses membres titnlaires : MM. Eugene Simo-

nis, Julien Leclercq el Edraond De Busscher; elle a perdu

egalement trois deses associes: MM.F. Jouffroy (de Paris) et

F. Drake (de Berlin), statuaires, ainsi que M.Charles Blanc,

de rinstitut de France.

La Classe, appel6e a proceder ^ leur remplacement.
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de deux correspondants, a pro-

Ont ete elus :

Section de sculpture : Membre lilulaire (sauf approba-

tion rovale), M. Joseph Jaquet, professeur a I'Academie

royaledes beaux-arls de Briixelles; associes : MM. G.-J. Tho-

mas, de I'Academie des beaux -arts de Paris, el le profes-

seur Charles Kundmann, a Vienne.

Section de gravnre : Membre titulaire (sauf approbation

rovale), M. Joseph Demannez,deja correspondant, et pro-

fesseur a I'Academie royale des beaux-arls de Bruxelles.

Section de muaique : Correspondants : MM. Jules Bus-

schop, a Bruges, et le chevalier X.Van Elevvyck, a Louvain.

Section des sciences et des lettres dans leiirs rapports

avec Ics beaux-arts: Membre lilulaire (sauf approbation

royale), M. Alex. Pincharl, deja correspondant, el chef de

Sfclion anx Archives generales du royaume; associe :

M. Ch. Thausing, conservaleur de I'Albe'rtine, k Vienne.

— La Classe precede a Teleclion de son direcleur pour

I'annee 1884.

Les suffrages se portent sur M. E. Slingeneyer.

M. Sirel, en quitlanl le fauteuil, remercie ses confreres

pour les lemoignages de bienveillance qu'il en a regus; il

remercie particulierement M. le secretaire perpeluel pour

I'appui quecelui-ci lui a prele dans I'exercice de ses fonc-

lions.— Applattdissements.

En prenant en main la direction des travanx de la

Classe, M. Ed. Felis se fail un devoir et un plaisir, dil-il,

de proposer des remerciraents au direcleur sortanl pour la

maniere zelee et distingu^e dont il s'esl acquitle de ses

fonctions.
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M. Fetis installe ensuite M. I

tkhera de repondre h la bien

Applaudissements.

PROGRAMME DE COiNCOURS POUR 1884.

La Classe arrete de la nianiere suivanle le programme

de concours pour celle annee :

PARTIE LITTGn.klRE.

Premiere question.

Quelle etait la composition instrtimentale des bandes de

miisiciens employees par les magistrals des villes, par les

sotiverains et par les corporations de metiers, principa-

lement dans les provinces beiges, depuis le XV° sieclejusqu'a

la fin de la domination espagnole? Quel etait le genre de

musique quexeciitaient ces bandes? Quelles sont les causes

de la disparilion presque totale des morceaux composes a

leur usage ?

DEUXIEME QUESTION.

Fatre I'/nstoire de la ceramique au point de vue de I'art,

dans nos provinces, depuis Vepoque romaine jusqu'au

XVJW^ siecle.

Quelle influence ont exercee en France les sculptei

tous genres, nes depuis le XV' siecle, dans les pro\
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meridionales qui ont fait partie des Pays-Bas ? — Citer les

oeuvres qu'ils ij ont laissees et les eleves quits ont formes.

QUATRIEME QUESTION.

Determiner les caracteres de rarchitecture flamande du

XVP et du XVIP Steele, Indiquer les edifices des Pays-Bas

dans lesquels ces caracteres serencontrent. Donner Vanalyse

de ces edifices.

La valeur des m^dailles d'or, presentees comme prix

pour chacune de ces questions, est de mille francs pour

la premiere, pour la troisieme et pour la quatrieme, et de

huit cents francs pour la deuxieme.

Les memoires envoyes en reponse h ces questions doi-

vent etre lisiblement ecrits et peuvent elre rediges en fran-

Oais, en flamand ou en latin, lis devront etre adresses,

francs de port, avant le 1" juin i884, a M. Liagre, secre-

taire perpetuel de TAcademie (Palais des Academies).

Graviire.

Un prix de six cents francs sera accorde a la meilleure

gravure executee par un artiste beige depuis le 1" jan-

Un prix de six cents francs sera accorde S la meilleure

m^daille executee par un artiste beige depuis le 1" Jan-

vier 1880.

Les gravures et medailles devront etre remises au

secretariat de I'Academie avant le 1" oclobre 1884.
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RAPPORTS.

La Classe enlend la lecture de Tapprecialion faile par

MM. Alvin, Guffens, Slingeneyer el Robert : a) du 7' rap-

port semeslriel de M. De Jans, prix de Rome pour la

peinlure en 1878; 6) du 3' rapport semeslriel deM.R.Cog-

ghe, prix de Rome pour la peinlure en 1880. — Ces

appreciations seront comrauniquees ^ M. le Ministre de

rinlerieur.

OUVRAGES PRfiSENTES.

Brtart {Alph.). — Principes elementaircs de paleontologic,

Mons, 1883; vol. in-S" (558 pages el 227 figures).

Catalan (E.). — Quelques theoremes dc geometric elemen-

taire. Bruxelles, 1882; extr. in-S" (14 pages).

-- Sur une note de M. Alhanase Boblin. Bruxelles, 1882;

exlr. in-S- (6 pages).

Faider {Ch.). — Le droit de petition, discours prononce a

I'audience solennclle de rentrce de la Cour de cassation de

Belgique, le 16 octobre 1882. Bruxelles, 1882; br. in-8' (24 p.).

Hymans {L.). — Histoire parlementaire de la Belgique,

2« serie (1880-1890), 2« fasc. Session ordinaire de 1881-1882.

Bruxelles, 1882; cab. gr. in-8» a 2 colonnes.

loomans (Charles). — De la connaissance de soi-naeme,

essais de psychologie analytique, 2' edition. Paris, 1883;

vol. in-1 2 (468 pages).
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Melsens. — Paratonneri-es, notes et commentaires. Brux.,

1882; extr. in-8" du Recueil des rapports des delegues beiges

SUP I'Exposition internationale de Paris, en 1881.

Rousseau {£.). — Electricite statique. Paralonnerres, rap-

port. Bruxelles, 1882; extr. in-8».

Hubert {Eugene). — De Charles-Quint a Joseph II, etude

sur la condition des protestants en Belgique (edit de tolerance

de 1781) Bruxelles, 1882; vol. in-8» (247 pages).

Firket (Ad.). — Examen des eludes sur I'existcnce possible

de la houille aux environs de Londrcs. Paris, 1882; extr. in-S"

(20 pages).

— Sur des crislaux de quartz et de calcite de I'etage houil-

ler. Liege, 1882; extr. in-8» (3 pages).

Gobert (A.). — Bruxelles port de mer considere au point de

vue de I'interet national. Reponse au eapitaine Verstracte.

Bruxelles, 1882; br. in-S" (16 pages, carles).

Ernst. — De I'autorite des Cours d'appel, discours prononce

a I'audience solennelle de rentree de la Cour d'appel de Liege,

le i7 octobre 1882. Bruxelles, 1882; br. in -8° (59 pages).

Lameere {J.). — Les communes verites dans le droit fla-

mand, discours prononce a I'audience solennelle de rentree de

la Cour d'appel de Gand, le 16 octobre 1882. Bruxelles, 1882;

br. in -8° (45 pages).

Rodenbach (C'o/isf.).— Metrologie. La coudee, elalon lineaire

des Egypiiens : I sous les Pharaons; II sous les Ptoleraees, les

Romains el les Arabes. Bruxelles, 1883; in-4° (68 p. et 1 pi)-

Ilye Hoys. — Fondations pieuses et charitables des mar-

chands flamands en Espagne. Bruxelles, 1882; vol. in-8''.

Sociele historiqiie et litteraire de Tournai. — Memoires

tome XVII. Tournai, 1882; vol. in-8».

Minislere de la Guerre. — Carle lopographique de la Bel-

gique a rechellc de i/20000 et grave a I'eehelle de 1/40000,

feuilles 3, 62 et 63.

Universite catholique de Louvain. — Annuaire, 1883. Lou-

vain; vol. in-1 2.
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Cercle archeologique de Mons. — Bullelins, 4« serie, 2« ct

3' Bulletins. Mons, 1882; cah. in-8".

Musee royal d'Instoire naturelle de Belgiqvc. — Annales,

tome X : Lcs arachnides de Beigique,par L.Becker, i^partie

(texte et planches). Bruxelles, 1882; 2 vol. in-4».

Manuel a I'usage des raembres du Senat et de la Chambre
des Repr^sentants. Bruxelles, 1883: vol. pet. in-8» (674 pages).

Auguste-Ferdinand de Hemptinne. Necrologie. Bruxelles,

1882;extr. in-8°.

Allemagne et Autkiche-Hongrie.

Kanlecky {Klemens). — Vie de Jerome Savonarole. Episode

de I'histoire de Florence. Posen et Lemberg, 1872; in-S", en

langue polonaise (108 pages).

— Elisabeth, troisieme epouse du roi Ladislas Jagiello

(XV sieclc). Un essai historique. Lemberg, 1874; in-8», en

langue polonaise (99 pages).

— Voyages d'Oswicine au XVII* siecle. Lemberg, 1875;

in-18, en langue polonaise (204 pages).

— Vie de Charles Szajnochy. Varsovie, 1878; in-8% en

langue polonaise (426 pages).

— Esquisse biographique du peintre polonais Arthur Groott-

ger. Lemberg, 1879; in-8°, en langue polonaise (ISO pages).

— Portraits litlcraires des poetes Felinski et Korzeniowski.

Lemberg, 1879; 2 vol. in-18, en langue polonaise.

— Stanislas Poniatowski, chalelain de Cracovie, I et IL

Posen, 1880; vol. in-S", en langue polonaise.

— Francois-Maximilien Ossolinski, grand Iresorier de la

couronne, 1" el 2"^ editions. Varsovie et Lemberg, 1880; in-8%

en langue polonaise (104 et 38 pages).

— Les sommes napolitaines. Un essai historique. Varsovie,

1881 ; in-8% en langue polonaise (269 p.).
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Peschka {Guslav Ad. von). — Darslellende und projective

Georaetrie nach dem gegenwartigen Stande dieser Wissen-

schaft, erster Band, mil Atlas. Viennc, 1885 ; vol. in-8° et atlas

Naturhistorischer Verein der preuss. Reinlande, etc. —
Verhandlungen, Jalirgang XXVIII (Supplement); XXXIX,

erste Halfte. Bonn, 1882; 2 cah. in-8°.

Naturhistonsch-medicinischer Verein. — Verhandlungen,

neue Folge, 5. Band, 2. Heft. Heidelberg, 1882; cah. in-8».

Germanisches Museum. — Anzeiger, 1882. — 28. Jahres-

Bericlit. Nuremberg; in-i".

Universitdt, Heidelberg. — Akademischc Schriften, 1882.

8 broeh. in -8".

K. sachsische Gesellschaft der Wissensshaften. — Philos.

histor. Classe : a. Abhandlungen, Band VIII, n*" 4 : Beitrage

zur Kenntniss der raelanesischen, mikronesischen und papua-

nischen Sprachen. 6. Berichte, 1881, I und II. — Malhem.-

phys. Classe : a. Abhandlungen, Band XII, n<" 7 und 8 : Elek-

trische Untersuchungen. 6, Berichte, 1881. Leipzig.

Universildt, Freiburg. — Akaderaische Schriften, 1881-82.

56 br. in-4« ct in-8°.

Am^riqce.

Astronomical Observatory of Harvard College. — Annals,

vol. XIII, part. 1. Cambridge, 1882; vol. in-4°.

U. S. Coast and geodetic Survey. — Methods and results

meteorological researches, part III : barometric hypsomeiry

and reduction of the barometer to sea level. Appendix n° 10,

report for 1881. Washington, 1882; in-4».

— Report, 1879. Washington, 1881 ; vol. 4".
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Colle {E(louard).— La France et ses colonies au XIX« siecle.

1878. — La France a vol d'oiseau au XIX'' siecle, 1878. — La

France du XIX' siecle, 1877-78. — Lcs villcs de France an

XIX* siecle, 1877-78. Paris [1882]; 6 feuilles in-plano.

Lechien. — Nouvelles applications du gaz. Revcrberes de

surete. Paris, 1882; exlr. in-S" (10 pages et 1 planehe).

Vanlair (C). — JVevrotisalion du cartilage osseux dans la

nature lubulaire des nerfs. Paris, 1882; exlr, in-8'' (20 pages).

Ghaxde-Bretagne, Irlaxde et Possessions britanniques.

Bichards (Thomas). — New South Wales in 1881 : being a

brief statistical and descriptive account of the colony up to

the end of the year, extracted chiefly from official records.

Sydney, 1882; vol. in-80.

Blake (J.-H.). — On the conservancy of rivers, prevention

of floods, drainage and water supply, 1881; extr. in-S"

(30 pages).

Saa;on5ne/(^.).— Charitable and parochial Establishments.

Londres, 1881 ; vol. in-i" (70 pages; planches).

Department of Mines, Sydney. — Mineral products of

Xcw South Wales. — Notes on the geology. — Description of

the minerals.— Catalogue of works, papers, etc. of the auslra-

lion continent and Tasmania. Sydney, 1882; vol. in-4°.

— Annual report, for the year 1880; in-4''.

— The minerals of New South Wales (A. Liversidge),

2** edition, in-i".

Boyal Greenwich Observatory. - Observations in 1880.—

Magnetical and meteorological observations, 1880. — Green-

wich astronomical results, 1880. Londres, 1882; 3 vol. in-i".
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Geological Survey of India. — Memoirs (in-i"), ser. X :

Indian lerliary and post-tertiary vcrtebrata, vol. II, parts 1-5.

Ser. XIV, vol. I, 5, fasc. 2 —Memoirs (iu-S"), vol. XIX, part. i.

— Records, vol. XV, parts 1-3. Calcutta.

Linnean Society of London. — Zoology : a. Transactions,

vol. II, parts 3-5. 6. Journal, n" 86-94. — Botany : a. Trans-

actions, vol. II, part \. b. Journal, n<" 114-1:21. — Procee-

dings, november 1875-june 1880.

Meteorological Department, India. — Indian meteorolo-

gical memoirs, vol. I. Calcutta, 1876-81 ; vol. 4".

Society of antiquaries of London. — Archaeologia : or,

miscellaneous tracts, vol. 47. Londres, 1882; in-4".

Asiatic Society of Bengal. ~ The oriental biographical

dictionary by Thomas W. Beale. Calcutta, 1881 ; vol. in-4°.

Royal Society of New South Wales. — Journal and procee-

dings, vol. XV. Sydney, 1882 ; vol. in-S".

Perozzo {Louis), — Nuove applicazioni del calcolo delle

probabilita alio studio del fenomeni statistici e distribuzione

dei matrimoni secondo I'eta degli sposi.Rome, 1882; br. in-i"-

Genocchi.— Sur les functions de M. Prym et do M. Her-

mite. Bruxelles, 1882; extr. in-8" (16 pages).

Veronese (J.). — Interpretations geometriques de la theorie

des substitutions de n lettres, particulierement pour«= 5, 4,

5, 6, en relation avec les groupes de I'Hexagramme mystique,

Padoue, 1882; in-4<'(143 pages).

R. Accademia dei Lincei. — Atti, 1880-81, serie terza :

classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, vol. IX e X.

Classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. VII e IX.

Rome,4881;4vol. in-4°.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnl^rieur envoie, pour la Bibliotheque

de I'Academie, un exemplaire des 5*et 6" livraisons,annee

1881, des Annales du Cercle hiilois des sciences ct beaux-

arts. Huy, 1882; iii-8°. — Reinerciinenls.

— La Soci^le batave de philosophie experimentale de

Roilerdam envoie un exemplaire du programme des ques-

tions qu'elle a mises au concours et dont le delai, pour la

remise des iravaux, expirera le 1" f^vrier 1884.

— La Classe acceple le dep6i dans les archives de

I'Academie d'un billet cachele de M. Folic Sur la nutation

— M. le D^ Sadebeck annonce, au nom de I'lnslilul geo-

desique a Berlin, la celebration, le 8 levrier, du jubile do

70 annees de service du lieutenant-general D^ J.-J. Baeyer,
associe de la Classe. - Une letlre de felicitations sera

ecrile au jubilaire.

~ La Classe recoil, k litre d'hommage, les ouvrages sui-

vanls au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auleurs :

1" Monographie du Famennien, comprenant les psam-
rniies du Condroz el les schistes de la Famenne proprement
dits, par M. Michel Mourlon. Extr. in-8";

2° Elements de psychophysique generate et speciale, par

M. J. Delboeuf. Paris, 1883; vol. in-12°;
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3" A propos des algues fossiles, par M. le marquis de

Saporla. Paris, 1882; vol. {0-4°;

4" Interpretations geometriques de la theorie des sub-

stitutions de 11 lettreSy particulierement pour n == 3, 4, 5,

6, en relation avec les groiipes de I'hexagramme mystique,

par M. J. Veronese. Padoue; in-4»;

5° Aspect de la grande comete de 188^, S" note, par

M. Terby. Extr. in-8^

6" Madeira spectroscopic, being a revision of2i places

in the red half of the solar visible spectrum at Madeira,

parM. Piazzi Smyib. fidimbourg, 1882; vol. in-4'';

7° Der Erdball als Ganzes und seine Beschaffenheit.

Die Erdbeben, par M. A. Von Lasaulx. Breslau, 1882; vol.

— Les travaux manuscrits suivanls sont renvoy^s k

I'examen de commissaires ;

1° Sur tin point de la theorie des series de Fournier, par

M. P. Mansion. — Commissaires : MM. Catalan, Folia et

De Tilly;

2° a) Paradoxe sur I'electricile : Experiences qui prou-

lent que le courant prend quelquefois le chemin le plus

long, ce qui parail indiquer quelle nest pas un fluide spe-

cial; 6) Melhode a employer pour la transmission facile

de Velectricite a distance, etc., par M. Delaurier. — Com-

missaire : M. Valerius.
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CONCOURS POUR 1883.

La Classe prend notification d'un memoire portantpour

litre : Recherche des solutions enlieres de ^equation x™ +
ym _, jm^

gj pQyj. tievise : Les nombres ont loujours ete

Vobjet d\me legitime curiosite, envoye en reponse a la

deuxieme question du programme de concours pour 1883:

Prouver fexactitude ou la faiissete de la proposition

suivante, avancee par Fermat :

Decomposer un cube en deux autres cubes, une quatrieme

puissance el generalement une puissance quelconque en

deux puissances du nieme nom , au-dessus de la seconde

puissance, est une chose impossible.

Les commissaires qui seronl charges d'examiner ce

travail ne seront nommes que lors de I'expiralion du delai,

6x6 au 1" aout prochain, pour la reception des iravaux

destines k ce concours.
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RAPPORTS.

Essai d'application de la geometrie a coordonne'es polygo-

nales et polyedriques , a la resolution des equations

du troisieme el du quatrieme degre, etc.; par M. Felix

Saulreaux, professeur au Lycee de La Roche-sur-Yon

(France).

•( Depuis \m certain nombre d'annees, les Geomelres, au

lieu de s'en tenir aux coordonnees cartesiennes, emploient,

assez frequeraraenl, les coordonnees trilineaires ou tetrae-

driqves, imaginees, je crois, par le celebre Bobillier. Dans
le petit Memoire presente a TAcademie, M. Sautreaux fait

d'heureuses applications de celle nouvelle maniere de

determiner la position d'un point, soil sur un plan, soil

dans I'espace.

Par exemple, pour resoudre I'equation

0)

lauteur considere : i° un certain triangle equilateral

(triangle de reference); 2° une circonference concentrique

avec le triangle, et convenablement determinee; 5° une
courbe auxiliaire C.

Si X, Y, Z, designent les distances, aux cdtes du
triangle, d'un point quelconque du plan de la figure, on a

X + Y-t-Z = -p (2)
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D'ailleurs les equations de la circonference et de la

courbe sont

:

YZ + ZX -t- XY = 7 (5)

XYZ = — r (4)

Les valeurs de X, Y, Z, qui verifient les equations

(2), (3), (4), sonl, on le voit, les racines de I'equation (1).

De meme, pour I'equalion du quatrieme degre, M. Sau-

treaux recourl aux coordonnees telraedriques. Chemin
faisani, il verifie, par la Geometrie, Vimpossibilile de

resoudre I'equation generale du n"*^ degre, n elan I supe-

rieur a 4.

Le travail dont je viens de donner une simple idee ne

conlient peut-etre rien qui soit absolument neuf ; mais il est

interessant. A ce litre, il me parait tres-digne de prendre

place dans le Recueil in-S" des Memoires. La Classe, si

elle adresse des remerciments au jeune professeur, pourrait

i'engager k poursuivre ses premieres recherches, et a for-

muler les theoreraes de Geometrie a coordonnees polye-

driques, auxquels il fait allusion. »

Ces conclusions ont ete adoptees par la Classe.

Aspect et positions de la grande comete de 1882, observee

a Louvain, par M. Terby.

< Dans deux notices que I'Academie a deja inserees dans

son Bulletin, M. Terby a expose les rdsultats de ses obser-

vations de la grande comete de 1882, jusqu'a la date du

24 octobre. La notice actuelle renferme les observations
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qu'il a pu r^iinir, dii 29 octobre au 7 decembre, el offre

des remarques ires-interessantes sur les principales parli-

culariles qui onl distingue celte belie comete.

Le travail de M. Terby se distingue par celte precision

consciencieuse a laquelle I'auleur nous a habilu^s depnis

longtemps. II complete d'une maniere tres-heureuse les

deux precedentes comnnunicalions, et je n'hesite pas k

proposer a la Classe I'impression de celte Iroisieme notice

et des deux planches qui I'accompagnent. » — Adopts.

— La Classe vote I'impression dans les Memoires de

•'Academic du 5"= supplement de M. J. Plateau a sa Biblio-

graphie analylique des princi/iaux phenomenes siibjeclifs

— Sur un rapport verbal de M. Melsens, anquel se

rallie M. Stas, le Bulletin renfermera une note de M. Che-

vron Sur la nature inflammable des gaz degages dans la

diffusion des betteraves.

— Les trois notes suivantes serout deposees dans les

archives de ['Academic

:

Sur la duplicalion du cube, par M. A. Boblin (examinee

par M. Catalan);

Sur le riibis spinelle. — Sur un dermatoscope fonde

sur la combinaison d'une leniille... et d\in miroir, par

M. Brachet (notes examinees par M. Montigny).
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COMMUNICATJOiNS £T LECTURES.

Sur la comtitulion du massif silurien du Brabant,

par C. Malaise, membre de TAcademie.

J'ai rhonneur de soumellre k la Classe des sciences les

resullals que j'ai oblenus en travaillant k Techelle slrall-

graphique et au leve du terrain silurien.

Je dois lout d'abord declarer qu'aulanl que possible, j'ai

tache, dans le but d'etablir I'unite de methode, de me con-

former, comnae raaniere d'operer, a I'expose que le savant

direcleur du Service du leve, M. fid. Dupont, a fait a la

Commission de la Carte geologique, le 16 seplembre i878.

Dans tons les travaux que j'ai executes, relativemenl

k relablissement de I'echelle stratigrapbique et au leve

du terrain silurien, j'ai pris connaissance, au moyen des

documents publics par le Service du leve, de sa maniere
d'operer, dans le but de faire un travail comparable ^cehii

qu'il a execute, et d'etablir ainsi une certaine communaut^
d'idees ou de vues.

Par le fait d'une convention relative a I'etude du terrain

silurien, j'ai admis le principe du leve monographique d'uD

memo etage pour toute I'etendue du territoire de la Bel-

gique. Dans le but d'etablir une echelle stratigrapbique

delaillee du terrain silurien applicable a toutes les parties

du pays ou le silurien aflQeure, j'ai parcouru le massif du

Brabant et la bande de Sambre-et-Meuse, pour recueillir
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des renseignements geologiqiies. En meme lemps, lorsque

la chose etait possible, j'ai releve, dans diverses vallees, des

coupes servant a elablir des echelles straligraphiques par-

tielles du terrain silurien, coupes destinees k fixer I'echelle

definitive applicable a tous les points du royaume ou ce ter-

rain affleure. Le caractere ires-obscur que presentent, sur-

lout pour le terrain silurien, toutes les indications relatives

aux allures des couches, oblige k reunir le plus de faits

possible pour Stayer les hypotheses qui pourraient rendre

compte de la constitution de ce terrain. C'esl pour cela

que j'ai du passer en revue la plupart des afileurenients,

afin de rechercher les relations que presentent entre dies

les diverses couches, en dresser des echelles stratigra-

phiques partielles et etablir ainsi un reseau de recon-

naissances et d'exploralions.

La confection de I'echelle stratigraphique el le leve du

terrain silurien presentent un certain nombre de diffi-

cull^s sur lesquelles il est bon d'appeler I'attenlion. Ainsi,

landis que pour les aulres terrains de la periode primaire,

de nombreuses carrieres et des coupes naturelles faci-

litent leur etude, dans la plupart des cas, pour le terrain

silurien, ces elements font non-seulement defaiit, mais

encore les coupes sont rares el ofiTrent de nombreuses
lacunes quant aux affleurements. Elles sont reconvenes
soil de leurs debris, alteres souvent sur une epaisseur de

plusieurs metres et completement modifies nolamment
sous le rapport de la couleur ; soil par de puissantes

masses de terrains plus recents, tertiaires, qualernaires ou

modernes, rarement secondaires, qui les derobenl aux

'nvestigations. Des roches difFerentes de teinte, verd^lres

ou noiratres, se decolorent en s'alterant et donnent des
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schisles blanchatres donl plusieurs metres recouvrent sou-

vent des roches sous-jacentes.

Ces difficulles multiples permetlent, il est vrai, ^ Tio-

duction de jouer un grand role dans les deductions que

Pon pent en tirer. Mais cel!es-ci, malgre la perspicacite

des observateurs n'ont chance de se rapprocher de la

verite qn'en raison directe du grand nombre d'observa-

Pour la Belgique les terrains de la periode primaire

ofifrent, sans conlredil, le plus de difficultes, soil pour

Telablissement d'une echelle slratigraphique, soit pour les

donnees relalives a la disposition generate des diverses

parlies d'un terrain. On pourra objecter que les plisse-

menis font arriver au jour plusieurs fois les memes reu-

nions de roches, mais aussi que de dislocations, que de

lacunes apparentes! Les travaux publics, canaux, routes,

chemins de fer, iranchees, viennent frequemment fournir

des coupes plus ou moins completes. Les travaux de I'indus-

trie : mines, carrieres, etc., sont aussi de la plus grande

utility ; les carrieres qui enlevent les parties snperficielles,

notamment, ont permis d'aborder a\ec succes I'etude des

psammiies du Condroz. Mais c'est principalement au moyen

des affleurements que Ton tire les meilleures deductions.

En effet, quelque nombreux que soienl les travaux souter-

rains executes dans les mines de houille, est-on parvenu

jusqu'a present, k faire autre chose qn'une echelle slrati-

graphique iheorique de Pelage houiller superieur ?

Les traces organiques qui constituent un auxiliaire

si precieux et si indispensable pour le classement el le

raccordement des couches, font frequemment defaut dans

le massifdu Brabant. Cene sont guere que les assises supe-

rieures qui fournissent ces donnees pour etablir I'^ge
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relalif et le synchronisme des formations. Mes recherchcs

ont augmente considerablemenl le nombre des gisemenls,

mais tres-peu celiii des especes. Je me suis surtoul

attache ^ rechercher leur position stratigraphique.

Dresser une echelle stratigraphique est une operation

tres-Iongue, tres-laborieuse, qui demande un grand nom-
bre d'observalions et qui exige, en outre, un grand con-
lr6Ie et une discussion approfondie. Souvent un dernier

fait, una derniere constatation, vienl modifier tout un
echafaudage que Ion avail cru convenablement etay^.

G'est ainsi que la belle application de la theorie des

depdts coralliaires k I'explication du mode de formation

des calcaires dii devonien et du carbonifere vient modiher
les idees que Ton s'etail failes sur leur constitution et

sur leur arrangement. Cette theorie s'appliquera tres-bien

aux depots siluricns de la bande de Sambre-el-Meuse.
Aussi, lorsque, en 1865, notre savant confrere, M. fid.

Dupont, disait en commengant I'etude du calcaire carboni-

fere
: « Parmi les differents terrains qui composent le sol

de la Belgique, il en est peu qui aient ete etudi^s avec

aulanl de soin que le calcaire carbonifere (1) », il ne

soupQonnait pas alors qu'il faudrait environ une vingtaine

d'annees pour amener a bonne fin serablable travail.

Pendant les longues et laborieuses annees d'etudes dont
le calcaire carbonifere a ete I'objet de la part de M. Dupont,

I'echelle stratigraphique en a ete successivement modifiee

el transformee de fa^on qu'il y a assez de divergence

enlre ce qu'elle etait au commencement el ce quelle est
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aclnellemenl. II est tres-probable que I'echelle slratigra-

phique des psammites du Condroz et ies echelles slrali-

graphiques d'autres terrains ou membres de terrains,

daborees dans la periode preparatoire, sont appelees i

subir egalement de nombreuses raodiflcations.

En appelant I'attention sur eel ordre d'idees, je n'ai nul-

ieraeni I'lntention de critiquer Ies travaux de mes savants

confreres; je veux seulementappeler I'allention sur ce fait

que des echelles slratigraphiques dressees avant le leve,

ou simultanement avec le leve, peuvent, par suite d'etudes

nouvelles, eprouver de profondesmodilicalions quant a la

forme et meme quant au fond.

Trois echelles stratigraphiques ont eie publiees sur Ies

terrains primaires, Ies seuls qui puissent offrir quelques

points de contact avec le silurien. Ce sont : i" celle du

calcaire carbonifere par M. fid. Duponl(i); 2° celle des

psammites du Condroz par M. M. Mourlon (2); et 5° celle

de I'etage houiller inferieur par M. J.-C. Purves{5). Nous
Ies rangeons suivant leur ordre d'apparition. Ajoulons que,

grace aux travaux de divers geologues beiges el etrangers,

nolamraent a ceux de M. le professeur J. Gosselet,on peut

considerer I'echelle straligraphique du terrain devonien

(I) Ed. Dupont, Sur le calcaire carbonifere de la Belaiaue
naut frariQair '"- - • • ^ ^

p. 86. Bruxell.

I ACAD. ROYALE DE Belgique, 2^ seHe, t. XV,
es, 1863.) — Essai (Vune carte qeoloqiaue des environs de

nam, (Ibid "« spHp iYY^/-i«n ., :.\tum., ^ sene, t. XX, p. 616. Bruxelles, 1863)
(-) Michel Modrlon, Sur r^tage devonien des psammiles da Condroz.

_ '

f,f
"«' ' XXXIX. p. 602; I. LX, p. 761; t. XLII. p. 843. Bruxelles,

houiller ii

ur la delimitation et la

1 Belgique. {Ibid
,
3' serie, i
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sinon comme terminee denniliveinenl, au moins comme
pouvant fournir de tres-uiiles donnees aux geologues qui

s'occuperom de I'elude et du leve de ce terrain.

Les trois echelles slraligraphiques du ealcaire carbo-

nifere, des psammites du Condroz et du houiller inferieur,

paraissenl parfaitement faites sous le rapport d'une meme
impulsion qui se manifesle comme uniformile jusque dans

les dessins des coupes elles-memes.

Dans certains cas, il parait plus facile, vu la difficultede

dresser I'echelle stratigraphique, de faire simultanement

le leve, celui-ci pouvant fournir de precieuses donnees k

ceiie echelle. C'est de cette maniere que le savant direc-

leur du Musee, M. fid. Dupont, a precede en i 863(1], et

voici ce qu'il dit a ce sujel en 187S :

« C est seulement dans les environs de Dinant qu'on

peut dresser i'echelle stratigraphique complete du ealcaire

carbonifere. Les dislocations excessives que les couches

out eprouvees dans le massif de Falmignoul, le seui qui

put fournir cette donnee precieuse, ont encore retarde

I etablissement de cette echelle, et apres plusieurs tenta-

tives, je dus me resoudre a lever la carte geologique de

cette region (2). » Ce travail etait rendu « absolument

necessaire par I'etal incroyablement disloque des couches

de ce pays. Outre la multiplicite des plis et les change-

ments brusques et considerables dans la direction des

bancs, le geologue a encore a y lutter conlre deux diffi-

(1) ti>.

1863.)
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culles plus serieuses; je veux parler des renversements et

des failles, en I'absence de coupes bien nettes qui metteDt

ces accidents stratigraphiques en evidence (1). »

M. le Ministre de I'lnterieur a daigne approuver en

juillet 1879, le projet de convention soumis a la Commis-
sion de la Carte g^ologique en mai 1879, par lequel je

me suis engage a faire I'elude monographique et le leve

du terrain silurien. Je me suis mis a I'ceuvre du moment
ou j'ai ete mis en possession des documents necessaires

ou prevus dans le projet de convention: cartes itineraires,

cartes pour le leve, copie des cartes minutes d'Andre

Dumont et des notes de voyage correspondanl aux obser-

vations inscrites sur les minutes de sa carte geologique.

J'ai commence a me livrer a I'elude comparative des

divers termes du massif silurien du Brabant, dans le but

de recueillir et de coordonner les documents relatifs a

retablissemenl d'une echelle stratigraphique prealable de

ce terrain.

J'ai divise le travail d'eludes et de leve du terrain silu-

rien en trois periodes.

Dans la premiere, j'ai parcouru une premiere fois les

diverses valiees de la reoion silurienne dans le but de rele-

ver les principaux aOleuremenls, de choisir les termes
utiles, et les valiees ou je pourrais dresser des coupes ou
parties de coupes. J'ai observe, autant que possible, les

contacts et les passages de diverses couches de nature dif-

ferente les unes aux autres. J'ai fait choix des divers
types. J'ai recueilli egalementdes donnees stratigraphiques
relatives a la position des gites ou niveaux fossiliferes.

J'ai enfm reuni le plus de documents possible. Dans la
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seconde periode, j'ai dresse les coupes et I'echelle slrali-

graphiqne, en meme temps que je faisais un lev^ prepa-

ratoire. Dans la troisieme periode, j'ai procede an Iev6

definitif qui constitue en m^me temps une rev^riflcation

complete des operations precedentes.

J'avais enlrepris une premiere serie de recherches,

abstraction faite des indications fournies par les copies

des notes et des cartes minutes d'Andre Duraont, afin de

les executer a I'abri de toute idee preconcue. J'ai revu

depuis, notes de Dumont en main, les differents points

indiques sur les copies de ses cartes manuscrites. Cette

besogne a ele plus laborieuse et plus ingrate que je ne me
I'elais d'abord tiguree. En effet, j'ai pu constaler, pour ce

qui concerne le terrain silurien, que les notes de voyage

de I'illustre geologue et les reports de ses cartes minutes,

quoique executes avec certain soin par I'Institut carlo-

graphique militaire, laissent cependant ^ desirer, tant

sons le rapport de I'exactitude, que par les lapsus geolo-

giques qu'elles conliennenl. Ces documents, qui auraienl

une immense valeur scientiflques'ilsavaientete coordonnes

par des specialistes pour chaque terrain, semblent avoir

et^ arranges par des personnes qui ne paraissaienl pas

posseder les connaissances speciales necessaires. II est

a regreller que Ton ne se soil pas adresse aux geologues

specialistes, pour la classilication des notes concernant les

terrains dont ils se sont parliculierement occupes, Ce sera

tres-probablemenl un travail a refaire.

C'est a cause de ces diverses difficultes que pr^sentait

I'elaboration de I'echelle stratigraphique du terrain silurien

que, profilanl de la latitude qui m'est laissee par un article

du reglement ^maue de la Commission d'etudes, relative-

ment k la liberte d'etudes scientifiques, j'ai procede siraul-
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I leve preparatoire, lequel, en operant d'une

certaine fagon, donne en meme temps des coupes horizon-

tales.

En presence de la diflSculle de posseder, dans certains

cas, des coupes siluriennes verticales, ou sections geolo-

liques, j'ai cru utile de dresser egalement des coupes hori-

zontales. Les differentes especes ou natures de couches

etant representees par des leintes speciales, une direction

prise perpendiculairement a ces couches donne une coupe

geologique horizontale. C'est ce que representera la carte

silurienne par les couleurs dont elle sera teintee.

J'ai egalement I'honneur de soumettre a I'Acaderaie

I'echelle slraligraphique prealable du terrain silurien.

Comme tons les travaux analogues, les termes n'en seront

deQniiiveraent fixes que du moment ou le leve qui en

componera une rev^rification complete sera entierement

acheve. J'ai tarde a publier cette echelle slraligraphique,

desirant la presenter aussi complete que possible, atin de

ne pasetre oblige de trop la modifier ulterieurement; car si

I'induclion joue nn grand role dans les deductions scienti-

fiques, I'observalion des fails demeure loujours la base

fondamentale de la geologic.

Le leve geologique d'un terrain permel, dans certains

cas, de tirer des deductions ou des hypotheses, que des

coupes subsequentes faites, dans cerlaines directions,

viennenl infirmer ou confirmer. Un leve, meme approxi-

malif, laciliie considerablemenl la besogne, et le leve

definitif sen a conlroler el a verifier I'echelle slraligra-

phique.

Les coupes sonl parfois incompletes dans cerlaines val-

lees. Quelques membres que Ton observe ailleurs, dans des

coupes analogues, fonlou bien defaut ou bien y sonl mas-
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ques, caches par d'autres formations, J'ai alors suppl^^

h ce defaul en y reliant les aflleurements qui se trouvent

h droite ou a gauche, et dent ies prolongements doivent

venir theoriquement se raccorder a la coupe faite dans

une vallee ou dans une iranchee.

J'ai done parcouru les divers points ou le terrain silu-

rien aflQeure pour etablir un reseau de reconnaissance.

J'ai releve des coupes ou des echelles slratigraphiques par-

lielies dans les diverses vallees et dans les endroits ou se

presentaient des affleurements avec des tranchees perpen-

dicuiaires a la direction des couches. J'ai surtout recherche

les contacts et les relations qui existaient entre les couches

de nature differente. En continuant I'ordre d'idees et

d'etudes dans lequel je m'etais engage, j'ai pu coordon-

ner, par de nombreuses coupes d'exploration, les differents

lermes de I'echelle stratigraphique.

Je vais passer rapidement en revue les diverses inter-

pretations qui ont ete donnees pour expliquer la constitu-

tion de I'ancien massif ardoisier du Brabant, afin qu'on

piiisse les comparer a celle que je propose.

On sail que les terrains consideres acluellement comme
cambrien et silurien sont representes en Belgique. Le ter-

rain cambrjen, terrain ardennais de Dumont, forme, en

Ardenne, des affleurements connus sous les noms de

massifs de Slavelot, de Rocroy, de Givonne et de Serpont.

Je laisse pour le moment de cote, en fait de classifica-

tion, ce qui concerne I'ancien ardennais de Dumont, qui

parait correspondre enti^rement au terrain cambrien. Les

geologues sont loin d'etre d'accord sur les divisions que

I'on peut y dtablir. Cela provient principalement de ce que

S"* S^RIE, TOME V. *3
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les donnces paleontologiques y sont assez rares el que les

diverses subdivisions sont plus specialenicnt lilhologiques.

Le terrain considere comme silurien forme au centre de

la Belgique un grand massif, celui du Brabant, qui n'ap-

parait guere que dans les vallees. Ailleurs, il est recouvert

de terrains plus reeents. II constitue ^galement dans le

Condroz, une bande etroite, parallele a la Sambre et k la

Meuse. Enfin, cettc bande parail se prolonger dans le Hai-

naut, mais on ne pent guere I'observer qu'en sous-sol et

k une certaine profondeur : I'ancien massif du Hainaul ou

de Dour appartient en presque totalite au terrain devonien

inferieur, F^es divers massifs ou bandesdu silurien avaient

^te consideres par Dumont comme appartenant au terrain

rhenan, et par suite, au devonien inferieur. La decouverte

de fossiles siiuriens en differents points du massif du Bra-

bant et de la bande de Sambre-et-Meuse, est venue rendre

inacceptable cette opinion.

Andre Dumont, qui avait fait une etude speciale du

rhenan du Brabant, en a donne une echelle stratigraphique

assez delaillee. Malheureusement, I'eminent stratigraphea

pris comme base do tout son travail, cette idee que le silu-

rien du Brabant etaitl'equivalent du rhenan de I'Ardenne.

Aussi,dans toutes les subdivisions qu'il eiablit, s'evcrtue-

l-il h montrer la parfaite similitude qui existe entre les

couches rhenanes de I'Ardenne et celles qu'il considere

comme idles dans le Brabant. S'il s'etait un pen plus

iaisse gnider simplement par les ressemblances mineralo-

giques, nul doule qu'il n'eut saisi les analogies petrogra-

phiques qui reliaienl le rhenan du Brabant au terrain

ardennais. Grace a des idees pr^couQues, il pousse k ses

dernieres limiles la question des equivalences. Les quart-
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ziles k gros grains deviennenf les equivalents de la puis-

sante assise des poiidingues de Fepin.

Telle est meme la force de I'opinion de Diimonl que
lorsque Ton eludie plus lard les fossiles de Grand-Manii,

donl Duuioni avail proclame I'analogie avecceux de Houf-

falize, j'on n'hesile pas, au premier abord, a les irouver

devoniens.

Voici mainlenant un expose sommaire de la classiflcalion

de Dumont. II considerait le ina.ssil" du Brabant comme
consliiue par du terrain rhenau, c'esl-Mire du devonien

iuferieur. II admellait que ce lerrain y elail represenl^

pariessyslemesgedinuien elcoblenlzien,et ceux-ci etaient

subdivises a leur lour en deux elages : un elage iuferieur

eiunelagesuperieur(l).

L'etage infcrieur du systeme gedinnien est presque

exclusivemenl compose de quarlzile, passant rarement au

poudiiigue. Ce poudingue, de meme que les quarlzophyl-

Jade, psammite et pbyllade, n'y constituent que des couches

peu cpaisses, subordounees et inlercalees enlrc les couches
de quartzile. A la panic superieure, on y trouve, dans le

bassin de la Getle, des phyllades simples, graphileux ou

ollrelitiferes?

L'elage superieur du gedinnien est forme de quarlzite

verdalre chlorilifere, passant au quartzophyllade el au

pbyllade, verdalre, simple ou aimanlilere, le loulalternanl

avec des bancs d'arko^e chlorilifere, qui domine a la parlie

moyenne de I'elage. Les phyllades gri>alres, gris-veidatre

ou violatres, simples ou aimantiferes, augmenteol progres-
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sivement el tinissenl par regner exclusiveraenl vers le haul

de relag(3.

L'etage inferieur ou launusien du systeme coblentzien

esl divis6 par Dumont en deux groupes : un groupe infe-

rieur, presque exclusivement phylladeux, avec pliyllades

simples etollreliliferes, dans lequel on renconlre ires-rare-

ment quelques rognons de quartzile el quelques bancs de

gres. Le groiipe superieur esl presque entierement forme

de quarlzophyllade.

L'etage superieur ou hundsruckien est principalement

compose de quartzile, de psammile et de phyllade. On y

ironve accessoirement du poudingue et de rarkose. Les

roches quarlzeuses sont ordinairement a la partie infe-

rieure et les roches schisteuses k la parlie superieure.

D'apres Dumont, traces de poudingue a la base, puis gr6s

et quartzile slratoides et feuiiletes, psammile passant au

gres el au quartzile feuillete et queiquefois h I'arkose.Puis

viounent au-dessus des phyllades simples et quarlzeux,

parfois fossiliferes, et le phyllade pyritifere.

Nolons que les dernieres et belles recherches de

M. A. Renard (1) portent a considerer comme graphite

les paillelles noires des phyllades graphiteux que Dumont

avail prises pour de rottrelite. Les phyllades ou schistes

noirs que Dumont noramait otlrelitiferes deviendraienl

done des phyllades ou schistes graphiliferes.

M. le professeur J. Gosselei qui, le premier en i860,

avail appele rallenlion sur I'exislence de fossiles siluriens

de la fauna seconde k Grand-Manil, proposa alors la das-
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terrains du massif rhenan

« C'est plul6t une analogic, peul-elre disculable, cJit

M. Gosselet (2), que des preuves certaines, qui m'a ainen^

a ranger dans le terrain devonien les assises 3 el 4. Si je

me suis Irompe, j'espere trouver mon excuse dans la diflS-

cuhe de seniblables eludes. »

Plus tani, en 1865, M. Gosselet (3) est porle a recon-

naitre que le lout appartienl au terrain silurien.

Je proposais dans mon memoire sur la Description dn
terrain silurien du centre de la Belgique, les divisions

suivanles (4), en qualre assises :

^ Assise de Blanmontou des quarlzites Inferieurs.

n. Assise de Tubize on des quarlzites et phyllades

aimantiferes.

nqw, des environs d'Avesncs et du Boulonnais. Paris, 1860, p. 33.

(2) Ibid., p. 33.

(3) Observations sur les dislocations brusques ^prouvees par les ter-

'•' serie, t. XX. p. 774.)

{i) Ouvrage presenle en 1869 a rAcademie royale de Belgique el public

>n 1873. [HtSmoires couronn^s et M4moires des savants Strangers, etc.,

• XXXVII, pp. Hi u.)
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III. Assise d'Oisquercq ou des phy Hades bigarres el

graphilcux.

IV. Assise de Gembloux on des phyilades quarlziferes

k Calymenes.

Dans la premiere edition do son Esquisse gcologiqiie dii

deparlemenl du Nord et des conlrees voisines, M. Gos-

selel (1) adopte ma classilicalion, en relianchant de

I'assise de Gembloux les schisles zonaires de Ronquieres,

dont il fail nne nonvelle assise, el il considere comme

reqnivalenl de celle <lernieie les psammites el scliistes a

Trinucleus el a Halysiles de Fosses. Dans la seconde edi-

tion de VEsquisse geologique (2), M. Gosselet conserve les

memes divisions el les considere comme des zones; il

divise le silurien moyen en landeilien el caradocien.

Le caradocien comprend les schisles de Fosses el ceux

de Gembloux; le landeilien? les schisles d'Oisquercq el

de Tubize el les quarlziles de Blanmonl.

Dans celle seconde edition (3), M. Gosselet place, dans

la zone de Gembloux, les schisles el phyilades aimanli-

feres, ires-semblables a ceux de Tubize que Ton observe

aux environs de Virginal et de Rebecq-Rognon. De merae

que I'avait fail Dumonl, je les ai reunis a ceux de Tubize,

el iM. Gosselet dit que je suis de celte fagon « oblige de

faire inlervenir des failles qui compliquent singulierement

la structure du massif (5). v Je ne parlage pas en ceia

Topinion de mon savant ami; je suis persuade du reste que

les failles ne le genenl pas irop. Je comple ullerieurement

discuter son opinion et exposer ponrquoi je ne ra'y raliie

pas acluellement.

(1) P. 29.

(2) P. 43. I

(3) P. 35.
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En rappelant succinctemenl les travaux de mcs savants

lievanciers dans I'etude du massif du Brabant, je groupe
les materiaux qui ont servl a imaginer successivemenl des

id^es nouveiies, en faisant usage des travaux precedem-
ment elabores. Tel est du reste le sort des travaux scien-

tifiques. Lorsque Von cherche ^ produire, a ebreclier ou

aitaquer un travail, c'est a I'aide des materiaux recueillis

en elaborant ce travail. C'est en general Tauteur qui

iburnil les materiaux qui serviront a I'attaquer.

Ilserait peut-etreaussi rationnel de nommergroupes les

divisions que je considere comme conslituant le massif du
Brabant. Je crois que Irois groupes se rapportent au cam-
bnen ei irois autres au silurien. Je les considere comme
representant les diverses assises du cambrien et du silu-

rien de cetle region et je crois meme qu'ils so superposent
dans I'ordre suivant lequel je les ai places. J'aurai pu les

noramer groupes pour que, le cas echeant, s'il y avail

erreur dans mon appreciation, il y ait moyen de les changer
de place sans trop de difiicultes, ni trop de compromis.

L'etude que j'ai faile du massif du Brabant m'a amen^
a le considerer comme ayant la constitution que je lui

donne dans I'echelle slratigraphique preparatoire ci-jointe,

cest-a-dire, qu'jl renferme la faune primordiale, la faune
seconde et la faune iroisieme. Je le considere done comme
contenant la faune primordiale inferieure, c'est-a-dire,

cambrienne ou huronienne, representee par VOldhamia
^arfiafa, don t j'ai rencontre unechantillon, ^ 800 metres
au N.-O. deMonl-Saint-Guibert, en I'annee 1877 (1).

(1) Voirpli cachele depose a TAcad^miele 15 mai
demande I'ouverture le 13 Janvier im\(Bulletins de I

de Bdgique, 3' serie, l. V, p. i. Braxelles, 1883.)
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La faune seconde a et6 suffisamment conslalee par

les recherches anl^rieures de M. le professeur J. Gosselet

et par moi-meme. D'autre part, M. le professeur Ch. de la

Vall^e-Poussin a signale la presence de fossiles dans le

voisinage de cerlaines porphyroides el dans ces porphy-

roides elles-meraes. J'ai aussi indique des traces rappelanl

les fucoides dans les raemes positions. Je dois aussi, a ce

sujet, faire remarquer que le fait pr^cile n'elait pas ignore

de Dumont. Nous trouvons dans ses notes de voyage rela-

tives h la planchelle de Rebecq-Rognon, au n" 2336,

des indications qui se rapportent k un point silue au S.-O.

de ce village, a proximite des porphyroides de la ferme de

S^-'-Catherine. <r N" 2536 brun. Roche porphyriquc qui

parait avoir un pen altere les roches du voisinage (schiste

cuit), mais on retrouve bientot des schistes gris-bleu; plus

loin il devient assez fin et d'une couleur grisatre par altera-

ration; nous y avons trouve un fossile (Polypier). »

Enfin je considere les niveaux a Monograptus priodon

de Grand-Manii et de Monstreux comme representant la

faune troisieme.

J'estime de 3,000 k 4,000 metres la puissance approxi-

mative des divers groupes ou assises qui constituent Tan-

cien massif ardoisier ou rhenan du Brabant.

En presence de caracteres actuellement n^gatifs, ce

n'esl qu avec doute que je place la limite du carabrien

et du silurien en ire les assises ou groupes d'Oisquercq et

de Villers-la-Ville. Je crois que les couches noires de

Mousty, etc., pourraient bien representer, soil le niveau k

Paradoxides, soil celui k Olenus.

Parmi les geologues, les uns, a I'exemple de M.J. Bar-

rande, divisent le terrain silurien en silurien inferieur k

faune premiere ou primordiale, silurien moyen a faune
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seconde et silurien superleur a faune trosieme. D'aulres

subdivisent le silurien en silurien proprementdit, caracle-

rise par la faune seconde el la faune troisieme, et en cam-

brien,ou silurien a faune primordiale. L'accord est loin

d'etre etabli a ce suiet.

TERRAIN SILURIEN.

Quarlzites, gres et phyllades a Monograplus priodon

(Faune troisieme).

Schistes ou phyllades noiratres ou bleuatres, simples ou

quartzeux, plus ou moins pailleles et pyriliferes; grisatres,

jaunatres el brunatres par alteration; ^ Orthis, Calymene
et Climacograptiis scalaris (Faune seconde). Eurite, etc.

Porphyroides.

— c. Schistes ou
— *. Schistes quartzeux fossiliferes a
— a. Phyllades ou schistes quartzeux, plus ou moins

]

let6s, bleudtres, grisStres, ou bigair^s des c
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Quartzophyilades a Fuco'ides.

TERRAIN CAMBRIEN.

Phyllades el schistes bleuiilres

ampelitiques k phlaniles.

(Puissance approximative : 'i

ASSISE DK TIIBIXR (G 2).

Quarlzites, arkoses, phyllades, verdatresel aimantiferes

k Oldhamia radiala (Faune primordiale, partie inferieiire).

Diorite quartzifere, elc.

C "la. Phyllades gris-bleuatre ou gris-verdatre airaaatiftres; arkoses verdatres

atmantiftres, passant au quartzophyllade et au psammite par alteration.

Quarlzites verdatres el gris-bleualres. Phyllades gra-

phileux ou ampelitiques.

feres; quartzites gris-bleuatr



Taprcs Dumont I'cchdlc straligraphique du rhenan du Brabant 6chelle s

TERRAIN SILURIEN.
f Phyllade pyriliftre

^ Gr6s et quartzite slratotde (2), psammile ct arkose. Poudingue?

iQuartzopliyllade ) ami.. d« Tiii«r.-i.-viii..

Phjjllade si.^ple^^noiratre cl ottrdlitiftre arec rognons de quart-
^

TERRAIN CAMBRIEN.

f Fades Est.

iPhyllade
gris-bleu3tre, rougefltre et bigarrd de verdatre . . . / Facics Ouesi

Phyllade aimantiffere \

Arkose chioritiftre / ^„,^ ^^ ,

Quartzite et quartzophyllade verdatre, avec phyllade simple et (

(
Phyllade simple, graphileux et ottr^litiftre

)

(<) ^
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Voir.i du reste un expose sommaire de quelques donnees

qui peuvenl servir a justifler et a verifier les divisions que

je propose.

Notons d'abord que chaque assise ou groupe du massif

du Brabant doit elre eludiee plus parlicniierement dans

cerlaines iocaliles plus favorisees a eel effet et piusspecia-

lemenl propres a ce genre d'etudes.

Les schistes el les quarlziles slraloides h Monograptus
priodon s'observent tres-bien enlre Grand-Manil et Alvaux

et aux environs de Monstreux et de Ronquieres. On pent

meme les suivre de Monstreux h Ronquieres.

Les diverses roches de I'assise de Gembloux du voisinage

des euriles sont en pail'aile concordance dans les deux

coupes de Grand-Manil et de .^ivelles. Aux environs de

Grand-Manil, de Monstreux el de Ronquieres, on peut

conslater la superposition de I'assise de Ronquieres sur

celle de Gembloux el s'assurer que ces deux assises onl des

faunes differentes. On saisit, a Gembloux, ou I'on voit la

serie complete de celle assise, k I'exceplion des porpby-
roides, sa superposition sur I'assise de Villers. Aux envi-

rons de Yillers-la-Ville, vers la ferme du Chatelet, etc.,

on voit egalement la meme superposilion. On la saisit ega-
leraent aux environs de Noirhat et on la voit a Thy.
Aux environs de Mously el de Court-Sainl-Etienne, on

voil des contacts et des passages de I'assise d'Oisquercq a

celle de Tubize. On saisit le passage de I'assise de Blan-
mont a celle de Tubize, vers Limal el enlre Buysinghen
et Hal. Les assises de Tubize, de Villers-la-Ville el de

Ronquieres, presenlent de nombrenses ondulalions, qui

dimmuenl singulierement la puissance que I'on serait

tent6 de leur altribuer.
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Voici egalement quelques-uns des resuUats obtenus ;

J'ai fait une elude plus complete des arkoses de Tassise

de Tubize. J'ai pu constater une plus grande extension des

eurites dans la vallee de I'Orneau, dans laquelle elles pr6-

; de veritables couches interstra-

Je devais n^cessairement me trouver assez souvent en

rapport avec M. le professeur Ch. de la Vall^e-Poussin qui

avail enlrepris, sous les auspices de la Commission de la

Carle g^ologique, I'etude des roches cristallines du massif du

Brabant el de la bande de Sambre-et-Meuse; ce geolo-

gue m'a communique avec la pins grande obligeance les

renseignements qui pouvaienl m'interesser relativement

aux contacts ou aux fails geologiques qu'il pouvait recueil-

lir touchant le silurien voisin. Je dois ajouler a ce sujet

que j'ai toujours rencontre le concours le plus obligeant

des naturalistes qui habitaient la region silurienne et sous

ce rapport je suis heureux de pouvoir citer M. L. Vandric-

ken, qui m'a fourni des renseignements sur les environs

de Hozemonl, et M. Henri de Dorlodot, qui a bien voulu

m'accompagner aux environs de Floreffe, Buzet, Malonne.

M. de la Vallee-Poussin a retrouve au S. de I'eurile de

Nivelles les Climacograptus scalaris, que j'avais signales

au S. de I'eurite du Grand-Manil. Corame, d'aulre part, j'ai

renconlre au N. des eurites de Nivelles, des traces d'Orthis

comme au N. de I'eurite de Grand-Manil, cela permet de

conclure a I'idenlile complete des eurites el des roches

qui les joignenl dans ces deux localites.

J'ai aussi Irouve une plus grande extension des Clima-

cograptus aux environs de Fauquez el M. de la Vallee-Pous-

sin a pu constater qu'ils y constituent un veritable petit

bassin, ce qui resulle egalement de la d^couverte de plu-
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sieurs gites fossiliferes aux environs de la meme localile.

Au contact du bord N. des eurites de Grand-Manil, on

Irouve des Climacograptus, mais inoins abondanls qu'au

bord S.; aux environs de Nivelles, je les ai rctrouves dans

des schistes noiratres souvenl transformes en argile noi-

ratre. lis conliennent quelquefois des phlaniles qui eux-

memes renferment aiissi des Climaoograptus.

J'ai Irouve aux environs de Monstreux le niveau a

Monograpius priodon parfaitement bien caracterise ct se

continuant avec ses caracleres par la ferrae Hongree,
jusqu'a la vallee de la Senne.

La decouverle dc la faune silurienne Iroisieme en Bel-

gique est un fait tres-important. On sait que dans les

diverscs regions siluriennes, on trouve, a la partie supe-

neure de ce terrain, des schistes ampelitiques graphiteux

renferraant des nodules ou des bancs de calcaire. Ces

schistes contiennent Monograpius priodon et souvent
aussi Cardiola inlerrupta et Orthoceras sp. J'ai eu I'occa-

sion de conslaler les memes fails en etudiant la bande
silurienne dc Sambre-et-Meuse. J'ai trouve la meme asso-

ciation d'especes au hameau d'Insepre, a 2,600 metres au

S.-E. de Maloune.

Ainsi qu'on devait s'y attendre, a racsure que I'on

etudie le siiurien, les lacunes que I'on avait cru y trouver,
lendent a disparailre, et il est a esperer qu'un hasard
heureux et des recherches habilemenl dirigees y feront

decouvrirles divisions fauniques que I'on doit rencontrer
entre la faune seconde et les Oldhamia de la faune pri-

raordiale, nolamment la zone h Paradoxides, recherches
qui auront tres-probablement grande chance de succes
dans les nombreuses couches noires reviniennes du cam-
orien de I'Ardenne.
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II y a probablement une cerlaine sonime d'analogies

entre le cambrien du Brabanl etcelui de I'Ardenne, mais
de la, 6 conclure qu'ils soiit absolumenl sembiables, on ris-

querait de se Jancer dans une voie analogue a celle que
Dumont a suivie en se basant sur les analogies suppos^es
du rhenan du Brabant avec celui de I'Ardenne.

En 1873, j'avais admis la succession suivante des
divers niveaux paleonloiogiques : 1° niveau a Brachiopodes
et ^ Trilobiles, el au-dessus niveau a Climacograptus
scalaris, puis a la parlie superieure niveau a Monograptus
priodon (1).

M. le professeur Ch. de la Vallee-Poussin admet (2) que
la bande leldspatbiqne de Nivelles-Gembloux est plus

recente que celle de Rebecq el Fauquez ou se sont pro-
duiles la plupart des porpliyroides. Les eurites se trouve-

raient done enlre les couches a Graptoliihes et celles a

Orlkis el a Trilobites. Pour moi, les eurites sent au beau
milieu du niveau a Climacograptus. Les couches a Orthis

reposenl a Hennuyeres el a Rebecq, d'apres M. de la Vallee-

Poussin, sur les porphyroides. Mais cela represenie-t-il

Wen la position de toutes les porphyroides ? Nous voyons,
en effet, par une petite note ajoutee pendant Timpression,
au travail precite, que cerlaines porphyroides paraissenl

s'^carter nolablemenl de la position stratigraphique signa-
l^e ci-dessus.

La porphyroide de JMonstreux ne me parait pas se trou-

ver dans la position indiquee par M. de la Vallee-Poussin

(1) C. UkhAisE , Memoire cil6, pp. 50 a 34.

(2) Ncte sur des porphyroides fossiliferes r

bant. (BCLL. DE l'AcAD. ROTALE de BeLGIQUE. a* SI
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pour celles de Rebecq-Fauquez, Mais on invoque une faille

k Monstreux; je serais plus tenle de I'admeltre pour Fau-

quez. Ces porphyroides me paraissent snperieures meme

au niveau du Climacograptus scalarisel inferieures a celui

du Monograplus priodon ; c'est la position que je leur

assigne.

Je crois utile de rappeler certaines deductions paleonto-

logiques que j'avais signalees dans mon raemoire sur le

terrain silurien en 1875, puisque plusieurs de ces deduc-

tions ont ete citees sans que la source en ait ete menlion-

n6e. J'ai fail ressortir (1) les analogies que presenle le

silurien beige, aulrement dit la faune du Grand-Manil,

Fauquez, Hennuyeres, Rebecq - Rognon , avec la faune

seconde des autres regions. Je dis notamment (2) : * H

faudra un peu modifier les conclusions que Ton avail lirees

en disant que Gembloux et le silurien du Brabant repre-

sentent le Llandeilo etle Caradoc et adnietlre, au contraire,

que ce niveau fossilifere represenle la partie superieure du

Caradoc et la parlie inferieure du Llandovery. C'est pres-

que une faune de transition qui elablit le passage enlre la

faune seconde et la faune troisieme de M. Barrande. Ajou-

tons egalement qu'en Belgique comme en Anglelerre, il y a

des associations d'especes qui, en Bobeme, apparliennent

exclusivement a la faune seconde ou k la faune troi-

sieme. 9

Parlant de la bande de Sambre-et-Meuse, je dis (3)

:

< Nous n'avons icouve dans les differenls giles que des

fossiles siluriens, et Ton pent s'assurer, par le tableau que

(1) C. Malaise, Memc
(2) Ibid., p. 64.

(3) Ibid., pp. 63, 64.
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nous en donnons plus loin, que I'on y rencontre la plu-

part des especes du massif du Brabant. Cependant on y
veil des polypiers el certains genres de la faune iroisieme

[Cromus, etc ). Nous sommes porle a admeltre que cetle

bande represente la parlie superieure de la faune seconde,

el dans les parlies calcareuses superieures on aperijoit

peul-elre Taurore de la faune troisieme. »

Je suis le premier a croire que tout n'est pas enli^-

remenl resoiu pour le Brabant; mais oil esl le terrain pour

lequel on peut se vanter qu'il n'y a plus rien a faire ? Les

diflerenls niveaux fossiliferes de Tassise de Gembloux sont-

ils bien de meme age ? Et en admettant qu'ils le soient,

representenl-ils bien les memes bancs?

Les roches noires, phyilades et quartzites d'aspect

revinien des environs de Jodoigne apparliennent-elles a

I'assise de Blanmont, sont-elles I'equivalenl de I'assise de

Tubize ou de celle d'Oisquercq, ou bien sont-elles inle-

rieures a I'assise de Blanmonl ? Que dire en I'absence

d'argumenls paleontologiques? Pour ne pas compliquer la

question, admellons provisoiremenl qu'elles rentrent dans

I'assise de Blanmonl.

Si It's phyilades graphiteux et graphiliferes (otlreliti-

feres) des environs de Jodoigne representenl I'assise d'Ois-

quercq, il y a lacune, absence de I'assise de Tubize, I'assise

d'Oisquercq reposanl sur I'assise de Blanmonl.

n faudrail rechercher les analogies enlreles phyilades

simples, graphileux, graphiliferes (oltreliliferes) des envi-

rons de Jodoigne et les memes varietes de phyilades des

environs de Courl-Saint-Elienne, Noirhat el iMously.

J'ai aussi entendu ^mellre cetle opinion que mes divi-

sions elaient litteralement celles de Dumont, que j'avais,

>l esl vrai peut-etre, place des lignes de demarcation un

O"^' SfeRIE, TOME V. *^
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peu plus haul ou un peu plus bas qu'il ne les avail etablies.

A cela, je ne puis repondre qu'en comparant les divisions

de Dumonl a celles que J'ai proposees en 1873, les seules

qui aienl pu elre atlaquees jusqu'a present. On pourra y

voir que, si de ternps en leinps, je suis d'accord avec mon

illuslrc raailre, pour d'aulres points, nous differons coni-

pletenienl d'avis : certaines roches qu'il a placees dans des

niveaux ires-differenls, je les reunis, au contraire, dans un

meme lout.

S'il y a de nombreux points de contact entre les divisions

proposees, pour I'ancien rhenan,ou silurien du Brabant, par

Andre Duraonl, par M. le professeur J. Gosselet el par

moi-meme, cela provient de ce que les divers geoiogues

qui ont eludie ou qui eludieronlce terrain, doivenl avoir

sensiblenient la meme maniere de voir pour les parties peu

douleuses ou assez claires.

Ce qui caraclerise surloul les diverses opinions, ce sont

les dissemblances, ou pour Tinlerpr^tation des parlies dou-

leuses, on arrive plusou moins pres de la verile suivant

que Ton a pris des bases plus ou moins certaines ou plus ou

moins bypolhetiques.

S'il y a des points de contact entre ma classification et

celle de Dumont il y a assez de dissemblances pour carac-

leriser mon originalite. Rien d'etonnant et que de Ires-

flatteur du resle, que de irouver souvenl des points de

ressemblance avec Teminent stratigraphe Andre Dumont.

Du reste,plusieurs de roes divisions sont justifiees paleon-

tologiqueraenl.

L'assise de Blanmont et celle de Tubize correspondent

sensiblemeut au gedinnien inferieur et au gedinnien supe-

rieur, mais pour ce qui concerne les autres divisions, il y

a notable difference, il suffit de jeter un coup d'ceil sur
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le tableau comparalif que je donne de la classificalion de
Dumont el de celie que je propose, pour s'assurer que, k
partir du gedinnien superieur, I'accord ne subsisle plus.
Des observations ont ete egalement emises sur les

coupes que j'avais publiees precedemment : plusieurs
n'etaient pas direclement perpendiculaires k !a direction
des couches.., etc. C'est peut-elre un peu vrai. Mais n'ayant
pas trace la direction des vallees et n'ayant pas eu le pon-
voir de faire faire des Iranchees perpendiculaireraent k la

direction des couches, j'ai bien du me contenter de ce qui
existait. 11 est vrai qu'on peut reprocher a d'Omalius
dHalloy, a Andre Dumont, et a M. le professeur J. Gos-
selet, d'avoir suivi la merae melhode, pour ce qui concerne
le massif du Brabant.

Sur les origines du Calcaire carbonifere de la Belgique,
par M. fid. Dupont, membre de I'Academie.

Celte notice fait suite a celle que j'ai soumise k
• Academie

, a la fin de 1881 , sur VOrigine de nos
calcaires devoniens (1). Je demontrais alors que ces cal-
caires devoniens etaient tons le resultat de constructions
coralliennes repondant aux caracteres essentiels des recifs
de coraux de nos oceans et j'esquissais plusieurs des lois

slraligraphiques sp^ciales que de telles formations recla-
nient et que j'ai pu completer depuis cette epoque (2).

(1) Bulletin de rAcademie royale de Belgique, 3'serie, t. II, p. 264,

("2) Bulletin du Musee roval d'histoire naturelle de Belaiaue. t. I.
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Ces recherches avaient ete araenees par les contrastes

que les calcaires devoniens presentent souvenl dansleur
allure et dans leurs caracteres petrographiques avec I'autre

grand horizon calcareux du massif primaire beige. Elles

devaieni, en effet, etre le point de depart des etudes sur

les origines et les modes de formation du Calcaire carbo-

nifere. On va voir que ce dernier terrain est aussi dii en

parlie a des constructions coralliennes, raais que des cal-

caires en grandes masses ont une tout autre provenance
et reraplacent les malieres argileuses qui ont envase les

recifs devoniens. On congoit les complications creees par

un tel ordre de choses, surtout que le caractere corallien,

represente par des organismes a tissus delicats, est fort

voile dans le calcaire carbouifere.

En 1880, au cours de raes explorations dans Je devo-
nien, je fus frappe des analogies petrographiques entre le

calcaire connu sous le nom de marhre Sainte-Anne et le

calcaire a veines bleues de Waulsort, qui constitue la

parlie moyenne du Calcaire carbonifere, I'un et I'autre se

caracterisant en outre par leur structure massive. II etail

lacile de reconnaitre que ce marbre Sainte-Anne tenait
son facies de la presence de Stromatopores et de Siroma-
toporoidesen agglomerations serr^es, et il n'etait des
lors que nature! de se demander si ce n'elait pas aux
memes circonstances que le calcaire de Waulsort devait
ses analogies avec lui. L'eiude faite a ce nouveau point
de vue mit bientot en evidence que le calcaire waulsor-
iien avec ses apparences concrelionnees qui me I'ont fait

appeler en 1862 (i) calcaire a noyaux spathiques radies el

(1) Bulletins de VAcad6mie royale de Belgique, 2. serie, f. XV, p. iOO,
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avec les marbrures bleues qui le sillonnent, esl constitue

de son cote par une agglomeration d'organismes voisins

des Stromatactts des recifs de marbre rouge devoniens.

Ces organismes prennent place dans le groupe plus ou

moins definilif des Stroma toporoides. J'ai donne le nom
de Slromatocus bulbaceiis ^ ceux qui ont la forme de

noyaux radies et de Pfyloslroma fibrosa k ceux qui se

presententa Petal de veines bleues.

Appliquant h leur elude la melhode qui m'a permis

anlerieurement de definir avec precision Tagencemenldes
elements constilutifs de ces sorles de roches, je fis exe-

culer dans les ateliers du Musee des plaques minces de

grandes dimensions qui demontrerent que les calcaires

raarbres de Waulsorl sont enlierement constitues par un

amas serre de ces Stromatocus et Ptylostroma sur la sur-

tace desquels sont collees d'innombrables Fenestella. Quant
aux coralliaires, ils y ont joue un role k peu pres nuL lis

se reduisent k VAmplcxus corallo'ides et a de rares exem-
plaires de quelques formes que M. de Koninck a decriles

en 1872(1).

Comme beaucoup de calcaires devoniens, ce calcaire

corallien est souvent dolomitis^. On reconnait I'origine de
la roche a son aspect bigarre du k la presence des deux

Stromatoporoides.

Enfin du calcaire amorphe, generaleraent blanc k stra-

tification vague et accompagne d'articles epars de liges de

crinoides, esl associe parfois en grands amas k h roche

corallienne. L'elude micrographique y revele I'existence

d'un ensemble de debris organiques qui caracterisent les

detritus des recifs. On doit par consequent y voir le repre-

(1) Memoires de CAcadimie royale de Belgique, t. XXIX, 1872.
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senlanl du sable corallique qui resulte d'ablations par la

vague sur la roche construite. De tels calcaires detriliques

sonl inseparables des calcaires dus ^ la croissance directe

des coraux et c'est seulement a la condition d'en demon-

trer Texistence que rassimilation aux recifs modernes des

roches de Waulsort, ainsi que des calcaires devoniens,

pouvait etre complelement ^tablie.

Ces premieres constalalions ouvraienl la vole a une serie

complexe de recherches. Si ies calcaires a veines bleues

repondenl par leur composilion a des calcaires coralliens,

presentenl-ils, dans )a disposition de leurs masses, Ies

conditions requisespour pouvoir Ies regarder comme ayant

forme de veri tables rdcifs?

Je I'ai rappele pour Ies recifs devoniens (i), ces dispo-

sitions varient avec la proximite ou Teloignenient des

c6tes. Si la masse coralligene se developpe le long d'une

plage faiblemenl inclinee, elle s'y elend en longues et

larges lignes frangeanles et un chenal Ies s^pare de la cole.

Lorsque le recif, au contraire, se forme a distance des

terres, il prend la disposition d'un atoll ou ile en forme

d'anneau ebreche si la masse corallienne est considerable,

d'un ilot massif si le recif est de petiles dimensions.

Dans le massif de Falmignoul qui longe la cote devo-

nienne meridionale, I'horizon a Stroma toporoides se deve-

loppe en longues rangees, aux contours irreguliers,

disposees dans le sens de la plage sur une longueur de

60 kilometres, k I'instar des recifs frangeants devoniens

de la cote ardennaise. La discussion de I'origine du calcaire

k crinoides, qui va avoir lieu, nous indiquera qu'il exis-

tait des chenaux entre ces recifs et la plage, aussi bien

(i) Bulletins du Musde, t
, p. 105.
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que dans rinterieur des recifs eux-memes. II en resnite

qu'une parlie des amas coralligenes de Waulsort s'est con-

struite en disposition frangeante. Ce sont de verilables

recifs de bord.

Mais en dehors deia'zone altenanle a la cote meridionale,

ie calcaire de Waulsort n'esl plus dispose qu'en pelits

amas massifs, disperses sporadiquemenl dans les handes

de rEntre-Sambre-ei-Meuse et du sud du Condroz. J'y

compte trente-sepl de ces ilols. Dans le nord du Condroz

et dans le bassin de Namur, on n'en observe pas (1). Ces

amas sporadiqiies waulsortiens produisent le cas le plus

aberrant du phenomene des lacunes slraligraphiques dont

I'Academie a ele souvent entrelenue depuis une vingtaine

d'annees (2). Leur nature corallienne monlre que celte

allure tant discutee est simpiement le resultat de la con-

struction de masses coralligenes a distance des cotes el

qu'elle doit meme intervenir, comme I'un des principaux

facleurs, dans la recherche des lois qui ont preside a la

formation d'nne partie du calcaire carbonifere.

Les allures des calcaires coralliens de Waulsort, definies

par ces donnees, correspondent done aux allures caracte-

I'isliques des deux classes de recifs de coraux. Or, cette

double disposition speciale elant due a I'aptitude reslreinte

des coraux de construire en profondeur, nous pouvons

Koninck a bien voulu m'en informer, une pelite masse de dolon

golhyris cuspidatus.

{i) Bull, de VAcademie roy. de Belgique, "2^ serie, t. XV, p. 8

fi«//. de la Soc. geo!. de France, 2^ serie, t. XX, p. 40a, 18

— Bull, de rAcademie roy. de Belgique, 2' serie, I. XVII, p.

I- XX, p. 616, 1863-, t. XXXI, p. 147, 1871 ; t. XXXIX. p. 264,
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carbonifere elaienl limiles dans leur action par d'elroites

regies balhymetriques, exaclement comrae les coraux

devoniens qui ont pu donner lieu k une demonslralion

presque direcle (1).

Quand nous observons, en oulre, I'absenee de malieres

scbisleuses dans les recifs waulsortiens et la Ires I'aible

quanlile d'argile inelangec a leurs caicaires, nous en

deduisons que les conslructions coralliennes de celte

epoque rencontraienl encore une autre condition essen-

lielle de I'exislence des organismes qui les edifunt, des

caux que ne ironbiail pas la presence de malieres ter-

reuses.

Pendant que ces recberches etaienl en cours d'elabora-

lion, M. de Koninck etait arrive par une autre voie a un

resullal destine a faire envisager sous un jour nouveaii

une partie de revolution organique a iravers ce vaste amas

de calcaire (2). Reprenanl sur de nouvelles bases la des-

cription paleontologique du Calcaire carbonifere beige, il

y etablissail I'existence de irois faunes conchyliologiques

distinctes, caraclerisant aulanl d'epoques succcssives el

qu'^ I'aide des indications qui lui furent fournies,il faisait

concorder avec la serie des couches que la slraligraphie

avail dislinguee, Beaucoup d'especes sonl speciales a Tun

ou k I'autre horizon; d'autres sonl souvenl Ires voisines

les unes des aulres dans leur evolution a iravers cet

ensemble de masses caicaires, mais elles sonl toujours dis-

(1) Bulletins du Musie, etc. Loc.cit., p. 101.
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t'ncles par quelque signe morphologique qui permet de les

separer et ces differences de formes restent conslantes

dans un meme groupe slratigrapliique. Pour faire appr^cier

la surele de la donnee, il suflira de rappeler que ces

conclusions sont (ie]k etablies sur non moins de 720 de

ces formes organiques parmi lesquelles (igurent celles

dn gronpe des Cephalopodes, c'est-a-dire des mollusques

essentiellement pelagiques.

L'etage inferieur, elabli sur ces bases j)aleonlologiques,

eomprend les calschistes de Tournai, les calcaires a cri-

noidesdes Ecaussines, de I'Ourthe, etc.; Pelage raoyen,

les calcaires de Waulsort, d'Anseremme, etc.; Pelage

sup^rieur, les calcaires compacles de Dinant, les dolomics

de Namur, les calcaires de Vise, de Nameclie, de Bou-

vignes, elc.

Nous etions, par ces resullals, mis en possession d'une

autre notion fondamcntale pour le dassement des divers

membres de cet ensemble straligraphique et pour sa divi-

sion laxonomique.

Les amas coralliens, quelle que soil leur extension, ne

constituent qu'une faible partie de Tenorme masse de

'oches calcareuses de noire Carbonifere. Autour des recifs

waulsortiens ei cnchevelres avec eux, se irouvent des

calcaires de natures diverses,caracterises avant tout par la

nettele de leur stralilicalion, el parnai lesquels on dis-

tingue deux varielesprincipales: les calcaires a crinoides et

les calcaires araorphes. II importait d'en rechercher i'ori-

gine, le mode de formation et le role vis-a-vis des roches

construites, d'autant plus que celles-ci ne pouvaienl encore

rccevoir d'appljcalion complete aux phenomenes coralliens

qu apres avoir defini la signification des roches calcareuses

qui devaienl tenir aupres d'elles la place occupee par les
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depots schlsteux autour des reclfs devoniens. C'esl pour

avoir confondu ces varieles de roches de meme substance

que des auteurs, allribuant « pnon une origine corallienne

aux calcaires anciens, n'ont pu y reconnaitre des disposi-

tions semblabies a ceiles des recifs actuels et leur ont

sp^culalivement accorde des caracleres aberranls qu'ils

n'ont pas (i).

Tout d'abord, nous devons considerer les calcaires a

crinoides comme constiluant nne categoric tres parlicu-

liere de calcaires. Chacnn a pu conslater qu'ils se pre-

sentent comme le resullat d'une agglomeration serree

d'articles de crinoides en fragments cl reunis par des

grains de calcaire avec une forle proporlion de nialieres

charbonneuscs. On peui evaluer qu'ils forment un quart

du calcaire carbonilere dans Techelle stratigrapbique et

non loin d'un tiers de sa masse totale en Belgique. En

outre, presque tous les autres calcaires contiennenl des

quanlites plus ou moins notables de ces fragments d'ecbi-

nodermes.

Le calcaire a crinoides se trouve a plusieurs niveaux

dans la serie. II constilue presque exclusivement I'etage

de Tournai dont j'evalue I'epaisseur sur TOurthe a non

moins de 525 nielres, cbiffre qui donne une idee assez

precise du developpement etonnant de ces etres dans nos

mersel du temps prodigieux qui ful necessaire pourcreer

de telles accumulations de debris organiques. On le ren-

conlre aussi associe par bandes intercalees an milieu du

calcaire corallien de I'etage de Waulsort et formanl des

couches assez epaisses dans I'etage de Vise.

[. Dana. {Island and Coral-Reefs, p. 303. Londres, 1875)
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Ce phenomene est au contraire peu prononce dans les

calcaires devoniens beiges. A part une lentille de calcaire

analogue dans I'horizon des calceoles a Forrieres et qiiel-

ques bancs aux abords des recifs frasniens ou dans leurs

schistes, les amas de crinoides, dans I'elat acluel de mes
recherches, sonl peu h prendre en consideration dans ce

terrain.

Envisageant la question au point de vue des etres dont

les restes ont cree ces roches interessantes, nous devons

nous rappeler que les crinoides ne sont pas a notre epoque

aussi limiies en profondeur que les coraux constructeurs.

II s'en faut meme de beaucoup, car on les a souvent

dragnes a plus de 1000 brasses.

D'autre part, les crinoides n'interviennenl pas dans la

construction des recifs coralliens comme agents effectifs,

pas plus qu'une quantite d'autres organismes qui se deve-

loppent en grandes masses au seiu des mers.

Enfin I'un des caracleres distinctifs de ces echinodernies

est la fragiliie de leurs tiges dont les articulations rap-

prochees se detachent avec une grande facilite.

L'appljcation de ces donnees comparatives aux calcaires

^ crinoides carboniferes nous fait arriver aux conclusions

que leur formation n'etait pas soumise adeslois bathyme-

triques rigoureuses comme les roches a slromatoporoides,

que les fragments desarticules de leurs tiges donnaienl

lieu a des depots s^dimentaires a toutes profondeurs et

semblables aux nappes que produit la precipitation des

graviers et des sables dans la mer, au lieu de conslituer

des amas en forme de murs ou de protuberances que

les coraux constructeurs creent a des profondeurs elroite-

noent limitees.

Une telle conclusion peut subir une contre-epreuve.
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L'allure d'un depot raarin d'argile, de sable el de gravier,

qu'il ait ele disloqu^ ou non,esl generalement caraclerisee

par sa continuite el le maintien de son epaisseur sur des

cspaces etendus et par sa division en couches distinctes

due a des differences dans la grosseur de ses elements. Ce

sont autanl de trails de ressenibiance comrauns a nos

calcaires a crinoides.

Nous sommes en consequence fond^s a les considerer

comme une sorle de type de calcaire sediinentaire et a y

voir une nouvelle categorie de roches calcareuses dont

nous dislinguons I'origine et le mode de formation.

Ce mode de formation nous rend compte de I'aliure

relativement regnliere de I'eiage de Tournai qui recouvre

d'une nappe continue le devonien superieur dans le

bassin meridional et dans une partie du bassin de Naniur.

Mais le calcaire a crinoides, inlercale dans les recifs fran-

geanm du massif de FalmignonI, presentait un probleme

d'une nature parliculiere. L'associalion, par voie d'inter-

calalion, de masses de calcaires construits et de calcaires

sedimentaires, devail donner forcement naissance aux

complications que nous ne devons plus nous etonner

d'avoir trouvees si tongues k demeler. lorsque nous

observons qu'en outre ces masses ont ele particulierement

soumiscs aux violents bouleversemenls qui affectereul

notresol apres I'epoque houillere.

Lorsqu'on recoupe un de ces recifs frangeanls, on

remarque que des bandes de calcaire a crinoides divisent

le recif en rangees multiples et lui font prendre une dis-

position analogue aux recifs frangeanls devoniens divises

^galement en rangees etroites que des baudes de schisles

separent. En d'autres termes, nous arrivons a la notion

assez inattendue au premier aspect, que le calcaire a
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crinoides jouc, clans I'inlerieur des recifs carboniferes, le

meme role que les schistes dans Tinterieur des recifs

devoniens.

Or, j'ai etabli a d'autres occasions, par des fails que je'

crois peuconlestables, que les bandes inlerieures de schis-

tes dans les amas calcareux devoniens representent des

lagunes-chenal comblees, el nous font relrouver I'un des

elements essenliels des formations coralligenes. En conse-

quence, le calcaire a crinoides avec son mode de formation

sedimenlaire doit etre envisage corame comblant de meme
dans les recifs carboniferes des vides separalifs qui s'assi-

milent aussi k des lagunes-chenal, de sorte que le pheno-

mene prend pour les deux epoques la meme forme generals

el que les variantes portent sur la seule nature des

matieres d'envasenient.

Mais il arrive que ce calcaire a crinoides se soil trans-

forme en dolomie. Les fragments de tiges de crinoides

peuvent encore facilement s'y reconnailre. Souvent leurs

squeleltes sont dissous et representes |)ar leur moule.

Quand celte alteration de la roche a eu lieu, elle permet

cu plusieurs cas de demontrer que le recif bordant la cole

etait s^pare de celle-ci par un chenal, suivant la loi con-

slante des recifs raodernes et des recifs devoniens. J'ai

iiiontr^ ailleurs par quelles evidences de fails j etais arrive

a la solution pour ces derniers (1). La demonstration que

le calcaire a crinoides represente un veritable sediment,

la circonstance que, dans la region des recifs au moins, le

calcaire a crinoides de I'etage de Tournai n'est jamais

transforme en dolomie, fournissent des raoyens de conclure

legilimemenl a Texistence d'un canal primitiveraent libre

(I) Bulletin duMusee, etc. Loc. cit., p. 107.
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centre la cote, quand des couches de doiomie crinoidique

s'interposent entre le calcaire corallien constituantle recif

et le calcaire a crinoides lournaisienre presentantla plage.

D'un autre cole, le calcaire a crinoides intercale dans

les recifs mulsortiens contienl frequemment de larges

bancs de phtaniies blonds. Par ce caraclere, on peul encore

leseparer du calcaire a crinoides tournaisien dans plusieurs

gisements. J'ai pu ainsi constater que des iles coralliennes

avaient parfois des appendices injporlants de calcaires

sediraenlaires de meme age et, par le fait, que des depots

de cette nature avaient lieu a i'exterieur coniine a I'inte-

rieur des recifs pendant I'epoijue de leur formation.

A cote de ces deux categories de calcaires, il s'en trouve

une troisleme non raoinsbiencaracterisee parses relations

stratigraphiques, par sa division tres prononcee en bancs,

par son allure propre, et egalement par son origine etson

mode de formation. Je veux parler des calcaires amorphes
compactes ou grenus, gris-violace ou noirs, qui, reposant

directement sur les recifs frangeanis ou les ilots coralliens

de I'etage de Waulsort, appartiennent par leur faune a

I'etage de Vise.

lis sont disposes en couches a stratification anssi tran-

ch^e que les calcaires a crinoides et se maintiennent sur

de graudes etendues. Ce sont aulant de dounees qui leur

font altribuer une origine sedimentaire.
Le calcaire violace, imraediatemenl superpos^ aux

roches coralliennes, pr^sente encore la particulariie d'etre

bien developpe dans la region des recifs et de disparaitre

dans le voisinage de la zone ou ces recifs ont cesse de se

produire. II est done en lacune dans le Nord du Condroz
et dans le bassin de Namur.

Cette disposition faisait pressentir une connexion etroite
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d'origineentrelecalcaire violaceetles recifs waulsortiens,

el il y avail d'aulant plus lieu de faire des recherches dans

celle vole que j'avais souvenl eprouve de serieuses difficul-

l^s a separer dans mes leves le calcaire en question du

calcaire waulsortien forme par le sable corallique. Un
examen micrographique me demonlra bientdl la presence

dans celle iroisieme espece de nombreux fragmenls coral-

Hens el autres, au milieu des grains agglulines de calcaire

qui formenl la masse de la roche (1). II esldes lors I6gilime

de considerer le calcaire violace comme elant de meme
origine que le sable corallique waulsorlien el comme
resultanl des produils d'ablation par la vague sur les recifs

adjacents a I'epoque viseenne. 11 n'esl pas moins clair

que sa presence ou sa disparilion devaienl necessairement

dependre de la proximite ou de I'eloignemenl de la source

oil il puisait ses elemenls. Ce nouveau cas de lacunes slra-

tigraphiques qn'on pourrail appeler lacunes sedimenlaires

par opposition aux lacunes coralliennes decriles plus haul,

est done la consequence d'une relation forcee enlre des

phenomenes bien definis el s'inlerpreie sans difficulle.

Le calcaire noir compacle qui est norraalemenl super-

pose au calcaire violace, est au contraire constant dans le

bassin meridional, mais alors qu'il atlemt une epaisseur

d'une centaine de metres dans la region des recifs, il se

reduit progress]vement k 10 metres et moins dans le Nord-

Esl du Condroz. Une relation semble done aussi s'elablir

entre lui et les formations coralligenes waulsortiennes.

Mais il coniient une telle quantite de carbone que son

(1) Les foraminiferes des g
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etude sur des plaques minces ne decele que rarement la

presence de debris qui demontrent queses elements calca-

reux proviennentaussi des recifs coralliens anterieurs. Au
surplus la presence de uombreux filaments rapportables a

des fucoides et dout il parait tenir sa coloration intense,

le fait rapprocher d'un phenomene frequent qui se produit

aulour des recifs de nos oceans. Darwin, confirme par

M. Dana, fait la remarque que les lagunes des recifs. oil

s'accumule le sable corallique, sont sou vent le siege d'une

puissante vegetation de fucus.

L'agencement des calcaires compactes avec les recifs

frangeants et les ilots disperses n'est pas moins remar-

quable que leurs autres circonstances.

Les recifs du massif de Falmignoul, divises par des

chenaux que du calcaire a crino'ides a remplis, sont sepa-

res en plusieurs rangees plus ou moins parallcles par des

bandes de ces calcaires compactes gris et noirs stratifies,

k faune viseenne et disposees en cuvettes. L'epaisseur de

ces couches sedimentaires ne pent souvent elre estimee

h moins de 100 el meme 200 metres. 11 est evident

qu'elles denotenl entre les recifs I'existence de creux pri-

raitifs dont l'epaisseur de ces sediments nous fait apprecier

la profondeur. Nous devons done encore y voir le temoi-

gnage de larges et profonds chenaux que n'ont pu combler
les accumulations de crinoides a Pepoque de Waulsort,
mais qui le furent a Tepoque suivante.

Les ilols coralliens de la zone qui horde la region a

recifs frangeants, sont les uns adosses aux couches de

I'etage tournaisien, les autres emergent au milieu de ces

memes couches de Tetage de Vise qui ont ainsi ete des

mati^res d'envasement sur une grande echelle.
De sorte que nous arrivons au singulier parallelisme
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phen

caire carbonifere et dans la region Sud desreclfs devoniens.

Unepartie ducalcaireacrino'ides joue \is-a-visdes recifsde

Waulsort le role des schisles frasniens vis-a-vis de leurs

r^cifs; il a envase leurs abords et comble les chenaux

^troits. De leur cdte, les calcaires de I'etage deVise jouenl

vis-a-vis des raemes recils de Waulsort le role des schistes

de la Famenne vis-a-vis des recifs frasniens; ils en ont

comble les chenaux profonds et les fonds de mer environ-

nants.

Pendant I'epoque viseenne, le phenomene corallien s'est

renouvele, mais, a en juger par les recifs qui ont persisle,

il a du se produire sur une petite echelle. Sans m'arreter

ici au puissant groupe des dolomies de Namur avec leurs

couches a crinoides et leurs calcaires grenus ou compacles,

de nature eviderament detritique, on observe a des niveaux

superieurs des calcaires marbres de bleu dont I'analogie

avec les roches construites de Waulsort est assez manifesto

pour y iaire rechercher les caracteres des formations

coralliennes. Pres de Bouvignes et a Assesse, il existe

posiiivement des roches de cette origine. Dans le premier

endroil, elles sont meme disposees en forme d'iiot. Leur

organisme construcieur pent etre determine des aujour-

d'hui. £troitement allie aux Slromalactis du calcaire devo-

nien et aux Stromalocus et Ptylostrotna des recifs de

Waulsort, il peut prendre le nom de Stromatophis impli-.

calus pour rappeler ses rapports avec les Slromatoporoides

et sa disposition en replis enchevetres. Mes eludes sur les

calcaires marbres viseens d'un niveau plus eleve ne sont

pas encore suflisammenl avancees pour me permeltre de

me prononcer s'ils represcntent, dans une certaine raesure,

des roches construites. Les nombreuses preparations que

S"' SERIE, TOME V. 1^
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j'ai fail execuler, revelent un caraclere avanl tout delri-

liqne avec melange de debris de coraux , de coquilles el

des foraminiferes. Pour I'abondance de ces derniers, le

calcaire, appele martre bleu beige, qui forme le niveau le

plus voisin dii terrain houiller, peul prendre le nom de

calcaire a Endotbyres.

L'assise de Vise se monlre souvenl epaisse d'au moins

300 melres. A ces calcaires marbres sont associes,

pour la former, des calcaires de structures variees. Les

varietes compacles, grenues, brechiformes, par leur com-

paraison avec des roches de recifs coralliens que je viens de

recevoir du Pacifique et h I'aide des descriptions des nalu-

ralislesnavigateurs, s'identifient aux boues, sables et con-

glomerals qui prennent naissance en grandes masses sur

les recifs ou a leurs abords. Quant aux varietes oolilhiques,

il y a lieu de les considerer comme represenlanl un dep6t

de plages eraergees a maree basse, en se fondant sur les

descriptions donl les oolilhes des recifs coralliens onl ete

I'objet.

A part les pelils amas corallig^nes de Bouvignes,

d'Assesse, clc, el les groupes de couches a crinoides qui

existent a plusieurs niveaux, I'ensemble de I'etage de Vise

semble done conslilue par des detritus coralliens se pre-

sentant sous les principales formes qu'on leur constate

actuelleraent autour des recifs oceaniques.

Nous venons d'exposer que les diverses varietes de cal-

caires comprises dans noire puissanle formation du Cal-

caire carbonifere, se classenl lout d'abord en deux cate-

gories : les calcaires massifs, qui sontdes roches construites,

et les calcaires stratifies, qui sont des roches essentielle-

menl detriliques et k allures sedimentaires.



( 227 )

Nous avons vu que les calcaires construils sont dus k la

croissance des coraux constructeurs et adaptes aux dispo-

sitions speciales des formations coralligenes en recifs

frangeanls et en ilols disperses, suivant leur proximile ou

leur eloignement de la cote.

Les calcaires delritiques se subdivisent eux-memes en

deux categories non moins tranchees : le calcaire a cri-

noides et les detritus coralliques.

Le calcaire k crinoides a son origine propre. II provient

d'une aggregation de debris de crinoides qui se sont accu-

mules en couches etendues, comme les depdts sedimen-

taires de nature quarlzeuse et argileuse. II est sans attache

directe avec les recifs coralliens dont il a rempll ou exhauss6

les canaux interieurs, comme I'ont fait les schisles dans les

recifs devoniens.

Les detritus coralliques, a i'etalde calcaires compacles,

grenus, de conglomerats ou d'oolithes, entremeles ou non

de couches de calcaire k crinoides, sont, au contraire, inti-

mement lies au phenomene corallien ouils ont puis6 leur

principale origine, et lis se sont deposes comme les forma-

tions sedimentaires. Ce sont ces detritus qui ont combl^

Itis profonds chenaux el les fonds de mer en acquerant des

epaisseurs enormes et en ne laissant de vides que dans les

points ou nous conslalons la presence du terrain houiller.

Cel ensemble de calcaires, envisages dans leurs rapports

avec la succession des couches et avec les trois faunes que

M. de Koninck vient de distinguer, se pr^sente chronolo-

giquement en series biennettes oii Ton peut suivre revolu-

tion des divers modes de formation qui viennent d'etre

exposes.

L'epoque de la faune de Tournai est representee par du

calcaire a crinoides, on pourrait dire exclusivement sans
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la presence de minces niveaux de schisles argileux et de

calschistes dans la parlie inferieure. Ce calcaire n'est que

localement dolomilise et sur una faible echelle dans une

partie du Condroz. Le phenontiene corallien ne s'est pas

manifest^ a cette ^poque.

Acquerant sur I'Onrthe une epaisseur de non moins de

32o metres, I'etage tournaisien elait done bien denomme,

quand Dumont le designait sous le nom de calcaire k cri-

noides.

L'epoque de la faune de Waulsorl dont I'existence a eie

reconnue plus recemment, est celle du grand developpe-

menl des constructions coralliennes. Ses roches sont plus

complexes et souvent transformees en dolomie. An milieu

des masses conslruites, qui sont en preponderance, on y

constate du calcaire a crinoides el du sable corallique.

L'epoque de la faune de Vise se distingue par ses enormes

amas de I'element detrllique corallien qui atteignent

parfois 500 k 600 metres d'epaisseur el qui s'est dolomi-

lise dans une partie de son assise inferieure; on y remar-

que aussi quelques masses conslruiles el des amas peu

imporlantsde crinoides.

Eq un mot, I'etage deTournai se caracterise par sescal-

caires h crinoides, I'etage de Waulsorl par ses recils coral-

liens, I'etage de Vise par ses calcaires detritiques.

Ces fails elant etablis, I'elude stratigraphique du Cal-

caire carbonifere beige ne presente plus ces cotes presque

inaccessibles qui en rendaient le leve detaille a peine pra-

licable anlerieuremenl. Les problemes, souleves par I'en-

chevetremeni de ces roches dememe composition chimique,

mais de modes de formation si disparates, se sont trouves

resolus par la recherche des conditions qui leur ont donne

naissance el surloul par I'application des lois slraligra-
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caires devoniens ra'a permis de definir.

Cependant il est une autre source de complications

considerables pour ces terrains. De violents bouleverse-

ments les ont affectes apres I'epoque houiliere. On con^oit

que leur action se manifesto de manieres tres-differentes,

suivant qu'elle a porle sur des roches sedimenlaires ou

construites. Cette etude serai t trop etendue pour prendre

place a la suite de celle-ci et je crois devoir la reserver

pour une prochaine notice.

Formation de quelques arseniures metalliques par I'action

de la pression; par W. Spring, correspondant de I'Aca-

J'ai montre, il y a deja quelques annees (1), par des

exeraples nombreux, que la pression pouvait determiner

I'union inlime de particules de corpssolides au point de four-

nir des blocs aussi horaogenes que s'ilsavaient ete formes

par la fusion. La senle condition necessaire au succes est

I'energie de la pression. Telle substance se sonde deji a

elle-meme sous une pression de deux mille atmospheres,

telle autre necessite une pression de dix mille atmo-

spheres et meme au del^.

Je me suis assure aussi, a la meme epoque, de la possi-

bilite de former des combinaisons chimiques par la seule

action de la pression. C'est ainsi que j'avais obtenu du sul-

fure cuivreux par la compression du cuivre et du soufre;



( 230
)

de I'iodure mercurique par la compression du chlorure

mercurique et de I'iodure de potassium, etc. Enfin, en com-

primant, de la meme maniere, des melanges de limailles de

metaux differents,j'elais parvenu aussi a former des alllages

ayant, k composition egale, le meme point de fusion que

ceux qui sont produils par la fusion (i).

Les derniers faits que je viens de rappeler etablissaient

cerlainement la possibilite de determiner des corps a

entrer en reaction chimique par le seul secours d'une

energie m^canique. Ce resultal se lie intimement a un

autre obtenu aussi au cours du meme travail, savoir : la

polymerisation de certains corps simples, corame le soufre,

par Taction de la pression. J'avais tire une consequence

generate de I'ensemble de mes experiences et enonce, sous

forme de priocipe, que 7a matiere prend, au-dessous d'une

temperature donnee, I'etat qui correspond au volume qiion

I'oblige d'occuper.

Mes experiences ont et6 repetees depuis et confirmees

par plusieurs physiciens; je citerai,entre autres,M. Roberts

de Londres. Quoi qu'il en soit,jepense qu'il est utile pour

la science de verifier encore I'exactitude du principe que

j'ai Enonce en multiplianl et en variant autanl que pos-

sible la nature des corps soumis aux grandes pressions.

Les applications que I'on a dej^ faites de mes resultats

tanl a la physique moleculaire qu'a la mineralogio et a la

geologic auront d'ailleurs tout a gagner par la connaissance
plus complete de sa porlee. C'est guide par cette pensee que

je me suis propose de faire une etude methodique des

reactions chimiques qui s'accomplissent par Taction de la

pression et j'ai Thonneur de communlquer aujourd'hui a

(1) Berichte der d
. Geselhchaft,i. XV, p. 593.
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I'Academie les resultals oblenus par la compression de

melanges de divers metaux avec I'arsenic : d'ici h quelque

temps j'espere pouvoir lui presenter les produils de la com-

pression des melaux avec le soufre et avec d'aulres meial-

1° J'ai comprime, en premier lieu, de I'arsenic araorplie,

sublime dans un conrant d'anhydride carbonique, afin de

m'assurer si la pression translorme ce corps en arsenic

crislallin.

Sous une pression de six mille atmospheres, la poudro

d'arsenic se transforme en un bloc imparfaitement solide

surtout dans les parties centrales. II est friable, gris lerne

dans la cassure, mais franchement metalliqne a sa surface.

Au microscope il a un aspect crislallin evident; il montre

aussi alors un certain nombre de fissures, ce qui explique

la fragilite du bloc obtenu.

Avant la compression, la poudre d'arsenic amorphe se

montre, sous le microscope, en petits globules parfaite-

ment spheriques. Sous un eclairage convcnable chaque

globule presente un eclat raetallique. L'apparilion de cet

eclat metalliqne a la surface du bloc obtenu par la com-

pression ne suffit done pas a elle seule pour trancher la

question de savoir si I'arsenic amorphe s'est transforme en

arsenic crislallin. Si Ton jette dans de I'eau de la poudre

d'arsenic amorphe, une grande partie de celle-ci lombc an

fond de I'eau, mais une autre partie surnage opinialre-

mcnt el ne se laisse pas mouiller. Elle se comporte done

comme le soufre vesiculaire de Ch. Sainte-Claire-Deville.

Dans la masse comprimee on ne retrouve plus cet arsenic

vesiculaire.

La densite de I'arsenic amorphe, apres compression, a

6le trouvee egale a 4,9! ; celle de I'arsenic amorphe avanl
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ron de I'arsenic amorphe s'est transforme, par la compres-

sion, en arsenic cristallin. La densite de I'arsenic cristallin

est 5,71, comme on sail.

2" Formation de I'arseniure de zinc.

J'ai comprime de la limaille de zinc grossiere avec de

I'arsenic en poudre dans les proportions voulues par la

formule Zn^ As^.

Apresunepremierecompression sous 6500 atmospheres,
on obtieul un bloc tres-dur et tres-solide dans lequel on

distingue encore des parcelies de zinc non transforme en

inseninre. Ce bloc a ete reduil en limaille au moyen d'une

!
ime line et la limaille comprimee a son tour. J'ai obtonu alors

un cviindre d'arseninre de zinc d'aspect completement
homogene aeclatmetalliqiie. Je I'ai brise au marteau afin

d'examiner les surfaces de cassure au miscroscope. Celles-

<*i ont montre un assemblage de lamelles parfailement

( rislallines parmi lesquelles il a ete impossible de decou-
vtir de I'arsenic libre ou du zinc libre.

Enfin, I'acide chlorhydrique elendu dissoiit ce corps

ayec formation d'bydrogene arsenic, il n'est reste, comme
residu, que quelques parcelies d'arsenic. Si Ton lient

compte de rinsolnbilile de I'arsenic libre dans I'acide chlor-

hydrique, on reconnailra qu'il y a eu reellement formation
d arseniure de zinc par Taction de la pression.
A premiere vue on pourrait croire peut-etre que la pres-

sion n'a joue qu'un role secondaire dans le phenomene et

que I'aciion chimique a ete determinee par Televation de
la temperature due a la pression. II importe de ne pas se

iromper sur ce point. L'elevalion de temperature est
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compression que j'ai executee. D'aiileurs il est facile de

s'en assurer. En effet, quand on comprime une poudre

pour en souder les grains, on observe toiijours qu'il suffil

que le piston du cvlindre compresseur descende d'une

fraction de millimetre, une fois le tassenient prealahle de

la poudre opere, pour en determiner I'union des particnies.

Le travail depense correspondant a cetle descenle est si

minime que sa conversion en chaleur est a peine sensible.

Du reste Ics blocs, retires immediatemenl du compresseur,

meme apres une compression brusque, out toujours pre-

sente une temperature inferieure a celle de la main.

5° Formalion de Carseniure de plomb.

De la limaille grossiere de plomb et de I'arsenic en pou-

dre melanges suivant les rapports donnes par Pb^ As^

fournisseni, apres une premiere compression, un bloc bien

soufie; il est cassant et donne une limaille grise, courle

et seche. Comprimee a son tour, cette limaille s"esl trans-

formee en un bloc blanc d'etain, a eclat melallique |)ar-

fait; il s'est ecoule, en petite partie, dans les fentes du

compresseur. De forts coups d'un pilon en agate I'apla-

lissentet ledechirent sur les bords. La cassurc laisse voir

une cristallisalion en lamelles parfaitesau microscope.

Son poids specifique a ete trouve egal a 9,85.

4" Formation de Varseniure d'etain.

L'etain en limaille et I'arsenic ont ete melanges dans les

rapports ponderaux indiques par la formule Sn^ As*. Apres

deux compressions, executees dans les memes conditions

que precedemmenl, le resultat a ete parfait. On oblient un

bloc k eclat melallique, blanc el cassant, a texture feuil-
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lelee, plus difficilement fusible que I'etain. II donne de

I'hydrogene arsenie en reagissant avec I'acide chlorhy-

drique et laisse un residu noir. Si Ton chauffe ce residu, on

conslale facilement qu'il n'est pas forme d'arsenic seule-

menl. 11 se degage bien des vapeurs d'arsenic, mais il reste,

a la fin, une masse fixe renfermant de I'elain el ayant

recouvre la propriele de reagir avec I'acide chlorhydriqiie

pour former de I'hydrogene arsenie.

5° Formation de Varseniure iVarQent.

Quand on comprime un melange de limaille d'argentel

d'arsenic fait dans le rapporl indiquepar la formuleAg^A^,

on oblient, apres Irois compressions, une masse gris-

bleu, cassante, a grains fins, dans laquelle on irouve encore

au raiscroscope de I'argent libre. La combinaison de I'ar-

senic el de I'argenl a lieu plus dilficilement que celle des

m^laux precedenls.

6" Formation de I'arseniiire de euivre.

Le euivre parlicipe des proprietes de I'argent, c'est-^-

dire qu'il se combine difficilemen I ^ I'arsenicsous pression.

Quand on fait un melange de euivre en poudre et d'arse-

nic suivant la formule Cu^ As^, le resullat obtenu est pen

satisfaisant. La masse comprimee reste friable el manque

d'eclat. II n'en est pas de meme quand le euivre entre en

plus forte proportion dans le melange. En doublant la

quantite de euivre de maniere h se rapprocber d'un arse-

niure qui repondrait a la formule Cu^As^ le resultat ne

laisse rienadesirer apres quatre compressions. Le produit

presente an eclat melallique, blanc-gris, rappelant assez

bien la couleur du tombac; c'est assez dire qu'il ne lui
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resle rien de la couleur rouge du cnivre pur. Sa dureleesl

tres-grande, il est cassant et k grains fins.

7° Formation de Varseniure de cadmium.

Le compression du cadmiuna el de I'arsenic a donne un

r^sultal assez inleressanl.

Ces deux elements se combinent facilement, par la

compression, en proportions tres-variees. On oblientchaque

fois des masses a 6clat melallique, tres-dures, cassantes et

donnant,avec I'acide chlorhydrique,derhydrogenearsenie.

L'arsenic et le cadmium forment des alliages de compo-

sitions diverses.

Par voie de fusion on arrive a un autre resultal. J'ai

fondu du cadmium sous de l'arsenic en poudre dans un

creusel convert. La combinaison a lieu sans pbenomene

lumineux. En cbauffant jusqu'au rouge naissant on vola-

tilise unegrande quanlile d'arsenic et il resle, dans le creu-

sel, une masseacassure melallique, Ires-dure, dont la com-

position repond assez bien a la formule Cd'^As^. II ne

m'a pas ele possible d'obtenir, par voie de fusion, des

composes renferraant plus d'arsenic. II resulle evidemmenl

de 1^ qu'a la temperature ou la combinaison du cadmium

et de l'arsenic se fait, sous la pression ordinaire, la tension

de dissociation du compose est telle qu'il ne se produit

qu'un arseniure renfermant peu d'arsenic. A la tempera-

ture ordinaire, au conlraire, et sous forte pression, on n'a

plus i compter avec la tension de dissociation des com-

poses el on obtient, avec facilile, des combinaisons aux

quelles la voie ordinaire ne peul conduire. II y a probable-

ment dans ce fait Texplication de la composilion parlicu-

liere de plusieurs arseniures qui se rencontrenl dans le

regne mineral. Dans I'elude dej^ commencee de la forma-
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tion des sulfiires sous pression, je trouverai un meilleur

terrain pour poursuivre ces resultats el peul-etre sera-t-il

possible d'oblenir aussi plusieurs sulfures que les procedes

ordinaires suivis daus nos laboratoires n'ont pas encore

Dermis de fornaer.

Quelqiies observations d propos de la diiplothiacelone;

par W. Spring, correspondant de I'Academie.

Wislicenus (1) fit reagir, il y a deja quelques annees, une

molecule de sulfure de phosphore avee six molecules

d'acelone. II obtint un corps qui, soumis a la distillation

IVaclionnee, rendit de I'acetone non alteree, puis donna un

iiquide a odeur tres-mauvaise el finalemenl une quantite

assez grande d'huile jaunatre, bouillant enlre iSS'-lSo".

D'apres I'analyse elemenlaire cette derniere substance

repondail a la formule de la ihiacetone, C^H^S, mais le

polds specifique de la vapeur montra que I'on avail affaire

a un polyoiiere de ce corps dont la grandeur elail espri-

mee par ;

(C'H6Si»;

c'etail la duplolhiacetone.

Wislicenus nous a appris seulement que ce corps elait

insoluble dans I'eau, soluble dans Tether et dans Falcool

et qu'il donnait un precipite voluniineux avee le bichlorure

de mercure. Le cuivre lui enleve du soufre vers 200'.

On ignore ce qui se produit; Wislicenus n'a pas encore

fait connaitre les resultats de cette desulfuralion.

(!) Zeitschrift fur Chemie, 1869, p. 524.
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Claus et Kiihtze (i) oblinrenl, de leur cote, la duplo-

thiacetone en oxydant ie mercaplan isopropyliqiie par

I'acide chroniique. lis etudierent Taction oxydante exer-

cee sur cette substance par I'acide nilrique, el arriv6rent

finalement a de I'acide isopropylsulfonique :

(CH5)i: CH.SO'H.

Voila, je crois, lout ce que Ton sail des proprietes de la

duploihiacelone; on veil qu'il reste beaucoup a faire

encore. Non-seulement I'etat de nos connaissances sur les

proprietes plus ou moins ^Joignees de cette substance est

tres-incoraplet, mais on ne possede meme pas les relations

de la duploihiacelone avec les celones en general. Les pro-

prietes rappelecs plus haul n'etablissent pas suffisamment

si le corps qui nous occupe apparlient bien au genre des

celones. En raonlranl que la duploihiacelone se forme

par I'oxydation du mcrcaptan isopropylique, Claus et

Kiihtze ont certainement donne un appui nouveau et

puissant a la conclusion liree de la reaction de Wislice-

nus, mais on est oblige de reconnaitre que Ton ne

relrouve,en dehors de la, aucune des proprietes generates

des celones. Le retour de la duploihiacelone au mercaplan

isopropylique, auquel elle doit correspondre si elle est

vraiment une cetone n'a pas encore ete etabli. ]\ serait par

consequent utile d'achever I'etude de ce corps : je me
permeltrai de faire connaitre quelques observations nou-

velles.

(1) Berliner Berichte, t. VIII, p. E
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§ 1. — Preparation de la duplothiacetone et formation

de I'oxythiacetone.

J'ai fait reagir 2 kilogrammes d'acetone avec 18',260

de pentasulfure de phosphore en operant par portions de

200 grammes d acetone a la fois. Le produit de la reaction

est un liquide epais, qui se divise en deux couches par le

repos. La couche superieure, insoluble dans I'eau, a ete

lavee pour eloigner toule I'acetone qui n'avait pas reagi.

Una distillation fraclionnee d'une parlie de ce liquide

n'a conduit a aucun resullal convenable.

II s'est degage, d'une maniere permanente, un melange

d'acide sulfhydrique, de vapeur de raercaptan methylique

et d'acetone, tandis que le liquide qui se trouvait dans le

vase distillatoire devenait de plus en plus visqueux pour

finir par charbonner completement. Le thermometre accu-

sail loujours une variation de temperature comprise entre

80" et 270°.

Presuraant qu'il s'etait forme, par Taction du penta-

sulfure de phosphore sur I'acetone, un corps se decompo-
sant sous Taction d'une temperature un peu elev^e et

empechant la distillation fractionnee de donner de hons

resultals, j'ai. soumis toute la masse obtenue par Topera-

lion premiere, a une distillation dans la vapeur d'eau sous

deux atmospheres de pression.

Les vapeurs d'eau entrainent lentement une substance

jaune-orang^, tandis qu'il demeurc, en eflfel, dans Tap-

pareil distillatoire une masse fixe amorphe, resinoide, se

ramollissant avant de fondre k mesure que la tempera-

ture s'eleve et presque aussi dure que la colophane, quand
elle est froide.



L'eau condensee renfermait,en solution, beaucoup d'acd-

lone, un peu de mercaptan melhylique et d'acide sulfhy-

drique et iine substance a odeur de menthe, probablement

de I'oxyde de mesylhyle. Le liquide entraine par les

vapeurs d'eau a ete seche sur du chlorure de calcium,

puis soumis a une distillation fractionnee; cette operation

necessite un travail de iroi's semaines, sans donner cepen-

dant un resultat bien salisfaisant. L'ebullition commence

vers60'» et flnalement le thermometre monle jusque vers

300-.

Pendant tout ce temps, il se degage une certaine quan-

lite d'acide sulfhydrique, de mercaptan melhylique el

probablement de mercaptan propylique, au point qu'on

pent enflammer les vapeurs qui se degagent du recipient.

Le fractionnement, opere de 5° en 5% a fini par donner

environ 50 c. c.'d'un liquide bouillant constamment entre

180° et 185".

Une analyse de ce corps a donne :

C 31.03 "/.

C :H = 2.00: 1

Or la formule :

(C'fleS)"

condnisanl k

:

on voit que le corps bouillant k ISO-'-lSS" est bien la <

substance decouverte par Wislicenus, mais elle renferme
|

encore un peu d'acelone OE^O, puisqu'elle donne trop de |
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C et de H; rexactitude du rapport de C a H perinet de

conclure de la sorle.

Le I'raclionnement repele des portions du liquide bouil-

iant au-dessous de 180°-185°, donne a chaque reprise des

produils bouillant aux environs de G0°, incoiores, posse-

dant I'odeur caracterisque des mercaptans, a cote de

I'odeur de racelone,et des liquides de plus en plus jaune-

rouge a mesure que leur point d'ebulJition s'eleve. Les

parties liquides incoiores ontete Iraitees pendant quarante-

huit heures par une solution concentree de sulfite acidede

sodium; 11 s'esl produit une cristallisation abondante,et

un liquide insoluble dans I'eau a odeur bien pure de mer-

captan couvrait les cristaux.

Ceux-ci out ete seches, puis decomposes par Tacide sul-

furique etendu, et le liquide a ete fractionne.

J'ai obtenu avec la plus grande facilite environ 25 c. c.

d'acelone pure. La substance qui couvrait les cristaux a

ete rectifiee h son tour : elle a commence a bouillir a 60%
puis k parlir de 7o" le thermometre a raoute continuelle-

ment. J'ai pu en isoler lr6s-nettement du mercaplaii

isopropylique.

Les portions bouillant au-dessus de 60° sont tres-pro-

bablemenl des produits de decomposition de ce mercap-
tan; leur formation elait en effet accompagnee d'un dega-
gement d'acide sulfhydrique. lis n'ont pas ete examines
plus complelement a cause de leur trop faible quantite.

D'autre part, les liquides bouillanlau-dessusdel80M85%
n'ont plus donne de substances a point d'ebullition con-
stant. Elles se decomposent sous I'influence de la chaleur
et subissent graduelleraent une distillation seche; chaque
distillation laisse, en effet, un dep6l de charbon dans I'ap-

pareil.
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Enfin, la masse r(5sinoide, r^sidu de la distillation du

produit primitif sous j'influence des vapeiirs d'eau, donne

a la distillation une grande quaniile d'un corps rouge,

ayant exactement I'odeur de la duplothiacetone; puis elle

subil une distillation seche conduisant a des liquidesepais

jaune-clairaodeur aromatique. Si Ton rectifie ces liquides

a leur tour, meme dans le vide, on observe une decompo-

sition permanente. II ne m'a pas ele possible d'en isoler

un corps chimiquement defini; aussi ai-je abandonn^

r^tude de cette matiere.

On voit que la reaction de I'acetone et du pentasulfure

de phosphore est assez compliquee. Cependant, il ne me
parait pas qu'il soit impossible de I'expliqucr au moins en

partie. Si Ton se rappelle en effet que le liquide soumis k

la distillation fraclionnee avail ete lave d'abord complele-

ment a I'aide de I'eau, puis dislille dans un courant de

vapeurs d'eau, on se convaincra sans peine qu'il ne pou-

vait renfermer de I'acetone libre. La distillation fractionnee

en produisait, cependant, d'une maniere permanente,

tandis que la formation de la duplothiacetone continuail de

son cote. On doit done admellre I'existence, dans le liquide

primitif, d'une combinaison moleculaire d'acetone et de

thiacetone qui se dissocie par Taction de la chaleur.

La duplothiacetone repondant a la formule

(C^HSS)*,

il est probable que la combinaison moleculaire est

:

VC5H«0J'

I'acetone 6tail remplacee, a son tour, pa

on arriverall alors ^ la duplothiacetone.
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Pour verifier rexaclilude de celte conclusion, j'ai Iraile

de la duplolhiacelone par de Tacelone, raais je n'ai pu

constaler de reaction; I'acetone serai t done incapable de

depolymeriser la duplolhiacelone et de plus une poly-

merisation plus grande que celle resultant de Tunion de

deux molecules seulement, ne serait pas possible.

Cette combinaison moleculaire nouvelle pourra etre

nommee oxyt!iiacetone;ce nom rappelleraitsa composition.

Les produils bouUlant au-dessous de 150° ren ferment

tons, oulre I'acelone el la Ihiacelone, une notable quantile

de mercaplan isopropylique dont Todeur trahit deja la

presence; il eut ete inutile par consequent d'en faireTana-

lyse ^leraentaire ou de determiner la densite de ieurs

vapeurs pour s'assurer direclement de la presence dc

Toxythiacetone.

J'ai obtenu, cependant, une portion de liquide bouillant

entre ITS'-ISO" et assez peu douee de I'odeur de mercap-

lan pour en faire I'analyse, J'ai lrouv6 :

S 33.12

6.60 diff.

100.00

Ces norabres correspondent a la composilio

2 (CSH«0.G»H6S) -t- (GSH«S)» -t- C^H'SH

,
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t de celte analyse que I'oxythia-

c^tonea one existence reelle, mais de plus qu'elle a la

faculty de former avec la duplolhiacetone et avec le mer-
captan isopropylique une combinaison moleculaire simple.

Ceci expliquerait les difficulles iusurmontables que I'on

rencontre dans la separation de ces trois corps donl les

points d'ebullition sonl cependant assez eloignesde I'aulre.

Revenons au point qui nous occupe.

Nous avons vu qu'il se produit aussi d'une maniere per-

manente, pendant la distillation fractionnee, du mercaptan
isopropylique, du mercaptan methylique et de I'acidesulf-

hydrique. La formation de ces corps est egalement facile

a concevoir, si Ton admet provisoirement que la duplo-

lhiacetone donne, avec I'hydrog^ne, du mercaptan
isopropylique; je demontrerai d'ailleurs ce fait plus loin.

Cet hydrogene provient probablement de la duplolhiace-

tone qui va se transformant ainsi d'une maniere continue

en corps de plus en plus compliques eta point d'ebullition

ires-eleve. La formation constante de matieres fixes pen-
dant la distillation fractionnee tronverait par la son expli-

cation.

Enlin, I'acide sulfhydrique proviendrait, en parlie du
moins, dcs decompositions subies par le mercaptan isopro-

pylique, sous I'influence de la chaleur. Ce point a 6te

demontre deja par Claus(i); je ne m'y arreJerai done pas.

Quant au mercaptan methylique, il ne se forme pas

pendant la distillation, car on finil par ne plus en trouver

au bout d'un certain nombre d'operations.
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Son origine est peul-etre due a la presence d'alcool

methyliqce dans I'acetone qui a reagi avec le pentasulfure

de phosphore.

§ 2. — Action de Vhydrogene tiaissant sur la

duplothiacetone.

De la duplothiacetone dissoute dans de ralcool k 95° a

et6 trait^e par de Tamalgame de sodium.

L'hydrogene naissant agit tres-lentement. Apr^s deux

semaines de contact, le liquide a ^te addilionne d'une

quantite d'acide sulfurique elendu suiBsante pour decora-

poser I'alcoolate de sodium forme, puis il a ele distille au

bain-marie. Le distillat a ete verse dans de i'eau. 11 s'est

s^pare un liquide insoluble dans I'eau, moins dense qu'elle

et presentant I'odeur caracterislique des mercaptans. Una

distillation fractionnee a montre, avec la plus grande faci-

lity, qu'on avait affaire k un melange de mercaptan isopro-

pylique et d'un produit sulfure renfermant de la duplo-

thiacetone. II a ete examine k part.

Le mercaptan obtenu bouillait k 60°-65°. Pour I'iden-

lifier,je I'ai traile par I'iode et il s'est transforme,en effet,

integralement en bisulfure d'isopropyle, bouillant a 172°-

175° (pression = 0,7S2) suivant

:

2C3H^SH ^ I» ==(C3H7)*S2 + 2HI.

II est done etabli que la duplothiacetone appartient bien

au genre des celones; en effet, non-seulemenl elle derive

du mercaptan isopropylique par oxydation, mais encore

elle jouit de la faculle de s'assimiler de l'hydrogene pour

relourner au thioalcool d'ou elle derive.

La substance ayant resiste k Taction de l'hydrogene
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nposition suivanle :

C'est une combinaison moleculaire, de duplolhiacetone

el d'un corps repondani ^ la formule C^H'OS. Si Ton con-

sidere qu'une molecule de duplolhiacetone peut donner

ce corps en perdanl les elements de I'acide sulfhydrique

2C3H6S -

on se rendra facilement compte de la formation de celte

substance et Ton trouvera en meme temps la raison du

degagemenl constant d'acide sulfhydrique pendant la dis-

tillation. On le voit, nous sorames en presence de I'ana-

logue sulfure de I'oxyde de mesilhyle. On nommera en

consequence celte substance sulfure de mesilhyle. Je me
reserve d'ailleurs de I'etudier specialement.

§ 5. — Produit d'oxydalion de Voxythiacetone et des

corps qui Vaccompagnenl.

L'oxydation des prod nils de la reaction du penlasulfure

de phosphore et de Tacetone fournit des resultats ires-

compliques. Elle a ete executee en vue d'acquerir quelques

donnees sur la nature des corps fixes ou peu volatils, qui

se formenl pendant la decomposition, par la chaleur, de la

duplolhiacetone.
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Les liquides bouillant de 100" a 170° sont oxydes avec

la plus grande energie, par I'acide nitrique concentre.

Pour se meltre a I'abri de tout accident, il convient d'em-

ployerde I'acide nitrique etendu de son volume d'eau, et

de mainlenir froid le vaseoii la reaction s'accomplit.

La mati^re rougit d'abord an contact de I'acide nitrique,

puis elle s'y dissout violemment en laissant cependant un

residu jaune amorphe Ires-visqueux. Les gaz qui se

degagenl en grande quantites sont un melange de peroxyde

d'azote NO^d'oxyde azolique NO,d'anhydride carbonique

C02 et (Tazote a, Vetat libre. La presence inattendue de

cet element temoigne certainement du pouvoir reducteur

intense de la Ihiacetone ou des corps qui raccompagnenl.

Le residu jaune indique plus haut, ayant ete separe du

liquide, apres racheveraent de I'oxydation, celui-ci a el^

soumis k la distillation pour en chasser I'acide nitrique

J'ai recueilli en effet, de cetle maniere, une tres-notable

quanlite d'acide acetique, d'acide formique el d'acide

cyanbydrique. Les deux premiers m'ont servi a preparer

des sels d'argent, qui ont ete analyses ensuite.

Us doivent provenir sans aucun doute de i'acetone

comprise dans Toxythiacelone.

L'acide cyanbydrique a ete suffisamment identifie, non-
seulement par son odeur, mais surlout par le precipite

caracleristique de bleu de Prussequ'il m'a permisd'oblenir.
Le residu de la distillation, qui renfermait d'ailleurs

encore de I'eau et de I'acide azotique, a ete neutralise par

du carbonate de baryum. Le liquide s'est colore en rouge
intense, el il s'est form^ un precipite abondant.

Apres i'avoir recueilli sur un filire et lave, je I'ai trait^
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par de I'acide sulfhydrique elendu, el le liquide clair cou-

vranl le sulfate de baryurn forme, a donne, apres evapora-

tion, une abondanle cristallisation d'acide oxalique.

La solution du sel de baryurn, provenant de la nenlrali-

salion du produit primitif evapore, donne une masse qui

ne crislallise pas. Cependant en la dissolvant dans I'eau,

et en lui faisant subir une serie de precipitations fraclion-

nees au moyen d'alcool absolu, on parvlent a la divisor en

trois parties. La plus abondanle est de risopropylsulfo-

nate de baryurn comme le prouve I'analyse suivante :

La deuxieme, beauconp plus faible, est du melhylsulfo-

alede baryurn.

Enfin, la troisieme est une masse ne cristallisanl pas.

L'analyse a revele qu'elle elait un acide sulfonique nitre,

mais les resullats obtenus n'ont pas permis de lui assigner

une formule cerlaine.

Elle a ele transformee en sel d'argenl, dans I'espoir
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d'arrivera un resultat meilleur, mais il n'en a rien ete(l).

L'examen du corps resineux jaune qui se forme pen-

dant Toxydalion de la duplolhiacelone, n'a pas conduil a

un resullat clair. Celte substance parait elre un acide

puisqu'elle se dissout facllement dans la potasse ; elle forme

alors une combinaison qui ne crislallise pas.

Apres purification aussi complete que possible, par des

dissolutions et des precipitations repetees par rempioi

successif de I'alcool el de I'eau, on oblient une masse

jaune, Iransparente en lames minces et dure au point

que la platine ne parvient que difficilemenl a la rayer.

Fondue avec de la potasse, elle donne de I'hydrogene

et de Tammoniaque en quantite assez forte. La formation

de cette substance au sein d'acide nitrique et de vapeurs

rutilantes porle a croire qu'elle doit renfermer I'azole a

i'elat de groupes NO^ on NO et etre par consequent un

derive nitre ou nitrose.

Une analyse complete a donne

:

TrouT6 : CH'KSN^OS :

A la v^ril^, la substance amorphe analysee ne presentait
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pas des garanties de purete suffisanles pour pouvoir lirer

une conclusion certaine de ces nombres. Cependanl si I'on

prend en consideration que le rapport du carhone au

soufre conduit assez exactemenl cependanl a neufatomes

de carhone pour un de soufre, puisque :

45.79 12.87 3.63— = 0.65; — =0.10-2 p„is j^, = 0.08,

on eslporlea regardercetteresine jaune comme nn acide

sulfonique nitre, derivant du groupe mesilhylene C^H'^ ou
plus probablemenl encore de la ihiophorone C^H'^S,

inconnue jusqu'a ce jour. Si cetle conclusion est exacle,

il serait elabli que pendant la reaction du penlasulftire

de piiosphore et de I'acelone, ou peut elre plus simple-

ment pendant Tebullition de la duplolliiacetone, il se

forme les analogues sulfures de I'oxyde de mesilhyle el

du pborone qui se produisent si facilement quand I'ace-

lone perd les elemenls de I'eau.

§ 4. — Action du chlore sur la diiplothiacetone et les corps

qui I'accompagnent.

J'ai soumis 200 c. c. des produits de J'action du penla-

sulfure de phosphoresur I'acelone bouillant de 150' a 200",

^ Taction du chlore.

En faisant agir le chlore directement, la reaction est

trop vive pour qu'il soil possible d'arriver a un r^sultat

salisfaisanl
: j'ai du operer en presence de J'eau. A cet

effel, la substance moins dense que I'eau recouvrail celle-

ci en couche de cinq centinielres, environ, dans un

ma Iras.

Le lube amenant le chlore plongeait jusqu'au fond de
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I'eau, el le gaz elait conduit avec une lenleur suffisante.

Apres sept jours seulemenl, la reaction fut terminee. La

substance organique etait lombee au fond du matras, sous

forme de liquide epais, noiralre, el I'eau tenait en dissolu-

tion, independamment d'une grande quantile d'acide

chlorhydrique, un acide organique.

Celte solution fut neutralisee par du carbonate de barynm

etle chlorure de baryum forme, eliraine autant que pos-

sible par des cristailisations repetees. Pour enlever les

dernieres traces de ce sel haloide, j'ai precipite le baryum

par I'acide sulfurique etendu, neutralise le liquide par I'hy-

droxyde d'argent, eloigne le chlorure d'argent produit,

puis, pour me debarrasser enfin de I'acide sulfurique libre

qui accompagnait le sel en petite quantity, j'ai precipite

I'argent par I'acide sulfhydrique, el forme de nouveau un

sel de baryum.

Ce sel est tres-soluble dans I'eau et donne, a la longue,

dans le vide, de petits spheroides crisJallins. Apres dessic-

cation, une portion a ele fondue avec un melange de

carbonate etde nitrate de potassium.

J'ai pu conslater encore, dans la masse fondue et disoute

dans I'eau, la presence d'une certaine quantile de chlore

dans le sel employe.

11 s'est done forme une petite quantity d'un deriv^

chlore d'un acide organique.

L'analyse a donne

:

Calculi pour

Trouv^ : (G3H7SOS)*Ba :
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On voit que le chlore en presence de I'eau a agi sur une

partie de la duplothiacetone comme un oxydant; ceci pent

s'exprimer comme il suit

:

(C3H6S)* H- 6C1* -f- 6H«0 = 2G3H7S03H + 12HC1.

Comme il ne s'est forme qu'une trace d'un derive chlore

de I'acide isopropyl-sulfonique, on trouve dans cetle reac-

tion une preuve nouvelle de la resistance qu'oppose a la

chloruration la presence, dans une molecule carbonee, da

gronpe sulfone; nous avons elabli ce fait par d'autres

experiences, mon ami Winssinger el moi, il y a dej^ quel-

que temps (1).

Passons a I'examen du liquide epais insoluble dans

L'odeur piquante de ce liquide trahissait dejei la pre-

sence d'un chiorure d'acide. Un essai de separer ce chlo-

rure des autres produits par distillation dans le vide ayant

^choue, j'ai traite loute la masse par de I'eau de baryle

^ 100°. II se forme avec facility un sel organique de baryum

qui passe en solution, et en meme temps I'odeur piquante

disparait completement. 11 reste encore, insoluble dans

I'eau de baryte, une masse solide, noire, amorphe, elas-

tique, ressemblant un peu au caoutchouc.

Le sel de baryum a et^ purifie comme celui du paragra-

phe precedent el il s'est montre idendique k lui. On peat

done ^crire encore Tequaiion chimique suivante, pour

exprimer Taction du chlore sur une autre portion de la

duplothiacetone :

(C3H6S)» H- 4C1* -- 4H^0 = 2C»H7S0»C1 -f- 6HC1,
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ensuite

2C5H7S0*C1 -+- 2Ba(0H)» = (C'H7S05)*Ba -t- BaCl* + 2H*0.

Enfln, la masse amorphe, solide, noire, insoluble dans

I'eau de baryte, se laisse facilemenl diviser en deux corps

differenls a I'aide du benzol et de Telher. En effel, si on

la traile par le benzol on observe qu'elle se dissout h part

un leger residu. Apres fiUralion et evaporation complete du

benzol, I'ether en dissout une partie, tandis que le benzol

dissout ce qui est insoluble dans Telher. Ces dissolutions

ont ele executees plusieurs fois et I'on obtient finalemeot

un corps liquide, epais, de couleurrouge-brun, par trans-

parence, soluble seulement dans I'ether, et ensuite un corps

solide, amorphe, k cassure brillante, de couleur noire inso-

luble dans I'elher et soluble dans le benzol.

Bien que les garanties de purete de ces corps amorphes

et non volatils sans decomposition ne fussent pas bien

grandes, j'ai procede cependant a une analyse elementaire

complete de chacun d'eux, pour posseder au raoins quel-

ques renseignements sur leur composition.

Le corps soluble dans I'ether a fourni :

I corps m soluble dans I'ether :
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II est facile de s'assurer que ces nombre

pas exaclemenl a des formules simples, mais il est a remar-

quer qu'ils se rapprochenl le plus des deux formules sui-

vantes

:

C«H«SCPO et C6H6SCIO

qui demandent respeclivement

:

La premiere rappelle I'oxylhiacelone dont il a ^t6 ques-

lion plus haul; quant a la seconde, elle doit etre cerlaine-

ment mullipliee par uncertain facteur pour donner une

grandeur moleculaire en rapport avec les substances ren-

contrees au cours de cette etude.

Comme il n'est pas possible de determiner ce facteur,

meme approximativement, on ne pourrait faire pour le

moment que des suppositions.
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Aspect et positions de la grande comete de i88^ (Ellery-

Finlay-Cruls), observee a Louvain {3" notice); par

M. F. Terby, docteur en sciences.

Dans deux notices que j'ai eu I'honneur de presenter^

I'Academie (l),j'ai deja expose les resullats de mes obser-

vations de la grande coraele jusqu'a la date du 24octobre.

Le grand eclat de la pleine lune et une indisposition ayant

interrompu momentanement ces Iravaux, je n'ai pu revoir

cetastreremarquable que le 29 oclobre; j'ai ensuite con-

tinue mes observations jusque dans ces derniers temps;

malheureusement I'etat nuageux du ciel, surtout a une

aussi faible hauteur au-dessus de I'horizon, a fort souvent

derobe ia comete a ma vue.

J'ai done I'honneur de presenter a la Classe des sciences

le peu d'observations que j'ai pu reunir du 29 octobre au

7 d^cembre, et j'ai fait suivre mes descriptions de quel-

ques remarques sur les principales particularites qui ont

distingue la grande comete.

Les 29 et 30 octobre (2), je n'ai pu etudier la comete que

dans des eclaircies, entre 16 h. 45 m. et 17h. 42 m., dans

des conditions defavorables, et sansobteniraucun resuUat

qui meritat d'etre signale; le noyau ^lait encore brillant.

Le 4 novembre, a 46 h. 18 m., par un ciel toujours n6bu-

(1) Bulletins de VAcademic, 3« serie, u IV, pp. 343 et 432.

(2) Danscette notice, comme dans les deux precedenlesj'a
B temps tnoyen astronomique de Bruxelles.
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leuxjj'ai pu conslater que la queue se dirigeait exactemenl

vers 9 el i2 Hydrae; le noyau avail diminue d'cclat.

Le 8 novembre, de 16 h. 16 m. k 17 h. 24rn., j'ai pu

faire une bonne observation, quoique frequemment inler-

rompue par les nuages. La comele a diminue d'eclat dans

toutes ses parlies, mais elle est encore Ires-belle; Texlr^-

mile de la queue est tres-affaiblie el je n"y vols plus trace

de la bifurcation; les bords sonl plus fumeux, mais le bord

septentrional resle toujours le moins net.

La PLANCHE I qui accorapagne cette notice raontre

I'aslre dans la position qu'il occupait le 8 novembre, en

moyenned 46 h. 40 m., t. m. de Bruxelles (1).

La queue est dirigee exactemenl vers 9 el 42 Hydrae,

et se termine pres de ces eloiles. La position a ete fixee

par rapport aux eloiles suivantes qui onl ele i

dans VUranometrie de M. Houzead (2) :

= 8ho3M J = - 13»41' (a) ou Piazzi VIII, 227 (3).

8 49,7 - 17 47 (i3)

9 3,S - 17 51 M
9 6,S - 19 16 (J)

9 27,7 -20 34(£)

9 21,3 — 21 49 (0 ou Lalande 18639 (4),

9 26,7 — 18 32 M
9 24,4 -22 49(9)

9 33,7 -23 2 (t)

9 36,8 -23 22 (x)

9 43,3 - 22 26 (i)
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Le noyau est ires-rapproche de I'etoile Q) citee en der-

nier lieu;les nuages m'ont malheureusement erapeche de

noler la position relative rigoureusement exacle; c'est

pourquoi je n'ai pas fait figurer i'etoile sur la carte; le

noyau serablait se confondre avec elle, circonslance k

laquelle 11 devail sans doute un 6clat tronipeur et trop

grand.

La queue est toujours partagee en deux regions dans ie

sens de la longueur, la moitie m^ridionale elant la plus

brillanle. La demarcation en est bien nette jusqu'a I'etoile

:

Au del^ les deux regions se confondent.

Longueur de la queue= 20".

Largeur a I'extremite = P 50'.

A 17 h. 12 m. j'ai applique le grossissement de trenle-

huil fois k I'etude du noyau; celui-ci a I'aspect nebuleux,

sans allongement (i); par moments, y apparait un point

brillant. Je repute que pendant cette observation interrom-

pue par des nuages, je n'ai pas eu le temps de rechercher

Tetoile (k) (2), tres-voisine du noyau. Celui-ci semblail plus

grand que les etoiles (0 et («) et egal h 1 Hydrae; mais cet

eclat trop grand elait dvidemmenl du k la confusion du

noyau avec Tetoile tres-voisine.

Le i1 novembre, j'observe depuis 15 h. 50 m. jusqu'^

17 h. 12 m. Le ciel,d'abord nuageux, devient ires-beau ^

16 h. 52 ra. Je profite de toules les eclaircies qui se pre-

sentent pour dessiner, entre 15 h. 50 m. et 16 h. 52 m.;

puis je verifie tous les details par un ciel serein. Le dessin

(1) V. notices precedenles, Bulletins de /'
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de notre planche peut etre rapporte moyennemenl d 16 h.

2i m , t.m. de Briixelles.

La figure de la comete a et6 simplement dessinee au

trait pour ie H novembre; c'etait le seul moyen dene
point confondre ce dessin avec ceux du 8 et du 16, qui lui

sont en parlie superposes. C'est afin d'eviler celte con-

fusion que j'ai poinlille la figure qui se rapporle au

16 novembre; de cetle fagon les trois positions de la

queue, quoique superposees en partie, se distinguenl aise-

ment Tune deVautre.

Le 11, la queue apparait large et fumeuse k i'oeil nu,

son extremile semble s'incliner de plus en plus vers I'Esl,

comrae si elle subissait un retard dans son mouvement,

par rapport au deplacement du noyau : le panache come-

taire ressemble a une colonne de fumee dont I'extr^mil^

aurait ele deplacee de droite ^gauche parun venld'ouest.

La comete est loujours fort belie, quoique tres-afifaiblie ;

le bord inferieur est toujours le plus net.

Outre les etoiles citees pour le 8 novembre, j'ai encore

employe, pour fixer la position du noyau et de I'appendice

com^taire, celles qui", dans VUranometrie de M. Houzeau,

sont caracterisees par les coordonnees :

^ = 8h21%l J = -120 8Wv) on Lai. 16617 (1).

8 20,3 - 14 32 (?) ou Lai. 16541 (2).

8 26,2 -19 10(0
9 5I,S - 24 4d {t ouLacaiIIe3928l

8 16,0 -19 41 (p)

(1) Am ales astronomiques de rObservatoire royal de Braxe

t. II, p. 68 catalogue de 1873, 1333.

(2) M, p. 36; catalogue de 874, no SI 3.

(5) /d.. I. Ill, p. 20; catalogue de 1876, w 404

(4) Annates de rObservatoire royal de Brux

catalogue de 1864. n" 1485.

173- SERIE, TOME v.
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J'ajouterai I'etoile dont les coordonnees approximatives

sont les suivantes, et qui ne figure pas dans VUranomelrie,

mais qui se trouvail exactement sur le bord meridional de

Les deux regions d'^clal inegal de la queue sont bien

distincles jusqu'i I'eloile ((3) du tableau de la page 2; au

dela, elles se confondent; une ligne passant par le milieu

de I'appendice coraetaire, et s'arretant pres de ((3)
indique

la limite des deux regions dans la figure.

Longueur de la queue = 19".

Largeur a l'exlreraile= 5''.

Cette fois la longueur de la queue est en decroissance,

mais la largeur se developpe encore.

II est a reraarquer que le panache ne se distingue bien

aujourd'hui, a I'oeil nu, que jusqu'a une distance de 10"

environ, egale a la moitie de sa longueur; on peut

done dire que la moitie voisine du noyau conserve un 6clat

superieur a celui de la moitie la plus eloignee.

La region designee par la leltre C dans notre deuxieme

notice (1) est tres-faible et meme difficile a distinguer.

A 16 h. 52 m., avec le grossissement de trente-huit fois,

le noyau apparait coinme une n6bulosite allongee, toujours

inclinee par rapport^ I'axe de la queue dans le meme sens

que le 8 octobre (2).

Le noyau est plus petit et plus faible que les deux etoiles

tr6s-voisines {<) et (x) du tableau du 8 novembre (3). H ne

surpasse done pas la cinquieme grandeur.

(Ij V. loc. cit. el la figure du 24 octobre reproduite dans la planche I
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Le 16 novembre, je veille depuis 15 h. 9 m. pour des-

siner la comele; des iiuages passenl conslamment; un ciel

tout a fall couvert me fait enfin renoncer a I'observation a

16 h. 30 m. Mon dessin (pl. I) se rapporte ires-approxima-

tiveraent a iS h. 24 m., t. m. de Bruxelles. Le bord Sud
du panache etait bien net et a ele fort bien represente; le

bord Nord etait confus et difficile k bien saisir a cause de

lelat defavorable du ciel ; la queue etait encore divisee en

deux regions longitudinales, I'inferieure plus brillante,

assez nelteraent limilee, mais les nuages n)'empecherenl

de fixer bien exactement la limite de separation.

J'ai poinlille le dessin du 16 pour le motif indique plus

haut.

Outre les etoiles citees pour les jours precedents, j'ai

encore employe I'eloile suivante qui se irouvait precise-

ment h I'extremile du bord meridional de la queue

:

Longueur = 19°.

Largeur h rextremite= 3" 30'.

Celte largeur doit etre consideree comme trop faible,

a cause de la difficulte que les nuages ont opposee a une
observation soignee du bord septentrional.

Le noyau me parait plus brillant que le 11 nov£mbre;
a cetle derniere date, son grand rapprochement des deux
etoiles

{/) et (x) empechait de bien apprecier son eclat. Le

16, son eclat semblait le meme a fort peu pres que celul

de
(/) et (x) (1); nous pouvons done le rapporter a la

cmquieme grandeur.

Dans noire dessin du 16, la position du noyau est tres-
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fidektnenl representee, comme dans celui du H, d'ailleurs,

les etoiles voisines ayant permis d'eludier celle position

avec beaucoup desoin.

Les circonslances furent ensuile constamment ires-defa-

vorables a mes observations, tanl a cause de I'etal du cie!

que de la presence de la June, et je ne irouvai plus

Toccasion de bicn voir la comete avant le 7 decembre; la

grande proximile de rhorizon, croissant chaque jour, ren-

dail d'ailleurs le travail fort ingrat.

Le 7 decembre, a 46 h. i m., t, m. de Bruxelles, je

Irouvai I'aslre a I'horizon Sud, et un nuage, en s'elevant

. rapidement, vint bienldt le derober deQnilivemenl a ma

vue. Je pus en faire un dessin qui, dans des conditions

aussi defavorables, a laisse quelques incertitudes (V. pl. I)-

La position du noyau a I'Ouest de ^Pyxidis naulkae

s'accorde assez bien avec les £phemerides deduites par

M. Ritchie des Elements de M. Chandler (1). J'ai pn con-

staler que le bord Sud du panache passait un peu a I'Est

de p Navis. Je n'ai eu que le temps de mesurer la queue

de la comete en estimantl'etendue qu'elleoccupait dansle

champ de mes jumelles; j'ai trouve ainsi

:

Longueur = 13°.

Largeur a i'extreraite = un peu plus de 4^
Quoiqne ces determinations ne soient cette fois qu'ap-

prochees, elles permettent d'elablir que la longueur avail

sensibleraent diminue et que la largeur avait decru dans

des proportions beaucoup moindres.

A premiere vue, la queue semble Ires-large encore, elle

estdejctee vers I'Est k Textremite; le bord Sud est loujours

le plus net el offre una courbure plus prononcee que pre-

(1) Dun Echt circular, n" 66.
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; la queue est devenue lres-faible;sa limite esl

tres-peu marquee surloul k I'exlremite et au bord seplen-

Irional; neanmoins on la voit encore tres-bien a rceil nu.

Je ne distingue plus les deux regions longiludinalcs d'eclat

different; loute la queue presente un eclat uniforme, hor-

mis la partie qui avoisine le noyau et qui est un peu plus

brillante.

Quant au noyau, il se voit encore fort bien a I'aide de

jumeiles,et est exaclemenl egal a I'eloile voisine 'C
Pyxidis

muticae; il apparlient done actuellement a la sixieme

grandeur.

n importe de repeter que tons ces details n'ont pu, cetie

fois, elre verifies avec le meme soin et d'une fagon pro-

longee comme les jours precedents, les nuages etant venus

interrompre les observations a peine commencees (I).

Bifurcation de la queue cometaire.

Des le 8 oclobre, je remarqnai que Textremile de la

comete etait nettemenl bifurquee ; celte bifurcation se

maintint pendant loutes mcs observations snbsequenles

jusqu'au 24 oclobre, y compris (2). Apres une interrup-

tion, je n'ai plus trouve de traces de celte structure spe-

ciale dans mes observations du 8 novembre et des jours

suivanls. M, Denning, de Bristol, a eu I'obligeance de

1 au sud de r Leporis, ^

I grossissement 58 a
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m'envoyer un beau dessin execute le 6 novembre, a 17 h,

45 m., L m. de Greenwich, dans lequel la bifurcation se

nionlre encore (V. pl. ii, fig. 1). En combinant ce dessin

avec mes resullats du 8 novembre, on serait done porle a

conclure que la bifurcation adisparu entre le 6 et le 8 no-

vembre.

Le journal anglais « ISaiure » conlient un article tres-

inieressant de M. Ricc5, de Palerme (1); nous y voyons un

dessin du premier octobre, dans lequel ne figure aucune

bifurcation; d'autre part, le dessin du H octobre, par le

meme astronome, nous montre netlement ce detail. En

combinant ces observations avec la notre du 8 octobre,

noussommes en droit de conclure que la bifurcation s'esl

forraee (2) entre le \" et le 8 octobre.

D'autre part nous trouvons la confirmation de cellc

opinion dans le n" 2469 des Astron. Nadir., p. 553, ou,

apres avoir parle des observations du 7 et du 8 octobre,

M. Ricc6dit : « Veslremilk negli tiltimi giorni e bifida. »

Nous voyons aussi figurer cette bifurcation remarquable

dans un dessin exlraordinairement important du a

M. J. ScHMmx, le savant astronome d'Alhenes, et repro-

duil dans le n° 2478, p. 89, des Astron. Nachr. La note

qui accompagne ce dessin ne renferme pas de renseigne-
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menis precis sur la duree de ce phenom^ne; nous trou-

vons poiirtant la phrase suivante : « Werde ich jetzt

B in bestimmter Weise angeben, wie die bisher unbe-

» kannte Erscheinung von mir in der Zeitvon Oct. 4 bis

» JSov. 21 gesehen und jedesmal gezeichnel ward. » Mais

M. Schmidt a plutdt en vue ici une autre raanifeslation

dont il sera question plus loin, celle du tube nebuleux. II

dit aussi : « Das westliche Ende der Schweifiigur zeigle

» am Sucher im Verlaufe von 5 Wochen sich in seiuen

» allgemeinen Umrissen nicht stark veranderlich. »

D'apres ces passages combines avec son dessin, on peut

conclure que M. Schmidt reporte au commencement d'oc-

tobre, comme nous, la premiere apparition de la bifurca-

tion, mais on est porte a croire que, grace a la purete plus

grande du del d'Alhenes, il a su la dislinguer plus long-

temps pendant le mois de novembre. C'est a cette circon-

stance aussi, probablement, qu'il doit d'avoir remarque,

a I'exlremite, le contour arrondi dela branche septen-

trionale, contour que je n'ai pas su decouvrir.

L'impossibilite ou Ton se irouve d'indiquer I'epoquede

revanouissemenl de la bifurcation d'une fa^on aussi pre-

cise que celle de sa premiere manifestation, resu I te encore

des observations de M. H. Corder, que nous trouvons dans

une letlre adressee k VObservatory (dec. 1882, p. 373).

La lettre de M. Corder est datee du i7 novembre, el il

nous dit : « The cleft in the end of the tail, so strongly

» marked in October, is now hardly visible, as the whole

» is getting so faint and diaphanous, v

M. Corder semble done avoir observe la bifurcation

plus longlemps que nous, et si elle est apparue d'abord

en quelque sorte simultanemenl k tons les observateurs,

^ la meme epoque, elle doit s'etre effacee pen k peu, soil
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reellement, soit par les progres de la distance el les diffi-

cultes plus grandes des observations. C'est un point sur

lequel nous reviendrons plus loin pour en lirer une con-

elusion.

Come de la branche meridionale de la bifurcation.

C'est la region designee par la leltre b dans la figure 6

de notre deuxieme notice (i). Je n'avais pas vu ce detail

interessant le 8 octobre, et j'incline a croire, sans oser

raffirmer, qu'il n'existait pas encore a cetle dale (voyez

fig. </ de ma premiere notice). Le H octobre (voir fig. 4

de ma premiere notice) j'ai remarque au bord inferieur

de la branche meridionale de la bifurcation une con-

cavile qui n'existait pas le 8; c'etait evidemraent la con-

cavite limilant au Sud la corne brillante. Nous pouvons

done affirmer que ce detail exislait deja le U octobre. Uo

grand nombre d'observateurs en ont constate la presence;

M. J. Herschel I'a parfailement observe le 22 octobre a

Collingwood (2) et nous le trouvons designe par les leltres

a, a', a" dans le beau dessin de M. Julius Schmidt (5). Cet

habile observateur dit : « aus a' ward seit Nov. 6 eine

• deutliche, ira dorligen feinen Lichtnebel isoiirle Vz"

9 breite Wolke », et un peu plus loin : « In Folgendem

» bedeutei : a' einen hellern Punkt im Saume, spater

» eine Nebelwolke an der NW Seite des Hauplschweifes.

»

C'est afin de permettre la comparaison de ces resultats

^tonnants et excessivement interessants que j'ai cru utile
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de reproduire, dans la seconde planche de ma notice, le

beau dessin que je crois in^dit et qui m'a ele transmis

obligeamment par M. Denning, de Bristol. Celte obser-

vation est precisement du 6 novembre, comrae celle de

M. J. Schmidt, et nous y voyons en «, a I'extremile de la

queue, une sorte de fumee legere : rebroussant chemin, ou

restanl en arriere, elle fait notableraent saillie au bord

septentrional. M. Denning nne dil dans la lettre qui accora-

pagnait cette interessante communication : <r Before sun-

» rise, on november?, I noticed an extraordinary branch

» or offshoot from the faint extremity of the tail. It seemed

> turned nearly at right angles to the axis. I enclose

» a sketch of this very singular appearance. I did not

» notice it on the previous morning. »

Averti de ce fait singulier par la lettre de M. Denning,

datee du 7 novembre, j'ai porte toule mon attention sur

cette region pendant mes observations subsequentes, sans

reussir a voir cette apparence extraordinaire.

Longueur el largeur de la comele.

Le tableau suivanl contient les resultats oblenus par

M. Denning (1) et par moi, en mesurant la longueur come-

. Desmsg el journal « Nature i



( 266
)

16

13° (2)

Nous pouvons conclure tie ce tableau que la queue de

la comete a alteint son maximum de longueur dans les

premiers jours de novembre, et que celte longueur a com-

mence k diminuer le 8 ou le 9 novembre.

Quant a la largeur de la comele a son extremile, j'ai

» nucleus has almost disappeared. »

(2) Le journal « Nature » du 28 decembre i882, p. 198, conlient une

leltre de M. C. J. B. Williams, qui a observe la comete a Cannes, les 6, 8,

12 et 20 decembre. D'apres cet observateur, la longueur de la queue

etait, les 6, 8 et 12, d'environ 10" en I'absence de la lune, et le 20,

d'environ 8» apres le coucher de cet astre. « With moonlight », dit

I'auteur, « no trace of a tail is visible. »

M. \AiLLUMs rapporte le noyau a la 2« ou k la 3" grandeur pour celte

i nous, a la o« grandeur pour le 16 novt
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Si ces chiffres ne procedent pas avcc une regularii

faite, il faul Tallribuer a la tlifficiille avec laquelle je per-

cevais la limite septentrionale tres-faible de la comete

(region C), limile d'aulant plus reculee que I'elat du ciel

etait plus favorable. C'est ainsi que j'ai altribue probable

ment une largeur trop faible a rexlremile, les 17 et 20

oclobre et le 16 novembre. Quoi qu'il en soil, nous pou-

vons affirmer, d'apres ce tableau, que la queue a attein

son maximum de largeur vers le 11 novembre; cet ele

ment croissait done encore alors que la longueur aval

commence a diminuer, el lorsqu'au7 decembre la longueu

etait d6ja reduite k 13" environ, la largeur etait encore

superieure a 4-".

II est superflu de faire remarquer que je n'ai nullei

en vue ici ni la longueur reelle, ni la largeur reelle :

dates indiquees la position de la queue ou des queues

cometaires realisait certaines conditions de perspective

compatibles avec les dimensions apparenles mentionnees

dans ces tableaux ; la conclusion que nous tacherons de

tirer de ces donnees (voir pages 19-22 de cette notice) est

la connaissance de ces conditions.

L'observation de M. Williams, rapportee dans le jour-
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nal « Nature » el citee plus haul (1) vient confirmer le

vaste epanouissemenl de la queue de la comete vers le

milieu de decembre : « On december 6, 8 and 12 the tail

D was visible lo a length of about 10°, with a breadth

D expanding from the head, with no distinguishable

» outline. »

Direction de la queue.

I la planche I de cette notice, on remarque

aisement que Tangle forme par la direction generale de la

queue et les paralleles a augraente sensiblement du

24 octobre au 7 decembre. Le 24 octobre, en effet, Tindi-

naison sur un parallele etait ires-faible, tandis que le

7 decembre elle atteignait environ 45". En d'autres termes,

rextremite de la queue semblait subir un retard dans son

mouvement. Mais en considerant en meme temps les posi-

tions du soleil, on trouve que la queue a conserve sensi-

blement sa direction opposee a eel astre; elle a continued

faire un angle peu considerable avec la droite menee du

soleil au noyau, en s'inclinant toujours un peu au Nord

de cette droite, ou en sens inverse du mouvement come-

laire.

Dedoublement du noyau.

Le fait de Fallongement et du dedoublement du noyau

que j'ai observe ^ Louvain des le 2 octobre (2) a ete con-
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firme par un grand nombre d'observateurs (1). Je rappelle

ce fait dans ce paragraphe parce qu'il en est question dans

les lignes suivantes.

Le tube nebuleux (Das NebelrohrJ.

Par une ietlre datee du 19 octobre 1882, M. ScHfAPA-

RELLi eut I'obligeance de me faire connailre que M. Julius

Schmidt avail observe aulour de la grande comete une

sorle d'enveloppe lubulaire nebuleuse etlumineuse qui se

prolongeait au dela du noyau, du c6te du soleil, sur une

etendue de 2". Je portai toute mon attention sur ce sujet

dans mes observations uUerieures, mals je ne parvins a

rien decouvrir du prolongenaent lumineux dirige vers le

soleil ; soit que i'epoque de plus grande visibility de cet

appendice remarquable fut deja passee, soit que I'etat du

ciel fut trop pen favorable, je n'obtins que des resuitats

negatifs. Par une leltre datee du 30 octobre suivant,

M. ScHiAPARELLi voulut bicn uac faire part d'une observa-

tion faite par lui-meme le 19 octobre, et dans laquelle il

avail oblenu les resuitats les plus detailles et les plus

extraordinaires au sujet du tube nebuleux decouvert par

M. J. Schmidt; nous laissons k cet habile aslronome le soin

de developper lui-meme ces int^ressantes observations, el

(I) Cacciatore, Ricco, Krieger, Astron. Nachr., 2462, 219 et 223.

VoGEt, Astron. Nachr., 2466, 279. BcTTitER, id., 2i66, 287. Tempkl,

id., 2468, 518. Von Eugelhardt, id., 2469, 527. Palisa, id., 2469,351.

A:«DRE, id., 2470, 550. Vo.x Koskolt, id., 2475, 43. Kortazzi, id., 2476,

62. Les astronomes de PObservaloire naval de Washington, Nature,

30 novembre 1882, 109. Schmidt, Schiaparelli (d'aprfe une Ietlre de ce
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nous nous bornons a direqu'ellesconfirment et complelent,

enlesexpliquant, les singulieres apparences figurees dans

les Astron. Nachr., 2478, p. 89, par M. Julius Schmidt.

Lenveloppe lumineuse a ele remarqiiee par un assez grand

nombre d'astronomes, outre les deux savants que je viens

decker (1).

L'examen du beau dessin de M. Schmidt et du dessin

de M. Ricc6 {Nalure, 19 octobre 1882, 609) me fait voir

que j'ai observe en realite, a Louvain, la plus grande partie

de I'enveloppe lumineuse que I'astronome d'Athenes a

appelee Nebelrohr; toute la region que j'ai designee par

la lettre C dans mes dessins et que j'ai consideree comrae

une partie raoins brillanle de la queue, lui appartient en

effet. M. Julius Schmidt, M. Schiaparelli, M. Ricc6 el

d'aulres aslronomes, parmi ceux que j'ai cites, ont vu de

plus cette espece de queue supplementaire se prolongerau

dela du noyau, du c6te du soleil. MM. Cacciatore et Ricco

nous disent k peu pres {Astron. Nachr., 2469, 535) :

« C'estla nebulosite qui lormail d'abord le bord boreal de

» la queue » (la region C de Louvain) « qui s'est prolon-

» gee et a donne lieu k cette legere enveloppe s'etendant

» du cote du soleil ; le grand axe du noyau allonge eiait

» place dans la meme direction que I'axe de cette enve-

» loppe. » J'ai note, en effet, plusieurs fois, k Louvain,

(1) Tempel, Astron. Nachr., 2468, 318. Cacciatore, Rk
333, et « Nature », 19 octobre 1882, 609, observat. di

Andre, Astron. Nachr., 2470, 3S0. Grover, Astron. Nac
Observaloire de Washington, « Nature », 30 novembr
Gharlois, de I'Observaioire de Nice, /

bre 1882, 386. Gill, Monthly not.,no
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que I'allongement du noyau n'avait pas lieu suivant I'axe

de la queue (1).

Les trois regions de la queue.

J'ai observe avec beaucoup de nellele une region A

plus faible siluee au Sud de la corne brillanle b. L'extr6-

mile de la queue m'a done offert trois regions dislinctes

A, 6, C, correspondant probablement aux trois parties que

M. Brett a decrites dans la seance du 10 noverabre 4882

de la Sociele royale astronomique de Londres (V. Obser-

vatory, decembre 4882, p. 3S6, et Astron. Register,

dec. 1882, p. 281) : « The tail is divided into three; the

» central horn was very conspicuous. »

M. J. Schmidt dit aussi : « Der wahre Schweif, die helle

» siidliche Abtheilung, verlief als sehr lichtschwache

» schmale Spitze. » Celait la troisieme region A si bien

observee a Louvain.

Explication des principales particulariles

de la grande comete.

La nebulosite se dirigeant vers le soleil et occupant

notamraentle bord septentrional de Tappendicecometaire

etait-elle bien reellement un tube, une enveloppe entourant

renveloppe observee a Washington avec celle qu'a figuree M. Gbovkr

(V. note de la page 16). Dans les deux dessins, la nebulosite se termine

en pointe k droite el a gauche de I'axe de la queue, et au dela du noyau;
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Tastre tout entier, on denote-t-elle simplement I'existence

de queues supplemenlaires, dont I'une gravitail vers le

soleil, fait que les annales de I'astronomie nous signalent

pour diverses comeles? Contentons nous de presenter les

reflexions suivantes h ce sujet

:

Les Comptes rendus de I'lnstitut (seance du 6 noverabre

1882, p. 825) conliennenl une note de M. Cruls, de POb-

servatoire de Rio de Janeiro, sur la grande coraete. Voici

la description que le savant et habile aslronome nous

donne du panache com^taire; I'observation a ele faite le

35 septembre :

« La queue presentait une courbure assez sensible dont

» la convexile ^lait tournee du cote du Svd; il y avait une

» difTerence tres-marqu^e dans la neltete des herds, le

» bord convexe etant assez vifel bien tranche, tandis que

3> le bord concave etait vague et estompe.

» La queue elail formee d'ww faisceau tres-iumineux

> legerement recourbe, s'elargissant a partir du noyau sur

» une longueur de 12° et qui se terminait, pour ainsi dire,

!• brusquement, presentant a cette extr^mite I'aspect d'une

» rupture, et puis ensmle se prolongeail sur une longueur

t» de 15°y ce prolongement ayant une largeur beaucoup

» moindre et d'intensite lumineuse incomparablenaent

» plus faible que I'autre moitie de la queue.

i> Ce prolongement partait du bord convexe le plus net

» de la queue, avait environ les ^/g de I'epaisseur de

» celle-ci, a son extremile la plus large, el, s'elendant sur

» une longueur de 15", portait la longueur tofale de la

» queue a pres de 30°. »

M. Faye considere ce prolongement comme une seconde

queue de la comele.
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En resume, M. Cruls observe, le 25 sepiembre, trois

regions dans le panache : i" la region tres-vague du bord

scplenlrional concave; 2° la region briilantedii bord meri-

dional convexe; ccs deux regions ont une longueur de 12*

a peu pres; 5° un prolongement Ires-faible qui semble

continuer le bord convexe jusqu'a une distance de 30° du

noyau (1).

II m'est impossible de ne pas reconnaitre, dans ces trois

parlies, les trois regions de mes dessins, correspondanl

aux letlres C, B et A. Pour moi, A est un vestige, un

residu du prolongement faible observe par M. Cruls, et

cite en iroisieme lieu dans I'enumeration precedente.

Depuis Tobservalion du 25 sepiembre a Rio, jusqu'a la

mienne du 24 oclobre, les deux premieres regions C et B

n'ont fait que croitre en longueur (de 12° k 20°) sans

toulefois parvenir k une aussi grande distance du noyau

que la iroisieme region ou le prolongement de M. Cruls ;

ce prolongement, de son cole, ires- faible deja le 25 sep-

iembre, doit avoir disparu en parlie a son exlremile, car,

depuis le moisd'octobre, aucun observaleur n'a attribue k

la comete une longueur de 30°. Ma region A, ires-faiblc,

qu'egalaient alors en longueur apparente les regions C el B

ne peul elre, me semble-l-il, qu'un vestige du prolon-

gement observe a Rio.

Les Comptes rendus de la seance de I'Jnslitut du
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18 decembre 1882(1) conliennenl une autre note dans

laquelle M. Cruls dil :

« Le 15 oclobre, j'ai constate la presence, h Tint^rieur

> de la tele de la comele, de deux noyaux .... Apres cetle

» constatation, je suis porle k croire que i'apparence de la

» queue etait produite par deux queues se projetanl h peu

» pres Tune sur I'aulre el dues aux deux noyaux cenlraux.j

Sans rechercher, pour le moment, les relations possibles

entre la multiplicile des queues el la segmentation dii

noyau, je crois devoir me rallier completemenl a Topinion

de M. Cruls et etendre meme sa conclusion en disant:

Les apparences de lagrande comele sexpliquent dans I'/iijpo-

these d\ine queue triple donl les trois elements, superposes

presque totalement en septembre, se sont elales de plus en

plus devant Vobservateiir terrestre pendant les mots d'oc-

tobre et de novembre ; ces Irois queues sont decelees par

nos regions C, B el A.

Notre plancbe J! contienl une figure (fig. 2) representant

la comele dans cetle hypoihese, el dans celle d'un obser-

vateur place de maniere a pouvoir dirlger ses regards per-

pendiculairemenl an plan de I'orbite cometaire. S est le

soleil, EF un fragment de forbite parcouru apres le peri-

belie; la fleche indique la direction du mouvement.
La comete est munie de irois queues opposees au soleil :

A, queue plus longue que nous pouvons supposer dirigee

a peu pres suivanl le rayon vecteur prolonge, semblable ^

celle dont la comele Donati (2) et d'autres etaienl ornees;

B el C, deux queues plus courbees.

Si nous faisons tourner noire plancbe autour d'un axe

passant par son milieu el la coupani en deux moili^s lale-

(1) \
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rales, et si nous amenons ainsi le bord gauche du papier

pres de notre ceil, nous scrons dans la situation ou les

observateurs lerreslres se Irouvaient vis-S-vis de Torbile

de la grande comele vers le milieu de seplembre : la lerre

avail a peine, en effel, franchi le plan de I'orbite com^-
laire (1). Dans celte position, les trois queues paraissaient

a tres-peu pres superposees et la queue A, tres-longue,

depassail I'extremile des deux autres el se monlrait k

M. Cruls.

filoignons ensuite de noire oeil le bord gauche de la

planche, celle-ci tournanl loujours aulour de son axe

median : ainsi, an commencement d'octobre, robservaleur

s'ecarta de plus en plus du plan de rorbile et put voir peu

^^
peu les deux extremiles des queues C et B se separer

I'une de Tautre : voilS la naissance de la bifurcation qui

apparait pour tous et subitement au commencement
d'octobre. La queue A, qui ne depasse plus en hauteur les

deux appendices voisins,peul elre observee un peu a droite

et vers I'extremite de la queue B, grace a la nouvelle posi-

tion plus favorable de la lerre. Jusque vers le milieu de

novembre la queue s'^panouit davantage pour le meme
motif, et le 7 decembre nous lui irouvons encore une lar-

geur considerable. Mais les distances augmentent de plus

en plus, les details s'cflfacent; peut-etre la bifurcation dis-

paraii-elle en realite, peut-elredisparait-elle plutdt h cause
de la diniculte croissante des observations; elle semble
Tester plus longtemps visible pour Tun observateur que

Q = 545'>o0'34"

Dun Edit circular, n» 66.

V. Slovthly not. decembre 1882, 57, Reed:

lueae n'etait pas courbee.
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pour Tautre, ce qui parait indiquer qu*elle s'offace peu h

peu et ne peul plus elre perdue qu'a la faveur de circon-

slancesdminemmenl favorables: conditions bien differentes

de celles de son apparition subite el siraultanee pour les

divers observaleurs au commencement d'octobre (1).

Quant k la queue dirigee vers le soleil, rappelons que

certaines cometes, notamment celie de 1825 (2), onloffert

un phenomene analogue, et que I'admirable theorie de

M. Faye (3) prevoit ce genre d'appendices, et rend compte

de ce fait considere longtemps comme absolument aoor-

mal. (V. PI. II, fig, 2, en D.)

Sur la nature inflammable des gaz degages dans ladiffu'

sion des belteraves ; par M. L. Chevron, a Gembloux.

Dans le procede d'exlraction du sucre de la belteravc

par diffusion, les cossettes sont iraitees par du jus chaud

de plus en plus dilu6 el finalement par de I'eau a la tem-

perature ordinaire. Dans ces conditions, les courants qui

s'elablissent entre le liquide macerateur et le jus conienu

dans les cellules, a travers la paroi de ces dernieres,

amenenl I'epuisement des cossettes. En meme temps, les

gaz emprisonnes dans le lissu vegetal sonl mis en libert^-

On leur donne issue par un robinet autoraatique fixe sur

le couvercie du vase diffuseur. Je savais par oui-dire que,

parlielle des direi

(2) V. Abago, .

(5) Comptes rendiis,

Annales de robservatoire de Moscou, III, 1
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(Jans certaines circonslances, ces gaz s ela

J'ai eu I'occasion de constater, pendant la derniere cam-

pagne sucriere, Ja possibilile du fail. Dans la sucrerie dont :;

nous suivions le travail, les gaz sorlaient des diffuseurs en

entrainant une mousse abondante laquelle etait recueillie

dans de larges seaux oil elle se resolvait en jus. En appro- ]

chant une allumelle enflammee de la mousse d'un de ces
j

vases collecleurs, je vis, non sans elonneraent, celle-ci

prendre feu et bruler avec une flamme bleuatre. Ce pheno- I

mene fui reproduit maintes fois dans la suite. II etait
I

interessant de reconnaitre la nature du gaz inflammable.
|

Au moyen d'un luyau en caoutchouc partant du robinet

automatique el venant deboucher sous un grand flacon

renverse sur I'eau, je fls trois prises de gaz a des inter-
j

valles de temps de vingt, cinquanle et soixante minutes
J

apres le chargement des cossettes dans le diffuseur.
|

Gaz recueilli vingt minutes apres le chargement.
J

II est Ibrrae de : I

:28,3

Gaz recueilli cinquante minutes apres le chargement.

Compose d'acide carbonique, d'azote et d'hydrogene

. L'analyse quantitative n'a pas ele effectuee, le gaz s£

comportant comme le suivant.

Gaz recueilli soixante minutes apres le chargement

Compose de :

Acide carbonique = ^^'^^

Hydrogene = 39,02

Oxygene = **'^
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II est done demontr^ que le gaz sortant des diffuseurs

devait son inflammabilile k la presence de I'hydrogene.

Nous avons dit que le melange gazeux, emprisonne dans

la mousse des seaux collecleurs, brulail avcc une flamme

bleue. La nuance de la flamme eiait due k la presence

de CO^, car apres que celui-ci eul ete absorbe par KHO,

le gaz reslanl brula avec la flamme pale de I'hydrogene.

Nous sommes certain de I'absence complete de I'hydro-

gene dans le gaz recueilli vingt minutes apres le cliarge-

ment, parce que 1° il n'elait pas inflammable, meme apres

absorption de CO^; 2" melange avec et du gaz tonnant,

il ne s'est pas contracte apres le passage de relincelle

d'induclion.

Quelle etait I'origine du gaz hydrogene?

Les belteraves trailees avaient eprouve un commence-

ment d'alleration par suite des gelees. Je pensai d'abord

que I'hydrogene sortait du tissu meme de la betterave qui

aurait ete le siege d'une fermentation butyrique pendant

sa conservation en las. Mais comment concilier celte

hypolhese avec I'absence incontestable de I'hydrogene

dans le gaz recueilli vingt minutes apres le chargeraent?

D'autre part, on ne pouvait s'arreter davantage h la suppo-

sition que la fermentation butyrique s'etait etablie dans le

difi'useur meme, attendu que le jus n'avait pas la moindre

odeur butyrique et que sa temperature elevee (62° Reau-

mur) etait incompatible avec le developpement d'une

fermentation.

Le procede de la diffusion est pratique en Allemagne

depuis plus de quinze ans. II etait a presumer que, dans

une periode de temps aussi longue, le phenomene du dega-

gement d'un gaz inflammable, dans le trailement de bette-

raves avarices, avail du elre remarque. Je Os done quelques
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recherclies k ce siijet el Irouvai, dans le traile dc la fabri-

cation du Sucre de M. Maumene (1), que des explosions,

provoquees par I'approche d'une lampe, s'etaient produites

dans Ics diffuseurs de queiques fabriqiies allemandes.

« Ces phenomenes, dil M. Maumene, ont fail croire a une

fermentalion bulyrique el, par suile, a un developpemonl

d'hydrogene. » II resulle done des renseignemenls donnes

par eel auleur que Ton elail reduil a des suppositions sur

la nature du gaz inflammable el sur son origine.

J'avais observe que le jus des belteraves Iravaillees

avail une reaction netlemenl acide. Ou pouvait admeltre

que I'hydrogene provenait de Tatlaque de la lole de fer du

diffuseur par ce jus acide. Pour appuyer celte maniere de

voir, je remplis de cossettes el d'eau deux grands flacons

de 10 litres; I'un d'eux re^ul en oulre du fil de fer el

des morceaux de toile metallique bien decapes. Munis

chacun d'un lube abducleur pour pouvoir recueillir les

gaz degages, ils furent gradueliemenl chauffes au bain-

marie jusqu'a la lemperalure de 80° a 90° cenligrades. On

conslata que le gaz degage de Tun el Tautre flacon conte-

nail C02 mais pas d'hydrogene. Cel insucces tenail k

diverses causes :
1" le jus produii par la diffusion des

cossettes dans I'eau elail deux fois plus dilue que celui

obtenu en pratique dans les diffuseurs; 2° emprisonne

dans la masse paleuse des cossettes gonflees, le liquide au

contact du fer n'etail pas renouvele; 5° le fil de fer elail

inaitaquable aux acides organiques du jus, car il resisiait

a IVau acidulee par 2 "/o d'acide acetique, laquclle cepen-

danlatlaque la lournurede fer avec degngoment d'hydro-

gene. L'experience ful done reprise avec les modifications
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suivanles:onempIo}'a,au lieu decossettcsjc jus concentre

sorti de la balterie de diffusion et arrive dans la chau-

diere de prise en charge et on subslitua, au fil de fer, de la

lournure de fer et des morceaux de tole prealablement

decapes a I'acide chiorhydrique. Cette fois, le resultat fut

decisif : le flacon contenanl le fer laissa degager de I'H

lorsque la lemperaUire fut sulfisamment elevee; le flacon

temoin, qui ne contenail que du jus, ne fournit pas trace

de gaz inflammable. Je remarquai que le degagement du

gaz hers du flacon con tenant le fer passa par les meraes

phases que celles observees en pratique : d'abord une

ecume blanche, epaisse, non inflammable, puis succede

une mousse legere semblable a la mousse de savon; c'est

elle qui apporte I'hydrogene. La flamme du gaz elail

bleualre; elle etait pale lorsque CO^ avait ele absorbe

prealablement.

L'experiencc terminee, on irouva, ce qui etait prevu, un

sel ferreux dans le jus qui avait fourni Thydrogene.

La nature du gaz inflammable elant reconnue, une

question se presente naturellement a Tespril. Ce degage-

ment d'hydrogene, dans le travail des betteraves a reaction

acide, doit-il preoccuper serieusemenl le fabricanl de

Sucre? Nous ne le pensons pas. Nous n'avons pas mesure

le volume de gaz sortant d'un difl"useur (1) k chaque ope-

ration; mais nous pouvons affirmer qii'il n'a jamais pris

des proportions inquietantes. Lescourantsd'air nombreux

qui regnenl habituellement a rinlerieur des sncreries

s'opposeront toujours k une accumulation dangereuse du

gaz au-dessus de la batterie de difl"usion. Et en fait, on
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n'a jamais vu, dans la sucrerie oil nous avons fait ceUe

elude, le gaz hydrogene, qui s'est produit presque con-

slammenl dans le dernier mois de la fabrication, venir

s'enflammer aux bees a gaz, disperses sur la circonference

de la balterie & portee des ouvertures des diffuseurs, pour

eclairer le travail de nuit. On n'a nullement k redouter

une detonation k I'inlerieur du diffuseur par I'iipproehe

d'une lumiere du robinet de sortie des gaz, car chaque

diffuseur est rempli de cossettes et de jus jusqu'a une

faible distance du couvercle et, en outre, on a vu, par les

analyses rapporlees ci-dessus, que le gaz inflammable ne

renferme qu une proportion insigniQante d'oxygene.

Une seule chose doit preoccuper le fabricant : c'est la

corrosion inevitable de la tola des difl'useurs altaquee par

le jus acide. II attenuera ce facheux effet dans une cer-

taine mesure, en faisant recouvrir, avant chaque cam-

pagne, Tinlerieur des vases difi"useurs de quelques couches

d'une bonne couleur k Thuile de lin.

— La seance a ele lerminee par une comnounicalion

verbale de M. Dewalque concernant Paction de I'huile pour

calmer les vagues de la raer, sujet, dit-il, qui a dej^ fait

I'objet, au siecle dernier, d'un travail de M. Tabbe Mann,

pubhe dans les MemoiresdeTancienne Academic imperiale

et royale de Bruxelles.



GLASSE DES LETTRES.

M. G. Rolin-Jaequemyns, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpetual.

Sont presents : MM . A . Wagener, vice-directeur; Gachard,

P. De Decker, Cli. Faicler, le baron Kervyn de Letlenhove,

R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wau-

ters, £m. de Laveieye, G. Nypels, Alph. Le Roy, P. Wil-

iems, F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Plot, Ch. Polvin,

J. Slecher, Lamy, membres; J. Nolet de Brauwere van

Sleeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier, Arotz, associes;

P. Henrard, correspondanl.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'Interleur fail savoir que, par un

arrets royal en date du 20 decembre dernier, il a 6te

institue,en remplacementduprixquinquennaldes sciences

morales el politiques, un prix quinquennal des sciences

hisloriques, un prix decennal des sciences philosophiques

el an prix decennal de philologie; ce raeme arrele cree,
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en outre, un prix quinquennal nouveau des sciences

sociales.

Un arrete royal, en dale du 30 du menae mois, porte un

r^glement general pour les divers prix quinquennaux el

decennaux inslitues par les arreles royanx du 1" decem-
bre 1845, du 6 juillet d851 el du 20 decembre 1882.

(Voir page 6 de ce volume.)

— M. le Minislre transmet une expedition de Tarrete

royal, en dale du 50 decembre, qui nomme MM.De Monge,
Ed. Felis, G. Fredericx, Pergameni, Polvin, Rivier et

Slappaerls, membres du jury charge de juger leconcours

quinquennal de lilterature frangaise pour la periode de

1878-1882.

— Le meme haul fonclionnaire envoie pour la Biblio-

Iheque de TAcademie un exemplaire :

1° Du tome II (annees 1860-1872) de VHistoire des

concours generaux de I'enseignement primaire, mot/en et

superieuren Bclgique (1840-1881), par Ernest Discailles.

Bruxelles, 1882, vol.gr. in-8»;

2° De la livraison n° 10 des : Uitgaven der anlwerpsche

bibliophilen
: Cerfi/icats delivres aux imprimeurs des

PaijS'Bas, par Christophe Plantin, etc., publics par

Ph. Rombouls. Anvers, 1881 ; in-S" — Remerciraents.

— M""' Edmond Poullel remercie la Classe pour les

sentiments de condoleance qui lui ont ele exprimes par

I'Academie et la Commission royale d'histoire apres la

mort de son raari.

— L'administralion communale de la ville d'Anvers

envoie la 2« livraison du tome XIII du BuUelin des archives
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de la ville, publie par M. P. Genard. Anvers; gr. in-8».

M. le baron Kervyn de Lellenhove, president de la

Commission royale d'histoire, fait hommage du lome 11

des Relations politiqiies des Pays-Bas et de I'Angleterre,

sous le regne de Philippe 11 j publiees dans la collection

in-4'' de ia Commission royale d'histoire. Ce volume se

rapporte a la regence de la duchesse de Parme, premiere

parlie (26 aoul 1559 — 22 avril 1562).

M. S. Bormans pr^sente, au nom de rauteur,M. fimile Pru-

d'homme, attache aiix Archives de I'Etal a Mons, un exem-

plaire de son livre couronne par la Societe des sciences,

des arts et des lettres du Hainaul, et portant pour litre :

Essai sur la chronologie des comtes de Hainaut, vol. in-8°.

M. le baron Charles de Blanckart-Surlet, adresse le

tome IV de son Essai sur I'histoire moderne de i740

a i860.

La Classe vole des remerciments pour ces ouvrages qui

prendronl place dans la Bibliotheque de I'Academie.

CONCOURS DE LA CLASSE POUR 1883.

Un seul memoire a el6 recju en reponse ^ la quatri^me

question du programme de concours de la Classe, deman-

dant de Faire le tableau des institutions poliliques et

civiles de la Belgique sous la dynastie merovingienne.

II porte pour devise :

La nation a laquelle il convient reellement de fonder

son histoire sur I'histoire des tribus frankes de la Gaule,

c'est plutot celle qui habile la Belgique et la Hollande que
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Us habitants de la France. Cette nation tit tout entiere

sur le territoire que se partageaient les Franks, sur le

principal theatre de leiirs revolutions poliliques.

AuGusTiN Thierry.

Ce m6raoire est renvoye k rexamen de MM. Piot, Tho-

nissen et Henrard.

Un seul manuscrit, portani la devise : Labor improbus

omnia vincit, a 6le rcQu en reponse an 5* concours pour

le prix de Stassarl, destine a I'auteur de la meilleure notice

consacree a Simon Stevin.

Ce travail est renvoye a I'examen de MM. Thonissen,

Stecher et Wagener.

MM. Germain, directeur gen(5ral an Minislere de I'ln-

slruclion publique et Heremans, membre de la Classe,

n'ayant pas acceple les fonclions de membre du jury pour

le prix De Keyn, la Classe nomme en leur remplacemenl

Mm. Roersch el Gantrelle, correspondants de rAcaderaie.

— La Classe procede k Selection du comiie de irois

membres, qui, avec son bureau, sera charge de presenter,

pour la prochaine stance, la lisle des candidatures aux

places vacantes.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La conference de Bayonne en 1565; par M. le baron

Kervyn de Lettenhove, membre de I'Academie.

C'elait a Toulouse que Catherine de Medicis avail recu

la lettre ou Philippe II lui rappelail le projet d'enlrevue,

au sujel dnquel on negociait depuis plusieurs mois.

La reponse de la Reine-Mere ful vague et confuse (1).

La question de la preseance soulevee a Rome entre les

couronnes de France et d'Espagne avait seme une vive

irritation. « A Dieu ne plaise, ecrivait Charles IX, qu'au

» lieu d'accroislre I'honneur que mes ancestres m'ont

> laisse, je puisse en riens ramoindrir ou diminuer! » (2).

En meme temps, Catherine faisait offrir a Elisabeth

une alliance inlime que cimenterait son mariage avec

Charles IX (3) et donnait I'ordre d'ouvrir a la Uotte turque

les ports de la Provence (4).

Philippe II avait renonce a se rendre a Bayonne. II per-

mit loutefois a sa jeune epouse de donner suite a son

voyage, esperant qu'elle parviendrait peut-eire a exercer

(1) Arch. Nat. a Paris, fonds de Simancas, K. 1305.

(2) Lettre de Charles IX, du 17 mars 1563 (Doc. frangais ala Bibl. imp-

de S'-Petersbourg).

(3) Note de I'ambassadeur de France, du 27 mars 1565, et lettre de

Smith, du lo avril lie's (Record-office).

(4) Lettre de Charles IX a M. de Meulhon, avril 1S63 (Doc. frangais i

la Bibl imp. de S«-Petersbourg).
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par ses caresses quelque influence sur Tesprit indecis de

sa mere; mais une epidemic qui regnait dans la Vieille-

Castille, la retint quelques jours presde Burgos.

Cependant la Reine-Mere, fiere de raccueil quelle a

rcQu en iraversaut les provinces du Midi , veul aux portes

memes de I'Espagne atlesler a tons les yeux, par une pompe
el une magnilipence sans exemple, combien la couronne
de France esl superieure a loutes les aulres par sa puis-

sance el sa splendeur. E!le s'est enlouree des dames les

plus elegantes de sa cour : chacuned'elles a re^u six cos-

tumes d'apparat, donl un en drap d'or (1).

Caiherine de iMedicis s'assurera elle-meme des prepara-

lifs qui se font. Elle devance Charles TX de quatre jours k

Bayonne; mais elle trouve dans celte ville I'ambassadeur

d'Espagne don Frances de Alava deja installe. II occupe

'e plus vaste hotel ; cesl la seulemenl qu'il existe une

^^alle qui puisse renfermer loule la cour lors des fetes

splendides qui se succederont. Elle s'y rend deguisee k la

chule dujour(2), interroge les servileurs de I'ambassa-

deur espagnol, ne les charge d'aucun message et se borne

a faire prevenirdon Frances de Alava qu'ellea dispose de

son lioiel el qu'il n'a qu'a se loger chez Monluc, c'est-a-

(^ire Chez I'agenl le plus devoue de son mailre (3).

Un autre hotel elait vide. On avail ecril sur la porle

:

« Pour monsieur d'fipernon » Don Frances de Alava,

loujours bien servi par ses espions, ne tarde point h

apprendre que ce n'est qu'une ruse ponr iromper sa vigi-

'anle aliention, car on attend la un autre ambassadeur :

(1) Leitre de Smith, du 10 avril 1565 (Record office).

(2) Llego al aaochecer trabesiida.

(3) Lettre d'AIava, du 31 mai 1363 (Arch. Nat. k Paris, K. 1503).
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celui du sultan Soliman II, qui veut renouer avec la

France contre I'Espagne les anciennes alliances de Fran-

cois I" et dont la flotle en ce moment meme se radoube

pres de Marseille (1).

11 y avail quaranle jours que don Frances de Alava

n'avait vu ni la Reine-Mere, ni le Roi Charles IX. Le

51 mai 1S65 (c'etait le jour de la fete de I'Ascension), il

apprend que Catherine de Medicis se rendra a la calhe-

drale; il s'y trouve sur son passage. « Qu'etes-vous venu

» faire ici? » lui dit-el(e profondement troublee. Don

Frances de Alava allegua son devoir d'offrir ses hommages

^ la Reine de France et a la jeune Reine d'Espagne; puis,

changeant de langage, il lui exposa que dans loutes les

affaires qui touchaient au service de Dieu el du Roi Catho-

lique el au bien du Roi Tres-Chretien , il s'elait toujoars

exprime avec la franchise et la nettete qui lui etaieol

ordonnees et qu'il esperail que la solennile du jour et la

majesle du lieu saint lui viendraienl en aide en ce qu'il

avail a dire. « C'est Dieu, sans doute, continua-l-il, qui a

» inspire au Roi Catholique le dessein d'envoyer vers

» vous la Reine voire fiUe pour le bien de la Chretiente

» et notamment pour meltre un terme aux profondes

» calamites et aux troubles dont souffre la France. C'esl

» ainsi que tous les bons rentendenl; mais les mechanls

» souhailenl que le demon contrarie celte imporlanle

» entrevue. On dil depuis deux ou irois jours qu'on attend

> UD ambassadeur du Turc, un ambassadeur de Satan, mais

> je ne puis le croire » (2). — « N'en doutez pas, ajouta-

H) Letlre d'Alava, du 4 juin la6o. (Arch. Nat. a Paris. K. 1504).

(2) Dixe ala dicha Reyna que siempre la havia hablado en lodas las

cossas que eran servicio de Dios y de V. M"! y beneficio deste Rej, con waa
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> til; vis-a-vis du Roi Calholique vous vous perdez sans

» remede. »

A ces mots, Catherine, voyant que ses secretes negocia-

lions elaient connues, saisit vivement I'ambassadeiirespa-

gnol par la main (1). Elle etait comme morie; entio

reprenant haleine (2) : « L'ambassadeur de Satan! mur-
» mura-t-e!le; ne savez-vous done pas que ce sent des

» forbans algeriens qui onl aborde en Provence? » el sans

rien avouer, elle cherche a lout expliquer el fond en

larraes, landis que don Frances de Alava insiste sur le

scandale que fail naitre eelle negociation avec les rnfideles

aux yeux du roi son niaitre el de toute la Chretiente (3).

Quelques jours apres, l'ambassadeur anglais Thomas
Smith, rencontrant don Frances de Alava, I'arreta en lui

disant : . Je n'ai pas trouve la Reine-.Mere aussi trisie

» qu'on me I'avait rapporle. — Et pourquoi serait-elle

» iriste? — Parce que, repondil Smith, vous lui avez

» devoile I'arabassade du Turc (4). »

Acension y el lugar que era en la yglesia i

queria dezir y bera que yo creyria que

reparo del dano grande y desasosiego que havia en su reyno, que yo creyia

danados desearian quel demonio desbaratase eslas tantas vistas y que, aun

que havia dos o ires djas que desia que venia embaxador del Turco a su

bijo, yo no podia creerlo.

(1) Tomando me de la mano, me aparto de toda la gente muy lexos md
saver que dezirme.

(2) Eslaba como mueria, cobrando aliento para hablarme.

(3) Letire d'Alava, du3l mai 1563 (Arch. Nat. a Paris. K. 1503).

U) Leltre d'Alava, du 4 juin lo6o (Arch. NaL a Paris, K. 1304).

3'"'SERIE,T0MEV. ^^
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Les noiivelles qui parvenaienl a don Frances de Alava

accroissaienl son meconlentemenl. On disait a Paris que

Charles IX se verrail bienlol reduil a se faire Hiiguenol (1).

Le prince de Conde avail ouvert un preche dans son

hoiel (2), et chaque jour sorlaienl des presses de la capi-

tale des pamphlets con^us dans le style acerbe ei mena-

^anl des ministres de Geneve. Alava montra au Roi el i

sa mere les lellros qu'il recevail et reclama le chalimeat

exemplaire de ces imprimeurs hereliques (5). « Nous igno-

» rionsces vilcnies, lui repondail Catherine en cherchant

» h I'apaiser (4). Ccux qui en sent coupables, nous les

> ferons brulervifs. — « Je n'accuse personne, repliqua

» I'ambassadeur espagnol, je signale ce qui se passe. »

Catherine deMedicisecrivil aussilol au marechal de Moot-

morency pour qu'on reduisil a Paris le nombre des impri-

meurs el pour qu'on les surveillal avec severite (5).

Les messages irausmis des Pays-Bas ne presenlaient

point la situation sous un aspect moins sombre. Tel est

I'etal de la Flandre au point de vue de la religion, ecrit de

Bayonne Alava a Philippe II, que tout y est pret pour la

revolle (6). C'esl le gouverneur de Calais qui en a inslruii

(1) Lellre d'AntoDio Pecce, du 31 niai 1363 (Arch. Nat. a Paris-

K. J.̂ 03).

(2) Letlre d'Anlonio Pecce, du 31 mai 1363 (Arcb. Nat. ^ P*"^

K. 1305).

(5) Exsuperawdoselo quanto pude, pidiendole que lo mandase casliga""

may exemplarmente por que hera atrevemiento de muy mala calidad y
qu«

hacla el que liena la estampa de Paris, rauy erege.

(4) Pidieron me raadre y bigo muy encarecidamenle donde se podian

.ellre d'Alava .du 8 juin 1563 (Arch. Nal. de Paris. K. 1304).

(3) Bibl. Nal. de Paris, f. fr. 3194.

(6) Lettre d'Alava, du 4 juiu 1563 (Arch. Nat. de Paris. K. 1504).
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Coiigny (1). Si la France se perd, les Pays-Bas se perdronl

aussi inevilablemenl (2).

Les memes inquietudes se manifeslaient autour dedon
Frances de Alava. Les cardinaiix el les conseillers du Roi

depeignaienl la foi calholique comme pres d'etre aneantie

en France. « Si la Reine-Mere, d'accord avec les envoyes

> de Philippe II, nedelivre la France desher^liquesje le

» ferai moi-meme, lui disait le ducdeMontpensier; j'alta-

> cherai la croix sur mon epaule; sept ou huit millegen-

> tilshommes me suivront, comme ils s'y sonl engages

> par serment, el, si voire mailre ne veut m'aider, je me
» relirerai en Espagne (3). »

« Que, pour I'amour de Dieu, Votre Majesle, ecrivait

> Alava a Philippe II, accorde son appui au bon esprit

» dont ces seigneurs sont animes, et qu'elle ecarte lous les

> retards; car, s'il y en avail, ce serait uniquemenl parce

* que Ton veui tromper le Roi de France el Votre

> Majeste (4). »

Des que Philippe II appril par les premieres lettres de
tlon Frances de Alava les negocialions de Catherine de

Medicis avec les Turcs pour detruire ou tout au moins
pour menacer la puissance espagnole dans la Mediler-

ranee
(5), il chargea le due d'Albe de rejoindre en toute

(J) Letlre d'Alava, du 4 avril 1363 (Arch. Nat. a Paris. K. 1303).

(2) Leltre du due d'Albe, du 21 juin 1563 (Arch. Nat a Paris. K. 1504).

(3) Leltre d'Alava, du 8 juia 1563 (Arch. Xal. a Paris. K. 1304).

'*) Que, por amor de Dios, V, M-* socorra este buen animo en que
pstan, no permiliendo que aya largas porque, se Jas ay en efecluandose las

dichas visus, es que quieren enganar a V. M-J y a este Rey (Meme
inire).

(5) On craignail un debarquement des Turcs sur les cfites d'Espagne.

Leure de William Phayre, du 2 juin 1563 (Record office).
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hate la jeune Reine (1) el de raccompagner a Bayonne (2).

Les instructions du due d'Albe portaient qu'il remetirait

a Charles IX et a sa mere les energiques remon trances de

Philippe II; mais, comme Ton ne pouvait compter sur une

Reine qui n'avait ni fixite dans ses idees,ni honneletedans

ses intentions (tels etaient les termes meraes dont on se

servait), il importait suriout de s'atlacher par des liens

etroits Monluc et ses amis, dont I'influence pouvait a cer-

tains moments devenir preponderante (5).

Don Frances de Alava regut le 8 juin la leltre oil

Philippe II I'instruisait de sa determination. Cent per-

sonnes allerent lui demander ce qu'avait apporte ce cour-

rier. II leur repondit que le Roi d'Espagne partait pour

Madrid (4); il fut plus explicile pour Monluc et ses amis,

car il leur remit des letlres ou Philippe II leur annon?ait

qu'ils irouveraient pres de la Reine d'Espagne un person-

nageavec lequel ils pourraient parler librement el aviser

sur tout ce qui touchait au bien de la religion (5).

Sans doute la parole de Don Frances de Alava ranima

le zele de ceux qui complaieiit le plus sur la presence de

Philippe II. Fidele a sa poliiique, il parvint a reconcilier

Damville et Monluc (6).

)S65. Record

e donnee par Philippe II au due d'Albe estdatee

5 (Arch. Nat. a Paris. K. 1304).
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Le U juin, Catherine de Medicis el Charles IX se

rendenl au-devant de la Reine d'Espagne et la conduisent

a Saint-Jean-de-Lnz ou ils passent la nuit. Le due d'Albe

aura soin, comme il I'ecrit a Philippe II, de leiir remellre

son message; mais ce premier jour il etail difficile de les

entrelenir, el il ne pourra remplir sa mission qu'a

Bayonne(l).

Leiendemain, la jeune Reine d'Espagne, tout heureuse

d'echapper aux rigueurs de I'eliquelle castillane et de se

retrouversur la lerre natale, fait solennellementson entree
a Bayonne. Elle monte une haquenee dont le harnais est

couvert de perles el de pierreries : c'est un don de son
frereleRoi Charles -IX.

Le due d'Albe s'acquilte de son message. II s'efforce de
gagner I'esprit du Roi. II rentretienl d'abord des plaisirs

de la chasse, dont il le sail vivement epris; puis, abordant
•a panic essentielle de sa mission, il lui exprime la pensee

que Dieu sans doute attend de lui un service signale, qui

sera lechalimenl des heretiques (2). « Prendre lesarmes!

* interrompi Charles IX; assuremenl je ne le ferai pas;

^» je ne veux pas achever la destruction demon royaume.*
^'etait la le^on que sa mere lui avail apprise (3).

Si I'accueil du Roi de France fut froid, le due d'Albe en
ful amplement dedoramage par celui que lui flrent les

seigneurs catholiques. Tons s'empressenl autour de lui.

mcorrectement dans le tome IX des Papiers d'l^ut de



( 294
)

lis honorent Philippe II corame le prolecteur de la foi,

corame le defenseur des opprimes. Selon I'expression

du due de Savoie, Philippe II est le veritable pere des

calholiques de France (1). Heureux le prince vers lequel

de louies parts se portent les voeux et les esperances!

Dans les depeches en chiffre, le mot : felix remplace le

Dom du Roi d'Espagne (2).

Le due d'Albe put dire a Monluc qu'il avail re^u de

son maitre Tordre expres d'apprendre de sa bouche ce

qui convenait le mieux pour assurer le bien de la religion

el I'obeissance due au Roi de France (3). Catherine de

Medicis, il faut I'esperer, comprendra le peril. Si elle tombe

au pouvoir des rebelles, lis la reduiront a se (aire hugue-

nole (4). « Ce que je dois faire connaitre ici, ajoutail le due

j> d'Albe, c'est la volonte de mon maitre de porter remedea

» ces maux pour le bien du Roi de Frat)ce et sa resolulion

> d'y consacrer tout ce que Dieu lui a donne, s'il peul

» ainsi oblenir les resultats qu'il desire alteindre (5).

»

Pour la bonne execution de celle entreprise, il faut d'abord

que Philippe II et Catherine s'entendent, et ensuite qu'ils

recherchenl le moyen d'y parvenir.

Ces entretiens intiraes se poursuivent : « Si Ton avail

(l)Leltred'Anlonio

(2) Letire du due d'

Pecce.dul

Albe, du 21

9 mai 1563 (Arch

ljuin1565(Arcb

. Nat. a Paris, 1

. Nat. a Paris, 1

K. 1503).

L 1504).

para el bieo de la Relif

(4) Antes se dexaria

avaqueyo

asserar y I

er el Rey su amo

lazerse Ugonota.

. que convenia

en la obedienc;ia.

(5)

V.Md
Al On le dixe que lo que yo tenia que proponerle era la voluntad de

para el remedio destos males y para el beneHcio del Rey su amo, J
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> agi comme moi dans les deriiieres guerres, .u^..

> Monluc, si Ton n'avail fail merci a personne, lout serail

» tranquille aujourd'hiii. La guerre ne produil de bons

» fruils que lorsqu'on frappe les coupables (1). »

Le due de MoiUpensier rivalisail de zele avec iMoiiluc :

< Le due de Monlpensier, ecrit le due d'Albe, est venu

» se Jeter dans mes bras. II m'a repele que c'eiaii en

» Voire Majeste seule que lous les gens de bien plagaient

» leur espoir, que pour elle lis se feraienl couper en mor-

» ceaux, que si on leur ouvrail le coeur, on y lirail le nom

» de Voire Majesle (2). *

Deson cole, Alava mandail a Philippe II :« Monlpensier

> m'a envoye hier son confesseur pour me dire que la foi

» est en peril en France el qu'il compie snr Voire

» Majesle (5). *

Monlpensier a fail connailre que les pratiques de Phi-

lippe 11 avec Monluc ne sont ignorees, ni de Charles IX,

ni de sa mere (4).

Monluc avail envoye en Espagne une note destinee an

Roi Philippe U, pour reclamer son intervenlion dans les

affaires de France (5). II en remit au due d'Albe une

autre qu'il recommanda de tenir secrete et ou, bien que le

nom ail eie efface, on aper^oit encore les deux premieres

leiiresdusien(6).

Un autre raemoiresiir lequel se lit la mention : Estado

de las cosas de Francia, que se dio at Duque d'Alva en

) Letlre clu due d'Albe, du 1

I Lellre du due d'Albe, du '.

) Lellre d'Alava, du lojuin

) Leitred',\lav:i,dii ISjuin
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Bayona, emane peut-etre du due de Monlpensier. On y iil

que les deux Rois doivent s'engager a employer lous les

moyensdont ils disposenl pour soutenir la religion calho-

lique, a ne pas lolerer lessecleset a eloigner les sectaires

du gouvernemenl el de lous les offices publics (1).

Bourdillon, Cipierre, Damville lui-meme mulliplienl

'pres du due d'Albe leurs protestations de devouemenl a

Philippe U el tiennent le meme langage (2).

Presque au meme momenl oil la Reine d'Espagne faisait

son entree a Bayonne, I'ambassadeur du Sultan (qui, bien

qu'Alava I'appelal I'ambassadeur de Satan, elait un noble

polonais chrelien)arriva dans un couvenl pres de Bayonne.

II avail avec lui cinquanle Turcs el I'escorle que le comle

du Tende, gouverneur de Provence, lui avail donnee (5).

On avail juge convenable de ne pas le faire entrer a

Bayonne; et, au grand scandale des Espagnols, Charles IX

se deroba le 18 juin aux rejouissances qui se mulli-

pliaienl en I'honneur de sa soeur, pour aller diner au

monaslere de Sainl-Bernard avec I'envoye des Infideles (^j.

Le bruit court que puisqu'Elisabelh ne veul pas devenir

Reine de France, Charles IX epousera la fille de Soliman le

iMagnilique, qui lui enverra quelques millions ou (ce qui

revient au meme) se chargera de payer ses deltes (5).

La Reine-Mere, apres la visile de son fils a Tambassa-

deur lure, se irouve, observe Alava, dans un nouvel

erabarras (6); mais, aux yeux du due d'Albe, il n'y a plus

(1) Arch. Nal. a Paris. K. 1503.

(2) Letlre d'AIava, du 18 juin lo63.

(3) LeUre d'AIava, du 8 juin \mi (Arch. Nat. a Paris, K. 1504).

(4) LeUre du due d'Albe, du 20 juin 1365.
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rieo h faire avec elle. « D'apres la voie qu'on suit ici, ecrit-

> il le 20 juin, je ne puis aller plus avant (1) » ; el 11

ajoulail dans une lellre du lendemain : « Ce que la Reine

» desire, a ce que nous apprenons, c'est qu'on cesse de

» negocier celle affaire; mais c'esl ce qui convient le

» moins, tanl pour le succes de I'affaire elle-raeme que

» pour la satisfaction que Voire Majeste est tenue de don-
» ner aux catholiques de France (2). »

Ce n'esl qu'un motif daller plus avant d'un autre cote,

de iraiter avec plus d'abandon avec Monluc et Montpen-
sier, de cherchcr la une meilleure voie (5). Les relations

se mulliplient; elles deviennent plus intimes.

Le due d'Albe a demande quel remede il faut apporter

a cetle situation pleine de perils. La reponse ne se fait pas

attendre : « Le remede qu'on propose, ecrit le due d'Albe,

» c'est de pourvoir a ce que Ton soil bien gouverne, et enfln

>• de trancher quelques tetes, moyennani quoi lout seraii

» remis en ordre (4). >

Alava, dans sa correspondaoce, revient sur les memes
faits. Montpensier el Monluc represenlent que si Phi-

'•Ppe II est dispose a venir en aide a la foi pres d'etre

etouffee, il ne pent faire moins que ce qui est indique

v; i'-u i|uiso pasar mas adeiante poi

Lettre da due d'Albe, du 20 juin 1363 (Ai

(-) El dexar de iralar dedo, segun lo ^u^ c.^cu,....^^. ^^ -- ^-v. .-

Reyna queria y lo que menos cumple tanto por el beneBcio del negocio

cotno por el cumplimento que couviene liazerse de parte de V. M-i para

satisfaction de los Calliolicos deste reyuo (Arcb. Nat. a Paris. K. 1304).

(3) Lettre du due d'Albe, du 21 juin 1363 (Arch. Nar. a Paris. K. 1304).

{-*) Los remedies que estos dan, son proveer en lo de los goviernos, y

al cabo corlar las cabe^as de algunos, con que quedaria todo allanado.

Lettre du due d'Albe, du 21 juin 1363 (Arch. Nat. a Paris. K. 1504).
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dans les memoires qui Iiii ont ete adresses et que le moyen

le plus court serail de faire irancher la lete au prince de

Conde, a Coligny, a Andelot, a La Rochefoucauld el a

Gramoni (1).

Le due d'Albe n elail pas eioigue de parlager le merne

avis. II ecrivail a Philippe II que ce qui elait un peril pour

la France, menagait aussi ses propres Elats, qu'il fallail

eloigner les Huguenots du gouvernement et qu'il sufllrait

de meltre la main sur cinq ou six personnes, soil pour leur

Irancher la tele, soit pour les meltre en lieu sm de telle

sorte qu'ella ne pussent plus recommencer ce qu'elles

avaient fait jusqu'alors (2).

En vain Catherine de Medicis cherchail-elle a flatier

I'orgueil du due d'Albe, tanlol en le priantde remetlre an

Roi Charles IX la lance au jeu de la Vergelle (car Cathe-

rine de Medicis avail defendu lonle joule qui put lui rap-

peler la trisle lin de Henri II), laniol dans une autre

ceremonie plus pompeuse ou le due d'Albe porta au Roi

de France le collier de la Toison d'or (5).

Ce ful pres de la jeune Reine d'Espagne que le due

d'Albe lenla un nouvel effort. Le jour de la fete du Sainl-

(1) Que puos V. Md estava tan puesio en bolver por la honrra cle uw^

y sa fee, laqual aqui se yha a mas andar acabando, si Dios de iiuebo no

locara a V. M^ por aqui la faboresca.que no se deve contentar con menosde

lo el dize en su papel, y auo mas y mas brebe seria corlar las cabecas a'

Principe de Conde, a! Mirante y Andalot, La Roxafocao y a Gramont.

(2) Que quando quisiessen usar deslo y averio con menos personas qu«

corlassen las cabegas o los posiessen en parte donde no pudiessen hazer
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Sacrement. il I'aborda el la pria de faire connailre h sa

mere les intentions de Piiilippe II (1). « Vous etes devenue

» bien espagnole » (2)! repondil Catherine a sa fille; el

loin de I'ecouter, elie se plaignil en termes amers de la

mefiance que lui temoignait le Roi Catiioiique et alia

jusqu'a dire que cela |)ourrait promptemenl conduire k

une guerre ouverte (5); mais la Reine d'Espagne repliqua

doucement que des affaires si importantes ne pouvaient

elre ensevelies sous le silence (4) et que personne ne pou-

vail mienx s'en expliqner que le due d'Albe.

Catherine,ayant ordonne a tout le monde de s'eloigner,

s'excusa pres du due d'Albe d'etre lout eniiere an bon-

heur de voir sa fille; et, connme le due d'Albe exposait

qu'ii avail recu de son mailre la charge de I'entretenir :

* Pour la religion, sans doule? interrompil-elle. — Oui,

» repondil le due d'Albe, c'esl aujourd'hui la plus grave

» matiere ». Catherine repliqua en developpant tout ce

qu'elle avail fait, tous les bons resultats qu'elle avail obte-

nus. Albe se defend it d'y croire, affirma que la perle de
la religion eiait la parte de la France et qu'au lieu de con-

clure la paix, il eut mieux valu ne pas deposer les armes
el chasser la mechante secle des Huguenots hors de

\v -^"icuuiuo loao esio, visto que Ja Key
negocios, se determinaroii a que la Reyna i

roadre la commission que Ilevava de V. M-* de t

daducd'Albe,du21juinl56D).

(2) Que venia may Espanola.

(3) La Reyna-Madre le respondio que paro

deconfian(;a que senlia tenia V. M<i dellos, que era

Tenir en guerra (Meme lettre).
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France (1). La Reine-Mere, selon le recit du due d'Albe,

se raonlra aussi froide en la matiere de la religion que si

jamais on nelui en eut parle (2). Le dernier mot du due

d'Albe fut : c L'alliance du Roi mon mailre peul seule

» vous sauver »; mais Catherine, apres avoir demaode

ses conseils, le laissa assez etonne quand elle ajoula

qu'elle reclamerail aussi ceux du connelable et du car-

dinal de Bourbon (3).

Lorsque Philippe II re?ut celte leltre, il y tra<;a celte

apostille : « La Reine par ses pratiques se moque do

due (4); » et il ecrivit au due d'Albe : « Que la Reine,

ma femme, continue ses instances. II s'agit pour le Roi

de France de la conservation de sa couronne. H taut

empecher le mal de se repandre. II y a lieu de detrora-

per la Reine-Mere sur sa defiance vis-a-vIs de moi el sur

sa confiance dans les Huguenots. Une prompie solu-

tion est necessaire » (5).

Granvelle, recevant communication des memesdepeches,

se bornera a dire : « Catherine ne songe qua une seule

B chose : a cacherson alliance avec les Turcs » (6).

Catherine de Medicis a£feclail de ne se preoccuper que

de fetes.

Chaque jour on dansail; et le vieux fou de la cour de

Francois I", le celebre Brusquet, portant une chaine d'or,

(1) Echar de Francia esta mala secta (Leltre du due d'Albe, i^

2ojuinl56a).

(2) Comence luego a tornar a la materia de la religion, en la qual la

(5) Leltre du due d'Albe, du 21 juin 1363 (Arcb. Nat. a Paris, K. 1304).

(4) La Reyna por estos plalicos gosise al duque.

(5) Lettre de Philippe II, du 29 juin 1565 (Arcb. Nat. k Paris, K. 130^)-

(6) Papiers d^tltat de Granvelle, t. IX, p. 394.
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du prix desepl a huit cents couronnes, egayail les dames
par ses inepuisables faceties (!).

La plus jeune des filles de Caiherine, la belle et char-

mante Marguerite, alors agee de quatorze ans, se monlra

dansun chateau, gardee par la baguette d'un enchanteur :

de uombreux paladins se dispuiaient riiooneur de la deli-

vrer.

Deux jours de suite, dans une ile pres de Bayonne, on
eut le spectacle d'une chasse a la baleine. Puis apparureot

Neptune porlant le tridenl au milieu des iritons et des

sirenes, et Orphee suivi des Nymphes.
On vit deliler deux chars de triomphe; I'un portait la

Vertu; I'autre Cupidon. La Vertu adressa un compliment

^ la Reine-Mere.

Ensuite on representa des pastorales. On avail pris

plaisir a reproduire les costumes varies que portaient

dans les diverses provinces de la France les laboureurs et

les bergeres. Les Bretounes danserent leurs passe-pieds et

leurs branle-gais. On entendil se meler les sons relentis-

sants des hautbois des Bourguignonnes el des Champe-

noises, de la cornemuse des Poitevines, des timbales des

ProveoQales; mais lout a coup un violent orage eclala, et

Marguerite deValois, qui assislaita ces divertissements, ne

roanqua point d'y voir le trisle presage des inconstances

de la fortune.

II y eut aussi des fetes qui repondaient au gout que le

Roi Charles IX, zele eleve d'Amyot, temoignait pour la

poesie et pour les lettres. On joua des comedies de Plaute

ou de Terence, el, pour opposer aux gloires de la muse
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lalioe celles de la muse fraixjaise, Ronsard recita lui-

meme ses plus beaux vers (1).

Le lendemain de ces fetes, le due d'Albe obtienl un

nouvel entreiien avee la Reine-Mere. Catherine, pour se

le rendre plus favorable, lui fait entrevoir divers projets

de raariage, soit avec le fils de Philippe II, soit avec sa

soeur. Le due d'Albe ne s'y arrele pas. II est un autre point

sur lequel il est tenu d'insister ; mais Catherine lui repond

qu'elle a deja dit loute sa pensee et qu'elle saura maintenir

I'ordre et la justice entre ses sujets : « Comment le pour-

> riez-vous faire, interrompt le due d'Albe, avec un tel

» chancelier (Michel de THospiial) ? » La Reine-Mere se

borne a rejeter I'agitation qui a regne en France, sur la

conduite imprudente du Cardinal de Lorraine a Paris.

Le due d'Albe, decourage, ecrit a son maitre : « Que me

» resle-l-il a faire? » (2).

Le 50 juin, vers le soir, on introduisit le due d'Albe a

I'extr^mite d'unegalerie dans un cabinet oil se trouvaient

Catherine, Charles IX, son frere Henri, les cardinaux de

Bourbon et de Guise, le due de Montpensier, le conne-

table et le marechal de Bourdillon. Charles IX prit la

parole et dit que puisque Philippe II se monirait mecontenl

de ce qu'on faisait, il avail charge le connetable d'expliquer

ses intentions.

Le connetable justifla d'abord le Roi et sa mere et

rappela qu'on etait alle jusqu'^ dire qu'ils n'etaient plus

(1) Relation de Tisnacq (Arch, du Royaume ii Bruxelles, Doc. hisi

I. XII, p. 27); Memoires de Castelnau, livre VI, chap. I; iUmoires c

Marguerite de Valois, livre I; Brantome ; avis de Bayonne (ms. 20647 i

(2) Leltre du due d'Albe, du 2
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catholiques; puis il exposa combien dangereuse et calami-

teuse serail la guerre ouverle conlre les Huguenots, que

du reste le Roi de France, loin de les caresser et de dissi-

muler avec eux, saurait ciialier tous les rebelles (1).

C'etait la une de ces vagues declamations dont la poli-

tique fran^aise n'elail que trop prodigue. Aussilot les

Huguenots annoncerenla Coligny qu'aucun accord n'avait

pu se conclure enlre les ambassadeurs espaguols et la

Reine-Mere; et don Frances de Alava se haia d'ecrire:

« Tous les bons ont perdu courage, surlout ceux qui ont

» enlendu la Reine-Mere parlerde religion (2).

Enfln I'beure de la separation arrive, el Ton se dirige

vers Saint-Jean-de-Luz. Don Frances de Alava montre ^

Caiherine de Medicis le peril de la royaute devenu d'autant

plus grand que les beretiques nourrissenl le soupgon que

dans ces entrevues I'on a prepare leur chatiment (3). La

jeune Reine d'Espagne plaide de nouveau les interets qui lui

soni confies. Le due d'Albe intervient a son lour. II remet

un ecrit de la part de Philippe IL Le Roi et sa mere se

iroublent. Le Roi se plaint de ne plus avoir le temps de

repondre; mais Catherine de Medicis a avec le due d'Albe

de longs pourparlers qui se renouvellent a trois ou quatre

reprises (4). Elle cede enfin, repond de la gaillarde deier-

rainalion de son fils en tout ce qu'on lui demande, et,

selon le lemoignage du due d'Albe, elle parait bien resolue

(1) Vino a tratar quan dafSosa seria la guerra y que tan poco alabava

la blandura y dissimulacion que el castigo le parecia mejor (Lettre da
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k I'executer, muy resuelta de hazerlo (1). Elle annonce

merae qa'elle fera lever immediatement des Sulsses.

Pour reussir aussi inopinemenl, le due d'Alhe a eu

recours, comme il Tecril a Philippe II, a desmoyens sur

lesquels il ne peut s'expliquer (2) ; mais peut-etre nous a-t-il

laisse ailleurs rexplicalion de cetle enigme, caril ecrivait

quelques annees plus tard : « Plaise a Dieu que je n'aie pas

» ele prophete quand je disais a Bayonne a la Reine-

y> Mere que si elle differait le chatiment des rebelles, le

» due d'Anjou ferait tomber la couronne de Charles IX,

» ou bien Charles IX ferait tomber la tete du due

» d'Anjou (3). » Leducd'Albe aurail-il, en termes mena-

Cants, montre Henri, deja ambilieux, porte par Monlucet

I La Reyna-Madre a hablado en ello a Su M-i y r

(Arch. Nat. a Paris, K. 1504).

Ceci se passait le 2 juillet 1563. La meme date est donnee par I'ambas-

li est fait allusion a cette resolution dans ce passage d'une depeche des

ambassadeurs florenlins k Paris : Penseranno a una simile resoiuzione che

di gia fu fatta con il Re Caitolico nel viaggio di Bayonne.

(2) No dezimos a V. W los medios de que usamos para traeria a esta

resolucion por importar pocoal negocio (Leltre du due d'Albe, du 5 juil-

let 1563).

(3) Plegue a Dios no aya yo salido profeta quando le dixo on Bayona

que si deferia el castigo con sus rebeldes, que el de Anju quitaria el regno

a su hermano o que el Rey le quitaria a el la cabe^a. Lettre du due d'Albe,

du 7 mars 1371 (Arch. Nat. a Paris, K. 1319).

Dio voglia, ecrivait quelques annees apres I'ambassadeur florentin Ala-

manni en parlanl du due d'Anjou, che un giorno non avessi voluto com-

pelerecon il Re I
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les calholiques, avec I'appui de Philippe II, sur le trone

de France?

Le 4 juillel, don Frances de Alava ecrivait a Philippe II

:

« Si la resolution qu'on a prise ici et que le due d'Albe

» fera connaitre a Voire Majesle, s'execule, ils auront

» bientot tous les armes a la main. A mon avis, sans

» chercher a excuser la Reine-Mere, il ne faul pas oublier

» que son esprit est trouble el variable, comme le sail Voire

» Majesle, et il me semble que si Voire Majesle ne I'en-

» courage en cetle occasion, il pourra en resulter les plus

» grands inconvenienls. Que Voire Majesle I'encourage el

> qu'eile melle la main a I'entreprise, c'est toul ce que Ton

» peul desirer pour le service de Dieu et de Voire

» Majesle (1).

»

Don Frances de Alava developpe sa pensee dans une

lettre adressee le meine jour au secretaire Eraso : « Le due

» d'Albe fera connaitre au Roi ce qui a ete concerle avec

» la Reine Tres-Chelienne. Si cela se realise, ce sera uq

* grand service rendu a Dieu et au Roi notre seigneur;

» mais, dans cetle tache de frapper les hereliques qu'on ne

» saurait poursuivre avec assez d'ardeur, il y a une chose

• que je redoule, c'est la confusion qui regne dans les

» projels de la Reine Tres-Chretienne (2). »

(') Si la (JeterminacioD que el Duque de Alva signiflcara a V. M'', que
aqui lienen, se execuia, loman luegos las armas ea la mano. Al parescer,

sin poderse excusar, esta Reyna, como V. M** save, es algo mudable y con-

(2) Lellre de Don Frances de
>ar M. Combes.

S"* SERIE, TOME V.
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Tel est le recit des conferences de Bayonne, d'apres les

depeches secretes des ambassadeurs espagnols, c'esl-a-dire

d'apres la source la plus aulhentique et la plus incon-

testee (i). II trouve sa confirmation dans les letlres des-

tinees au pape, oil Philippe II distingue nettement la

periode ou Catherine de Medicis resistait et celle oil elle

ceda.

Voici comment Philippe II analyse la premiere : « La

» Reine-Mere soutenail qu'elles'effor^ait de porterremede

» aux affaires de la religion dans son royaume, que deja

» le voyage qu'elle venait d'entreprendre avail produit

B d'heureux resultals, que peu a peu on gagnait du ter-

» rain; mais, corame on lui repondait que loin d'eo

» gagner, elle en perdail chaque jour, il y eut a ce sujet

» beaucoup de questions et de reponses. La Reine-Mere

» craignait qu'on ne voulut I'engager a recourir a la force

» des armes, ce qui eut, a son avis, enlraine la perte et la

» ruine de la France. »

C'est encore a Philippe H que nous aurons recours

pour determiner exactement la derniere phase de Fenlre-

vue de Bayonne : « Mon intention ayant ete clairemenl

» exprimee de voir les affaires de la religion reglees en

B France avec une enliere obeissance au Roi, la Reine-

» Mere prit, en presence du due d'Albe, I'engagement de

» porter remede aux choses de la religion le plus tot

» qu'elle le pourrait et d6s que son voyage serail termme.

aBistoirede

aper?us

;maisre

s documents, m'a conduit i
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• Cette resoluiion a ete lenue secrete; car, si elle ^tail

» connue, le remede deviendrait difficile (i) >.

Cependanl, lorsque laReine-Merefutreotreea Bayonne,
elle appela Alava et lui dit : « Eh bien, eles-vous content

> du resultat de I'entrevue? » Alava repondit qu'il n'avait

jamais espere moins pour le bien general, et qu'il ne dou-
tail pas quecela ne s'ex^cutat a son heure (2); mais Cathe-
nne, regardant autour d'elle si on ne pouvait I'enlendre

et s'approchant de I'ambassadeur espagnol, lui dit h

I'oreille: «Nerae tenez pas pour unefemme de bien si vous
J» oe me voyez donner suite a lout ce qui a ete convenu
» avec la Reine ma fiUe; car, comme vous le diles, e'est

» ce qui se doit faire a I'occasion, et vous le verrez. Nean-
> moins, comme vous le remarquiez I'autre jour, il faut le

» plus grand secret, parce qu'il y en a beaucoup qui sonl

» fort inquiets de ce qui peut leur advenir (3) ».

Aussi Catherine de Medicis eut-elle soin d'ecrire au
marechal de Montmorency : « La Royne ma fille s'est

* deparlie d'avec nous. Nous n'avons parle dans notre

» entrevHequedecaresses,festoieraenselbonnechere(4)».
Le due d'Albe, de son cote, affirma a son retour qu'il

avait declare a Catherine de Medicis que le temps ne sem-
blait requerir qu'on usat de la rigueur des armes, qu'il

) ^m. Nat.de Paris, Lfr.^
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s'elait borne h demaoder que le Roi de France les eut seul

en main pour la punition des rebelles, el que : < bieo

» que aulcuns eussent pense qu'il avoit a conseiller lout

» autrement LL. MiM. el les inciter a prendre les armes

> contre ceulx de I'aulre religion, il n'esloil alleen France

» pour y faire ung si mauvais office, ni le Roy son maisire

» ne Ten eusl advoue (1). »

Ce secrel si iraporianl fut-il loutefois garde avec un

succes complei? Selon un historien qui lenail ce recit de

la bouche du cbancelier de Navarre, un enfanl de onze

ans qui s'elail glisse dans le cabinet de la Reine-Mere sans

eire apercju, entendil le due d'Albe prononcer celle locu-

tion proverbiale qu'une lele de saumon valail mieux que

celle de cent grenouilles : appel trop evident a des

raesures de rigueur conlre les chefs du parti huguenot.

Get enfanl, c'etait le jeune prince de Navarre qui futdepuis

Henri IV (2).

< Ceux de la Religion, ecrit Tainbassadeur anglais

> Tlioraas Sraiih a Leycesler, croient qu'un complol aele

» ourdi contre eux » (5); et Alava lui-meme, dans une

lettre du 4 juillet, remarque que telle est I'opinlon des

hereliques (4).

On ne saurait en douter, il y eut a Bayonne une

entente reciproque pour arreter le developpement Aes

troubles religieux et politiques en frappant ceux que Too

en considerail comme les auteurs.

Aux conferences de Bayonne se ratlacheront la mission

(1) Gachabd, La Bihl. Nat. de Paris, t. II, p. 190.
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du due d'Albe aux Pays-Bas, le supplice du comle d'Eg-

mont et celui du comte de Homes, la proscription du

prince d'Orange.

Quani k Catherine de Medicis, elevee sans foi el sans

convictions dans la doctrine de Machiavel, son unique desir

eul ete, comme i'ecrivait Chantonay, de voir disparaitre a

la fois tons les chefs des catholiques et des Huguenots (1);

el s'il devenait necessaire de frapper les Huguenots comme
les auteurs de seditions sans cesse renaissantes, sa poli-

tique la portait a tout subordonner k I'occasion, al caso,

selon son expression: ce qui allait mieux a ses ruses et k

son astuce.

Lorsque les Huguenots furent les plus forts, Catherine

de Medicis les flatla et complota avec eux la conqueie des

Pays-Bas.EUe feignait de ne pas comprendre don Frances

de Alava quand au mois de decembre 4566, il lui rappe-

lait de la part de Philippe U les engagements pris k

Bayonne et lui represenlait que si le Roi d'Espagne, pret

a se rendre dans les Pays-Bas, allait y en assurer pour

sa part I'execution, son voyage la rendrait aussi plus

facile en France, antes andando en la plalica. « Toul va

> bien en France > se contenta de repondre Catherine de

Medicis (2).

Elle changea d'avis lorsque le due d'Albe descendit

d'ltalie en Bourgogne avec une puissante armee : c Le
• pape (c'elait Pie V qui venait de monter sur le trone

"* pontifical) m'a dit en grand secret, ecrit don Juan de

' C^uniga, que les souverains de France veulent faire une

irte calholica y herege. Leltre c

t. a Paris, K. 1500).

i decembre 1566 (Arch. Nat. k P
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» chose qu'il ne peul ni conseiller, ni approuver, et il

» lui parail qu'en conscience elle ne pent se faire, mais

» il jouit pres d'eux de peu d'aulorite : ils onl forme le

» dessein de faire perir par pratique le Prince de Conde

» et I'Amiral (1). j

Les instructions que Catherine de Medicis donna

I'annee suivante a Lignerolles envoye vers Philippe II,

portaient qu a son grand regret elle avail ete contrainle

de dissimuler, qu'elle n'avail jamais eu d'autre intention

que de retablir I'oheissance a I'Eglise : « chose a laquelie

t maintenant elle est tellement resolue que le roy son lils

» et elle se soumettronl eulx et leur reaume a lous hazards

B et dangers alin que Dieu y soit servy et le roy obey

» comme luy appartient (2). »

Lorsque Catherine de Medicis apprend le supplicedes

comtes d'Egmont et de Homes, elle assure I'ambassadeur

de Philippe 11 qu'elle espere qu'il y en aura bienlot dc

la meme qualite en France {otra de la qualidad en esto

re^no)(3); et un jour que I'ambassadeur espagnol se trouve

a la cour, elle dil a Charles IX : < Jurez devant voire

9 mere que voire ferme resolulion est de punir les

» rebelles (4). »

pour la France et pour la Chretiente.

(2) Arch. Nai. a Paris, K. 1511.

(3) Lellre d'Alava, du 18 juin 1368 (Arch. Nat. a Paris, K- ^^H)-

(4) Leitre d'Alava, du 12 decembre 1368 (Arch. Nat. i Pars, K. I5H).
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Arrive enfin la Sainl-Barlhelemy ou une etude impar-

liale doit peser de nombreux Elements : le complol des

Huguenots pret a eclaler, la vengeance personnelle des

Guise, rempressement de Catherine a profiler de I'occa-

sion, del caso, pour frapper un grand coup et pour faire

preceder par le massacre les arrets de la justice.

Catherine de Medicis charge Gomicourt de dire en son
nom au due d'Albe : <r Beatus qui non fuerit in me scan-

» dalizatus! (I) »

Quelques jours apres, le due d'Albe ecrivait a don Diego
de guniga : a Veuillez dire a la Reine-Mere que nous

> reraercions Dieu de nous avoir conserve dans des temps

» si difficiles une princesse d'une si grande valeur que

• I'est Sa Majesle el dans une region si importante de la

» Clireiienie que Test le royaiime de France, pour porter

» remede a de si grands maux. Sonvenl je me suis sou-

» venu de ce que je lui avais dit a Bayonne et de ce

* qu'elle m'avait promis. Je vois qu'elle a bien degage sa

» parole (2). »

I Mods, publiee par M. Gachard en 1

acordado de avei

offrescio;y veo

due d'Albe, du 1
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Sconce du 4" fevrier 4882.

M. fid. FfiTis, directeur, president de rAcademie.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Ern. Slingeneyer, vice-directeur;

L. Alvin, N. De Keyser, L. Gallail, Jos. Geefs, C.-A. Frai-

kin, Portaels, le chevalier Leon de Burbure, Ad. Siret,

A. Robert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, God. Guffens, Jos.

Schadde, Peter Benoit, Joseph Jaquet, J. Demaonez,

Al. Pinchart, membres; le chevalier van Elewyck, corres-

pondant.

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

et Wauters, membres de la Classe des leltres, assistent a

la stance.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel donne lecture de la leltre par

laquelle M. Joseph Geefs a annonce a I'Academie la mort

de son frere, M. Guillaume Geefs, membre de la section

de sculpture de la Classe, ne a Anvers le 10 septembre 1805,

d^cede k Schaerbeek le 19 Janvier 1883.
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II fait en m^me temps savoir que M. le directeur a pro-

nonce, comma interprete des sentiments de ses confreres,

les adieux academiques aux funerailles.

La Classe reraercie M. Fetis et decide I'impression de

son discours dans le BuUeiin de la seance.

M. Slappaorls sera prie de rediger, pour VAnnuaire, la

notice necrologique du defunl.

M. le secretaire perpetuel annonce que la Classe vient

d'etre de nouveau douloureusement eprouvee par la mort

de M. Joseph Franck, membre de la section de gravure, n6

i Bruxelles, le 26 juin 1825, et decede a Saint-Josse-ten-

Noode, leSl Janvier 1883.

M. le directeur, apres avoir pave a la memoire de

M. Franck un legitime tribut de regrets, ajoute qu'il se

fera un devoir de prononcer un discours funebre au nom
de I'Academie.

— MM. Joseph Jaquet, J. Demannez et Alexandre Pin-

chart, elus membres litu (aires; G.-J. Thomas, Charles

Kundmann et Ch. Thausing, elus associes; Jules Busschop

etle chevalier X.Van Elewyck,eluscorrespondanls, remer-

cient pour leur election.

— M. le Ministre de ITnterieur fait savoir que, par un

arr^te royal du 20 decembre dernier, tl a ele inslilue, en

remplacement du prix quinquennal des sciences morales

et poliiiques, un prix quinquennal des sciences historiques

(dans lequel rentreront les travaux concernant les beaux-

arts), un prix decennal des sciences philosophiques et un

prix decennal de philologie. Le meme arrete cree
,
en

outre, un prix quinquennal nouveau des sciences sociales.

Un arrete royal du 30 du meme mois porle un reglemenl
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general pour les divers prix quinquennaux et decennaux

institues par les arreles royaux du 1'" decembre 1845, du

6 juillet 1851 et du 20 decembre 1882. (Voir page 6 de ce

volume.)

— M. H. Saxon Snell, membre de Tinslitut royal des

archilectes de Londres et du conseil de I'instilut sanilaire

de la Grande-Bretagne, adresse, a litre d'homniage, un

exemplaire de son ouvrage intitul6 : Charitable and Paro-

chial Establishments. Publie chez B.-T. Batsford, 52,

High Holborn, a Londres, 1881 ; vol. in-4°.

Les remerciments de la Classe seront adress^s ^

M. H. Saxon Snell.

iM. Alexandre Pincharl fait hommage, au nora de

M. Desire Van de Casteele, archiviste de I'fitat a Namur,

d'un exemplaire de sa notice Sur le dessin authentique du

retable en argent dore que Vabbe Wibald fit [aire pour

Vabbaye de Stavelot (1130-11S8).

La Classe vote des remerciments a M. Van de Casteele

el decide I'impression au Bulletin de la note suivante lue

par M. Pincharl en presentanl eel ouvrage :

« La notice dont M. Desire Van de Casteele fait hom-

mage ^ la Classe des beaux -arts est consacree a la des-

cription d'un retable en argent dore avec emaux qu^

posseda I'abbaye de Stavelot jusqu'a la Gn de son existence.

Elle a ete publiee dans les Bulletins des commissions

royales d'art el d'archeologie (XXP ann^e, p. 215, annee

1882), mais Texemplaire qu'envoie I'auteura ete tire dans

le format m-i" aiin de pouvoir I'accompagner de la photo-

graphie d'un dessin fail en 1666 de cetle precieuse relique-

C'est une heureuse decouverte qu'a faile 1^ M. Van de

Casteele, car ce monument a ete d^truit a la an du siecle

dernier.
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Des (Jocuraenls aulhenliques elablissent que ce retable

fut execute par ordre de I'abbe Wibald, dont la pr^lature

embrasse les annees 1130 k 1158. II represenle en bas-

reliefs la vie de saint Remade, le fondateur de I'abbaye,

dans huit compartiments surmontes d'un fronton rempli

par des sujets emprunles k la Bible et par des inscriptions.

M. le chanoine Reiisens est d'avis que ce retable est I'oeuvre

de Godefroid de Claire, bourgeois de Huy, dont une partie

de la correspondance avec I'abbe Wibald est parvenue

jusqu'a nous. Le savant professeur de Louvain croit que
I'on pent aussi atlribuer au meme orfevre la chasse de

saint Hadelin de I'eglise de Vis^, qui a ete exposee a Liege,

en 1880. Ajoutons qu'au XI' et au XII' siecle vecurent

dans le pays de Liege plusieurs abbes qui enrichirent leurs

monasteres d'objets d'art et de precieux manuscrits. >

RAPPORTS.

MM. Pauli, Balal el Schadde donnent lecture de leur

appreciation du 5' rapport semestriel de M. Eugene Geefs,

prix de Rome pour I'architecture, en 1879, sur les resul-

ts ts de ses voyages a Tetranger,

^eite appreciation sera transmise a M. le Ministre de

•'Int^iieur.

— D'apres son ordre du jour la Classe est appelee k

s'occuper de la petition adressee a M. le Ministre de rinle-

"eur par un certain nombre de jeunes artistes habitant
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Bruxelles, parlaqiielleils demandent que le Gouvernemenl

modifle, a litre d'essai, dans un sens qu'ils indiquent, ies

conditions da prochain grand concours de peinlure.

II sera donneconnaissance a M. le Ministre de I'lnterieur

de la resolution prise par la Classe au sujet de la petition

pr^citee.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

M. Alvin, tresorier, donne connaissance des resullats

financiers de la caisse pendant Tannde 4882.

La Classe vole des remercimenls k M. Alvin ainsi qu'^

M. Fetis, secretaire, pour la maniere dont ils onl gere Ies

inlerels de la caisse pendant celte annee.

Elle procede ensuile au renouvellement quinquennai du

comite directeur, prescrit par Tarticle 5 des statuls orga-

niques, en maintenant dans leurs fonctions Ies merabres

sonants: MM. Alvin, Fetis, Gallait, Robert et Samuel.

M. Pinchart remplacera M. Guillaurae Geefs, decede.

La Classe ratifie ensuile quelques propositions qui lu'

i par le comite.

C0MIT6 SECRET.

La Classe se constilue en comite secret pour discute

Ies litres des candidats presenles aux places vacantes <

pour Tadmission de candidatures nouvelles.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les commencements de I'ancienne ecole flamande de pein-

ture, anterieurement aux Van Eyck; par M. Alphonse

Waulers, membre de rAcademie.

Personne ne niera que parmi les sujels de nature k

nous inieresser considerablement, il en est peu qui

surpassenl I'etude des origines de notre ecole de peinlure.

Dans plus d'un travail on a aborde ce sujet, mais, k notre

^poque d'investigations et de discussions, les decouvertes

se muliiplient teilement que les resultats oblenus sont

facilement effaces ou modifies par des decouvertes nou-

velles et que les questions, envisagees dans leur ensemble,

se presentent a chaque instant sous des faces nouvelles et

Ayant recueilli quelques observations d'une certaine

valeur, j'ai pense qu'il ne serait pas inutile de rechercher

une fois de plus par quelles etapes Tart pictural a pass6

dans notre pays avant de s'epanouir, dans une eclosion

magnilique, a I'epoque de Jean Van Eyck el de ses eleves.

Jadis on s'imagiuait qu*avant eux il n'y avail rien, mais

celte opinion ne resiste pas a I'examen des fails, ei souvent

(Jej^ on a fait cette remarque que la splendeur de I'ecole

au XV' siecle ne ful pas un fait forluit, qu'elle a et^ lon-

gaement preparee par des tatonnements, des essais, des
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efiforts, dont il doit exister des traces nombreuses, soil dans

les constructions, soit dans les documents.

Les ouvrages publics k Tetranger sur I'histoire de la

peinture ont naaintes fois aborde cette etude pr^liminaire,

et reuni des indications plus ou moins nombreuses, de

nature k nous int^resser (1). Des auteurs beiges en ont

profile, en y joignant leurs annotations et leurs observa-

tions (2), mais il m'a paru qu'apr^s eux il y avail encore ^

glaner et que cette parlie de nos annales artistiques pou-

vail 6lre revue et complelee.

II faut au prealable envisager la Belgique d'autrefois

dans son integrite et ne pas oublier qu'au IX' si^cleelle

formait, sous le nom de Lolharingie, un royaume distinct,

qui eut longtemps sa vie propre. Avec ses nombreux

palais royaux,ses riches et non moins nombreuses abbayes,

la Lolharingie, dans le demembrement de I'eropire carlo-

vingien, resta un foyer de vieilles traditions et de vienx

souvenirs. Tandis qu'une nouvelle dynastie, la famille dis

de la peinture au moijen age (Paris, 1842, in-12), qui par malheur ne

d^passe pas le XI['= siecle. — Voir aussi Waagen, Manuel de I'histoire de

la peinture. Ecoles allemande, flama
3 vol. in-i2.)

Quel est le point de depart et quel a 6t6 le caractere de I'Scole flamande

de peinture sous le rdgne des dues de Bourgogne? Quelles sont les causes

de sa splendeur et de sa decadence? (Nouvcaux memolres de I'Acadeniie

royale de Belgique, t. XXVII.) Bruxelles, 1836, ia-Ao. — Voir aussi Wau-

, Roger Vander Weyden. ses ceueres, ses Aleves et ses descendants

(Reiueiiniverselle des arts, t. I el II). Bruxelles, ,856,in-8o.-Lecha.

noine De Smet a vait compris rmilite d'ua pareil travail, mais I'ebauche

ie,t.XV,2«partie,p.7^qu'ilea;adonnee

em auci ^urrepoqueanterieur^
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Cap^tiens, s'etablissail dans la Neuslrie et faisait oublier,

k Paris, la politique et ies tendances de Charlemagne et de

ses successeurs; tandis que, au dela du Rhin, le souvenir

de ceux-ci s'effagait derriere la gloire des Othon et des

Henri, Ies chefs des maisons de Saxe et de Franconie, la

Loiharingie conserva le cuite des grandes actions de la

lignee qui I'avail illustree el k qui elle devait sa capitale,

Aix-Ia-Chapelle. On ne peut jamais perdre de vue, lors-

qu'on s'occupe du haul moyen 4ge,lecaraclere parliculier

de celte con tree.

Un fractionnement se produisit dans la Lotharingie au

milieu du X' siecle et ce fractionnement fut aussi geogra-

phique que politique. Je veux parler de la division du

royaume en Haute-Lolharingie ou Vallee de la Moselle, et

Basse-Lotharingie ou Vallees de la Meuse et deTEscaut, y

comprislaFlandre,qui se rapprochait de cetle deruiere par

sa langue, le caraclere deseshabitants, ses institutions, etc.,

quoiqu'elle d^pendil du royaume de Neuslrie ou France.

Separee dela Basse-Lotharingie par le plateau des Ardennes,

la Haute-Lolharingie s'isola de plus en plus et finil par

se ratlacher presque enlieremenl k TAIlemagne ou k la

France; mais longtemps elle eut sa civilisation speciale,

qui se deploya surtoul dans Ies villes de Treves el de Metz,

Ies monasl^res de Prura, de Saint-Maximio, d'Echternach.

Quant k la Basse-Lotharingie, elle compta aussi de nom-
l>reuses ecoles eccl^siastiques, foyers de science et d'arl

:

outre Ies cites episcopales de Liege, de Cambrai, d'Ulrecht,

de Cologne, on pouvait y citer Ies retraites monastiques

de Lobbes, de Gembloux, de Slavelot, de Saint-Trond.

d'Egmond, etc., sans omellre celles de Gand,et Saint-

merlin, k Saint-Omer.

Pour s'expliquercerlaines influences,!! fauttenir compte
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des reunions connues sous le nom de conciles ou synodes,

oil les chefs diocesains el les superieurs des maisons reli-

gieuses se renconlraienl de temps h autre. Plus d'une fois

ils y echangerent des observations relatives a rornemen-

tation des temples et des autres Mlimenls rellgieux. Cer-

tains abbes, qui ont joui d'une grande influence et gou-

verne h la fois plusieurs raonasteres, tandis que d'autres

abbayes obeissaient k leurs meilleurs disciples, ont aussi

r^pandu au loin des modifications dans le style architec-

tural et rornemenlalion. Au X' siecle, saint Gerard, le

grand reformateur des benediclins de Belgique,et saint

Poppon, de Stavelot, son emule dans la premiere moitie du

XP siecle, ont certainement exerce indirectement une

action sur I'art.

N'oublions pas de rappeler, avant d'aller plus loin, que

le talent des artistes se produisait sous trois formes diffe-

rentes. D'abord il se manifeslait dans les peintures qui

couvraient les murailles des batiments h I'interieur et

quelquefois aussi a I'exterieur, genre de decoration que

I'epoque roraaine avail mis en honneur el que le synode

d'Arras, en Tan 1023, qualific de Livre des illettres (1),

tout Chretien y trouvant facilement la representation des

scenes de Thistoire sainle. Les miniatures et autres imager

coloriees dont on pril I'habilude d'orner les evangeliaires,

les missels, lous les livres servant au culle, formerent one

deuxieme branche dont I'imporlance alia loujours crois-

sant jusqu'au XV^ siecle et dont I'elude, qui n'est que

commencee, produira encore de tres-grands resultals; des

cilegium, t. I, p. 62 (edit, in-f
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miliiers de manuscrils illuslres n'onl encore ete ni serieu-

senienl examines, ni analyses, el ii est tres-imporlant d'en

constater I'origine et d'en retablir Thisloire. Quant aux

tableaux proprement dils, ils furent longleraps rares, du

raoins on en mentionne rarement, mais cependant on en

constate Texistence des le X« si^cle.

Charlemagne, en ^tablissant k Aix-la-Chapelle le si^ge

de son empire, fit elever dans cette ville un palais magni-

fique el une eglise coliegiale, qui furent ornes par ses soins

de mosaiques jet de peintures murales (1). Le chateau

d'lngellieim, sur les bords du Rhin, pr^s de Mayence, oti

I'on place quelquefois le lieu de sa naissance, ^tait egale-

ment remarquable par sa decoration. L'impulsion donnee

par le grand empereur ne s'arreta pas : ses descendants et

ses conseillers se plurent a I'imiier, et rdpandirent de la

sorte les gouts arlistiques ausquels Charlemagne avail

donne i'essor.

A cette ^poque vivait un peintre d'un grand merite,

nomine Madaluiphe, que Ton qualifie de peintre de I'eglise

de Cambrai, probablement a cause de la reputation qu'il

avail acquise en decorant la calhedrale de cetie ville. C'est

^ lui qu'Ansegise, abbe de Fontenelle et de Luxeuil, eut

recours pour execuler des travaux du meme genre dans le

premier de ces monasteres, ou il fut abb^ pendant onze

ans, de 823 k 854. Trois batiments differents s'eleverenli

Fontenelle par les soins d'Ansegise : le dortoir, oii Too

voyait un etage superieur {solarium), dont le plafond

(faquear) etait orne de peintures tres-elegantes et od Ton

(I) Ce fut Walaffid Slrabo qui redigea les inscriptions placees sous les

peintures du palais, inscriptions qui ont el6 reproduites a plusieurs
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voyait, dans le haul, des vitraus {feneslre vitree); lerefec-

toire, pour lequel le prelat employa le talent de Mada-

lulphe, qui en historia les murs de meme que le pla-

fond (i), et enfin une grande construction que I'abbe ne

put voir achevee.

A Luxeuil les parois de I'eglise abbaliale furent egale-

ment convenes de belles peintures (2), mais ici les anna-

listes commettent une erreur qui dut se produire souvent

au moyen age. lis atlribuent la decoration picturale non a

{'artiste meme, dont le nom s'etail sans doule perdu, mais

k Ansegise, qui Ires-probablemenl se borna ^ la comman-

der et k la payer.

L'un des principaux temples de la Gaule belgique, le

temple metropolilain de Reims, ful reconstruit par les

ordres de I'archeveque Ebbon et orne par lesuccesseurde

celui-ci, Hincmar (843-882), de peintures, de tapisseries,

de vitraux et d'un pave en mosaique representant des

anges et des saints (3). Les monasleres de I'Ardenne

eurent aussi leurs artistes. C'esl ainsi qu'a Prum, non

loin de Treves, un peintre, nomme Hilperic, execula eo

Thonneur des martyrs des tableaux (tabulae), dont la

reputation se repandit au loin; en I'an 84-7, Loup*

abbe de Ferrieres, demanda a Marcwald, abbe de Prum,

(1; Quam variis picturis decorariin maeei

lulfo egregio pictore Cameracemis ecclesic

extraUe de la Chronicon Fontanellense, dans

t. r, p. 93.

(2) Parietes quoque ecclesioe sua ceteris c

late depingit. Adso, abbe de Luxeuil, cile
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au nom de I'abbe de Seligensladt, de lui envoyer ces pein-

tures (1).

II faul ranger, dans I'ecole lolharingienne, les beaux

manuscrits executes par ordre de Tempereur Lothaire et,

en particulier, ceux qui proviennent de Melz, de Treves

et des localites voisines. Ces contr^es, qui jouissaient

d'une paix profonde depuis plusieurs siecles, reprenaient

une parlie de la prosp6rile don I elles avaient offerl le spec-

tacle au temps des Antonins.

Corame temoignage du soin que Ton y apportait dans

rexecuiion des maDuscrils de choix, je citerai d'abord

I'evangeliaire dont I'empereur Lothaire I" fit don k

I'abbaye de Saint-Martin pres de Metz, actuellement depos6

^ la Bibliolheque nationale de Paris, oii Ton remarque
un portrait du monarque. Celui-ci est represent^ assissur

son trdoe, couvert d'un manteau, les pieds places dans des

campagi ou brodequins, semblables a ceux des senateurs

el des empereurs remains, et ayant a ses cotes deux

ecuyers. L'effigie du meme prince ornait aussi un splen-

dide psautier de I'ancienne abbaye de Saint-Hubert. Les

Peres Marlene et Durand ont fait graver cctle miniature,

dapres un dessin que le proviseur du monastere, le pere

Benoit Mourmane, avail fait execuler pour eux. Le
monarque est figure assis sur un siege orne de deux teles

*^e lion; il est vetu d'un superbe manteau el porleau pied

des brodequins antiques. Dans ses mains on voit, d'un

cole, le sceptre du souverain; de I'aulre, le glaive du gene-

ral- Quoiqu'on ne puisse apprecier le travail de I'enlumi-

neur d'apres une reproduction du XVI IP siecle, i( a

(^ Balcze, BeatiLupi, abbatis Ferrariensis, opera,
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cependant grand air el Ton doit reconnailre i\\ie Tarliste

ne manquait pas d'habilele. Apres celle premiere peinlure

on en voyait deux aulres representanl Ij roi David el

saint Jerome; puis, apres une pieuse preface due a celui-ci

el iranscrile en ieltres d'or, venail le psaulier, avec ce

tilre : Incipif, liber psalmarum— emendatus a beato Hie-

ronymo presbytero (1).

A Saiul-Vaasl, d'Arras, un traile de saint Auguslin sur

les psaumes etaii orne d'une peinlure reproduisanl les

trails du moiue Radulphe, qui Tavail copie. Ce religieux

eiait figure assis sur un banc el ecrivant dansun volume

pose k cole de lui, sur un petit pupilre (2). L'aisance de

la pose du personnage donnait k cette page du IX* siecle

une eerlaine valeur.

Les ravages des Normands an^anlirent (a piuparl des

oeuvres dues aux artistes de lepoque de Charlemagne et

de ses fils. Les peinlures murales surtout souffrirent des

incendies allumees par les pirates ou disparurenl lorsque

lomberent de veluste ou durent etre

me ne repondant plus aux necessiies et

aux usages du temps. C'ea ainsi qu'^ Fontenelle le dortoir

ne conserva pas longtemps les belles peinlures (3) dont

on en avail orne le solarium, car, a part ses nours en

pierre, il elail en eniier fait de bois de chene tres-dur.

Orjeboisalimenteenergiquement les incendies et lorsque

les flammes alteignent d'anliques charpentes, rien ne peut

arreter leurs progres.

Au X* siecle les minialuristes reprirent leurs travaux

1 desuper est laqutar nobilissimis pictut
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pendant le r^gne des Othons. Le bel evangel iaire d'Ech-

lernach, qui se trouve actuellemenl ^ la Bibliolheque

ducale de Golha, pent, selon Waagen, ^Ire place au pre-

mier rang pour la valeur des pein lures et la richesse des

encadremenls et des initiales (1). Deja au siecle dernier,

Martene et Durand (2) declarent qu'il etait impossible de

voir quelque chose de plus beau. Toute la vie de Jesus-

Christ y est (iguree en miniatures. Dans la scene du

crucifiement, le Sauveur apparait habille de violet et Jes

deux larrons sont egalement habilles. Les peintures, ainsi

que le texle en letires d'or, couvrent dn velin de premier

choix. Sur la couverture on voit les effigies de I'empereur

Olhon II et de sa femme Theophanie, par qui, ^ ce que Ton

suppose, le manuscril fut donne a Tabbaye. Celui qui se

trouve a la Bibliolheque de Treves, et qui fut fail pour

I'archeveque de Treves, Egbert (978-993), contient cin-

quanle-sept grandes images iracees, dit Waagen (3), par
SIX mains ditferenles et presque loutes d'une composition

Ires-heureuse. 11 faut le comparer avec I'evangeliaire de
labbaye de Saint-Laurent (el non de Tabbaye de Saint-

Jacques, de Liege; Ms. de la Bibliolheque royale de

Bruxelles, n° 18383), qui est executeen entier a la gouache,
ei a celui de I'abbaye d'Egraond en Hollande (Ms. de la

Bibliolheque royale de La Haye), don du comte Thierri II

(mort en 988) et de sa femme Hildegarde, que Tabb^
Albert

y presente au Sauveur (4),

» oyage litleraire, loc. *
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Dans le premier, dont la veritable provenance estcon-

slatee par une annotation du XIl" siecle placee a la fin (1),

on voit d'abord des tableaux synoptiques expliqiiant la

concordance des evangiles et surmonies d'arcatures cintrees

et de rinceaux. En tete de chaque evangile est placee h

droite la representation de I'evangeliste el en regard son

embl^me; les ligures sont imparfaites, mais les animaux

symboliques sont assez bien imites. A la fin du deuxieme

manuscrit Thierri et Hildogarde placent le volume sur

I'aulel de Peglise abbaliale; puis, sur la derniere miniature,

Albert implore Dieu pour les donateurs agenouilles a ses

pieds; ici I'arliste s'y est pris si gauchemenl pour repre-

senfer la comtesse qu'elle parait lomber sur le sol.

Malgre leurs imperfections les deux manuscrits constituent

autant de lemoignages qu'en depit de I'anarchie feodale

les travaux artisliques ne s'etaient pas completement

arretes, qu'ils reprenaienl des que les circonstances rede-

venaienl favorables.

L'arrivee a la cour des rois de Germanie et de Lolha-

ringie d'une princesse grecque nommee Theophanie,

femme de I'empereur Olhon U (972-983), ses grandes

qualiles, ses gouts plus releves que ceux des feramesde

I'Occident, qui ne connaisaient pas, comme elle, les resies

de la civilisation antique conserves k Byzance ou Constan-

tinople, ne furent pas etrangors, selon toute apparence,^

(1) Cette annotation se compose d'une formule d'accepiai

en qualite d'abbe de Sainl-Laurent. Le tilulaire s'engage S

fraterniles (ou liaisons amicales) contractees avec les monasi

Jacques, de Saint-Manin, de Saint-Gilles et les aulres eglis

le clerge spcondaire de Liege. II promet aussi d'observer I

venu, au sujet des biens de I'abbaye, entre I'abbe VV'altei
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celte recrudescence, mais il ne faut pas exagerer les

fails, repeter, sans enapporter de preuve, que Theophanle
amena avec elle dcs artistes grecs, que I'un d'enlre eux,
appel^ Jean, fit un sejour prolonge a I'ahbaye de Saint-

Gall, etc. (1).

Voici la verite a propos de ce personnage :

Du temps de I'erapereur Othon III vivait en Italie un
pretre qui brijiait par ses vertus, par son savoir et aussi

par son habilete dans I'arl de peindre. Othon, etant venu
habiteren Gaule (tel est le lerme dont I'ecrivain se sert),

choisit pour residence le palais d'Aix-la-Chapel!e, qu'ii

enrichit de ses dons et dont il voulul faire couvrir de
peinlures les murailles, qui en etaient depourvues. Ce fut

afin de realiser son projet qu'il appela Jean d'ltalie el

bienlot, un siege episcopal etant devenu vacant, Othon le

lui confera. Mais un due italien s'opposa ^ I'inlronisation

dt" I'eveque et Jean dut rester ^ la cour d'Othon, ou il

vecul enloure de respect et de consideration.

Alin qu'il n'eiit pas a se preoccuper de ses moyens

d'existence,ni a se meler des affaires publiques,rempereur

(ce dut etre Henri II el non Olhon III, dont I'existence se

termina en Tan 1002) chargea Teveque de Liege Balderic

de donner a Jean rhospitalite, ce que le prelal fit avec

empressement. Ce fut Jean qui, apr^s la balaille de Hou-
gaerde, livree en 1015, conseilla au prelal d'edifier k

Liege I'abbaye de Saint-Jacques, dont la cryple fut imme-

diatement construile el que Balderic consacra le 6 sep-
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tembre 1018. Jean devint I'un des habitants du nouveau

monasl^re, y mourut, et y fut enseveli dans I'eglise, vers

la gauche, devant I'aulel de Saint-Lambert. Lk on lui eleva

un tombeau, sur lequel se lisaient ces vers :

« Arrete, lis ce que tu aper^ois, regarde avec alten-

» tioD. Ce tombeau revele qui je snis et rinscription

» indique mon litre. Ne en Italie, distingue par mes fonc-

» tions episcopales, moi, Jean, j'ai dii fuir, cbasse de mon

V diocese. Exile, depouilie de lous les honneurs, je me

B suis relir6 dans celte contr^e; la religieuse ville de

» Li^ge m'a fourni un refuge. Aix presenle une preuvede

» rhabilete de ma main; la maison peinte de Charles,

» travail qui se rencontre rarement,donne les moyensd'en

» juger.O Jacques le juste, toi h qui j'ai conseille d'elever

» un temple, daigne te ressouvenir de ton lidele disciple.

» Les ecrils des peres ^tablissenl que ce corps, ainsi glo-

» rifi^, a trois fois merite d'etre iransporte ici » (1).

A r^poque ou Gilles d'Orval ^crivail, les peinlures rau-

rales de la chapelle du palais d'Aix, quoique remarquables

eocore par leur execution, etaient en grande partie degra-

d6es par la v^tust^. Jean laissa aussi un temoignage de

Sta, lege quod spectas, in me pia viscera fleclas :

Quod sum, fert tumulus; quid fuerim, titulus.

ItalicB natu, pollens et ponlificatu,

Joannes fugio, pulsus episcopio.

Destinor his oris, exul nullius honoris.

Urbs pia Leodium commodat hospilium.

Quaprobat arte manum, dai Aquis, dal cemere p

Picta domus Caroli, rara sub axe poli.
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son talent dans I'abbaye de Sainl-Jacques, de Liege, oil il

peignit le choeur (caucelliim); mais celte decoration pri-

mitive avait deja 6te remplacde par une nouvelle au

XIII* siecle (1).

Toules les eglises iraporlantes de la cite de Saint-Lam-
bert se couvrirent alors de peintures murales. Dans la

cathedrale, qui fut incendiee le 28 avril 1183 et qui avait

^te reconslruite vers Tan 1000 par Notger, d'elegantes

representations rappelaient des episodes de TAncien et dii

Nouveau Testament et d'autres scenes religieuses (2). A
Saint-Martin, derriere le maitre-autel, du temps de Gilies

d'Orval, on en voyait encore une, figurant la maniere

dont I'eveque Eracle, le predecesseur de Notger, avait ete

miraculeusement gueri par le patron du temple, Teveqiie

de Tours (3).

Une particiilarite curieuse k noter consistedans rexbibi-

lion a Aix-Ia-Chapelle, a celte epoque, d*un tableau ancien

dont il est parle dans Jes oeuvres d'un ecrivain du XIIP sie-

cle, Cesaire d'Heisterbach. C'etait un panneau d'une cou-

d^e [tabula ciibitalis), ou saint Nicolas ^lait represente

jusqu'aux reins [ab umbilko et seorsum); le panneau pro-

^enait d'un barbare, c'est-^-dire d'un paien, qui I'avait

place dans ses marchandises comme pour les proteger, el

qui se converlit apres avoir eprouve Tefficacitede ce moyen.
Le saint avait une figure ovale, grosse, tres-grave, un

front chauve et des cheveux et one barbe de couleur

blanche. Saint Gregoire, fils d'un roi grec {?), qui fut le

premier abbe de Borcelte ou Burlscheidi pres d'Aix-la-
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Chapelle, en fit don a

venaient de remplacer les moines lorsque Cesaire ecrivit

son livre(l).

Ce que Ton ne pent conlesler, c'esl que la plupart des

Edifices religieux furenlalors decores de peintures murales.

A Lobbes, le ddme surmontant I'autel et son plafond furent

admirablement decores par ordre de Tabbe Folcuin, du

temps de feveque Notger (2), et cent ans plus tard, sous

i'abbo Folcard, ce dome, qui etait forme de poutres, fut

repare et entoure d'une balnslrade, puis peinl par un

nomme Bernard {3).

A Toul, feveque Gerard (963-994), qui laissa une

grande reputation de sagesse el de prudence, ne se con-

tenta pas de faire reconstruire de fond en comble sa cathe-

dra le, qui reconnaissait pour patron le premier martyr,

saint Etienue; il eut soin de I'enrichir d'ornemenls de tout

genre et en premier lieu de peintnres (4). Dans fabbaye

de Saint-Vanne, de Verdun, I'abbe Richard fit rcpresenter,

k {'entree du doitre, I'empereur Henri IF, morl en 1024,

venant iui demander fhabit de la communaute. Ce tra-

vail interessanl subsistait encore au commencement du

(1) lUustnum miraculorum et historianm mirabilium Ubri XII,

1. Vm, c. 76, p. S22 (edit. d'Anvers, de 160o).

(2) Domum ipsam allaris et laquear ipsiiIS optime pinxit Folcus,

nsd'Achery,/oc.c./.,t.n-

(3) Allaris domus antiquilus laquearibus lit
,neiscompacla,crepid^ne

cumulata, Bernardi studio diligen'er et dec

(4) Ecclesiam quoque majorem episropii,

enter depicta est. miem,

Sancti scilicet Stepl^a^

protomartyns, a fundamentis restruens, pici>uris et aliis ornamentiS

lI,dansd'Acherj,/oc.cft-

I. 11, p. 613.
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siecle {lernicr(J). II n'cn existe pasde reproduction, mais on
peul se faire une idee de la raaniere dont le sujet elall traite

par la gravure ou Montfliucon (2) nous monlre le comte
Vulfoald et sa femme Adalsinde tenant en main la repre-

sentation de I'eglise Saint-Michel ou Saint-Mihiel pres de
Verdun, fondee par eux en 709. Cctte peinture so vovait

encore au XVHI" siecle, dans I'ancienne eglise abbatiale,

el etait regardee comme remonlant a pres de niille ans;

n'ais il est peu piobable qu'elle aurait traverse Tepoque
carolingienne

; selon toute apparence, elle ne datait que
du X** ou du XI"* siecle, periode pendant laquelle tant d'edi-

fices furent rebatis ou reedifies.

A Cambrai, I'eveque Gerard I! voulul orner de peintures

toute sa calhedrale, recemment reconstruite, mais la raort

Tempecha de donner suite a ce projet (3). Jean, abbe de

Saint-Berlin (intronise en 1081), en fit placer dans une

chapelle dediee a la Vicrge el annexee au lemple abba-

tial (4). i;abbe de Vicogne, Waller de Querceto ou du
Quesnoy, qui mourul en 1209 apres avoir dirige pendant

dix-huit ans son monastere, en avail orne I'eglise de Ires-

belles peintures, donl il existait encore dcs vestiges au

XVp siecle (o).

Une conlree peu eloignee de nos provinces, celle qui avoi-

sine Cologne, a conserve un beau specimen des iravaux

d'artcon^us dans legout byzantin. Je veux parler des fres-

(!) JlARTESEetDLRA^D, Voijage liltcraire {\-\7), 2'parlie,p. 9o.

(4) GuER^RD, Cartulaire de Fabbayp de Saint-Berlin, p. 207.

(5) Hanc ecclesiam putcherrimis picturis exornavit, ,

^entgia remanent. De Bah, Coenobia et mo
P- iiSO (Ms. do la Dibliotheqiie rojale de Bruxel
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ques decorant la salle capilulaire de I'ancienne abbayedes

Benedictins de Brauweiler pres de Cologne (t). On peut y

etudier le style qu affectionnaient les artistes de la fin du

XII* siecle, el dans lequel regnaient encore les anclennes

traditions. Mais dej^ on commenQait a adopter I'usage de

blanchir les eglises (2), oii rornementation se concenlra

dans les plafonds, ou de les couvrir de tapisseries lors des

grandes solennites; puis, le style ogival, en mulliplianlsur

les murs les panneaux k arcatures, reduisit souvent k peu

de chose les espaces oii le talent des decoraleurs pouvait

se deployer, et les obligea k recourir k une ornementalion

moins imposante.

Au XP siecle il existait done dans le sein du clerge,

ei surlout parmi les religieux, un gout tres-vif pour Tart

pictural (5); mais ne tirons pas de ce fait des conclusions

exagerees, la peinture tendait deja a passer exclusivenienl

Jans les mains des laiques. C'est ainsi, on pent le dire,

qu'un moine artiste dont on a souvent cite le nom, ne

put consacrer beaucoup de temps a son gout pour la sculp-

ture et la peinture des a images ». N'etre pas etranger a ccl

art (4), cela ne veut pas dire que Ton a produil des oeuvres

remarquables , surtoul quand on a a s'occuper, comme

rhomrae dont il s'agit, Adelard II, abbe de Saint-Trond

(1; II en existe une copie au Musee de Cologne. Voir le Catalogue a

eue collection, p. 6 (edit, de 1877)

(2) C'est ce que fit a Saint-Trond I'abbe Thierri, vers I'an 1100.

(3) Cesaire d'Heisterbach, loc cit., I. VIII, c. 24, p. 482, cite un mom

lOir (ou benedictin) du diocese de Mayence, qui vivait de son leoipi

omme excellant a peindre les crucifix, ce qui etail regarde comme an

Buvre des plus meritoires. II qualitie ce religieux de pictor bonus.

(i) Neque iynarus de sculpendis p
'" —'"'"•'

de Saint-Trond, dans Perlz, Scriplores, t



( 333
)

cJe i0o5 a 1082, des affaires considerables el multiples

d'une abbaye riche el jalousee. A Saint-Huberl, parmi
les moines qui vecurent du temps de I'abb^ Thierri,

nomme en 1055, figurent Foulques le precbantre, qui

savait a la fois illuminer des lettres capitales el travailler

le bois et la pierre (1), et le peintre Herbert, dont la mort

prematuree excila d'nnanimes regrets (2), mais ce sont la

de simples mentions, utiles, et peu importantes toutefois,

pour I'bistoire du raouvement arlistique. Nous en disons

autant de ce fait que Wazelin, abbe de Saint-Laurent, de

Liege, pendant les annees 1149 a 1158, avail un talent

parliculier pour composer des peintures ou des lenlures

allegoriques se rapportant a I'bistoire sainte, au Vieux

comme au Nouveau Testament (3). lei il s'agil moins d'un

ilhiminateur^ d'un coloriste, que d'un homme letlre servant

de guide aux artistes proprement dits, et tout au plus d'un

dessinateur de cartons ou de modeles.

Au surplus, rintervention des horames d'eglise elait

jusqu'a un certain point obligatoire. Eux seuls pouvaient

approuver les projets de Iravaux decoratifs, en admettre

la parfaite concordance avec les textes des livres sacres et

les doctrines orthodoxes. S'ecarter de leurs prescriptions

eOt ele perilleux pour rarliste, surtout lorsque celui-ci

nndis picturis vel texturis allegoricarum mat

% Novi (estamenti singulari pollebal ingenio.

I Laobentii Leobiensis, dans Martene el Dur
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etait laique. Les conciles, au surplus, erigeaienl en prin-

cipe sa subordination aux auloritesecclesiastiques, etc'esl

pourquoi on resta longlemps dans les raemes voies, nul

ne pouvant, ni se fier a ses propres inspirations, ni s'ecarter

de ce qui s'etait fait avant lui. « Comment, est-il dit dans

» les actes du second concile de Nicee, de I'an 787, ponr-

» rait-on accuser les peintres d'erreur? L'arliste n'invente

» rien; c'est par les antiques traditions qu'on le dirige...

> Sa main ne fait qu'executer. II est notoire que I'inven-

» tion et la composition des tableaux appartiennent aux

> Peres qui les consacrenl : a proprement parier, ce sont

» eux qui les font (1). »

L'effort le plus considerable de Tart du XI* siecle con-

sisie dans rornementation de la superbe bible qui etait

conservee jadis a Stavelot et que le dernier possesseur,

M. David Fischbach, a vendue au British Museum, apres

I'avoir en vain offerte en vente au Gouverneraent beige.

Je me rappelle encore I'admiralion que m'inspirerent ccp-

taines miniatures de ce beau manuscrit et surtout une tete

du Sauveur, d'un caractere vraiment saisissanl, d'une

expression telle que I'oeuvre suffit pourassigner une place

distinguee a l'arliste qui I'a executee. Cette bible, en deux

volumes, a deja ete signalee par Martene et Durand (2),
il

y a cent soixante-dix ans. Elle consiste en deux volumes

in-folio, parfaitement conserves, ecrits sur parchemio, et

contenant I'Ancien et le Nouveau Testament. « Les carac*

> teres du texle, dit M. Thonissen (3), sont beaux, nets et

./iop/u/e6e/^e,t.XIX,p.273.
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» fermes... Les enluminnres, les arabesques, elc, sont de
J> verilables chefs-d'oeuvre d'art, surtout dans le premier

» volume. » Mais ce qui ajoule a Timportance de ce tra-

vail, c'est que Ton en connait les auteurs. Ce sont deux
moiues de I'abbaye, appeles Goderan et Erneston; mais

lequel d'enlre eux a ecrit le texte, lequel s'est charge des

peintures, ont-ils lous deux pris part a I'un et k I'autre de
ces genres de travail, voila ce que I'on ne pent decider,

voila ce que ne nous apprend pas la tres-interessante anno-
tation placee a la fin du premier volume et donl on repro-

duit ici le texte, a cause de son importance :

Te Deum laudamus, le dominum confitemur.te eternum
patrem (

cumque tibi complacef, qiiique otnnem effeclum precon-

(^edis quam inspiras devotioni. Tibi domine Deus ego pec-

cator Goderanus et frater Ernesto in labore isto adj'iitor et

socius,abbatis nostri permissu,himc codicem cum parili in

domo tua que in cenobio Slabiilaus tuo nomini consecrata

est delegavimus el in honore sancti Petri aposlolorumprin-

cipis et sancti Remacli et omnium sanctorum deliberavi-

nms. Quern tu Deus piissime et misericors gratanter in

dignam et acceptam accipe oblationem et in oninetn pecca-

torum nostrorum remissionem, el qui regis solus et salvas

et custodis Israel custodi etiam hos ipsos codices et

locum nominatum et inhabitantes ab omni exterminio et

scandalo el pertubalione , incendio quoque et universali

Periculo; ut inibi sit tibi Deo vivo et vero laus et gloria

semper complacens ubilatio. Tibi

Qt^oqfueJ servienti cuiUbet et hos codices bene tractanli et

digne servanli perennis provtniat benediclio, perverso au-

lem alicui per malivolentiam aut per invidiam nos male

iractanti site de ecclesia nominata per fraudem et malam
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concupiscenfiam subripienti eterna damnatio.Onmismale'

dictio et excommunicatio el a Deo et omnibus Sanctis

irrogetur alienatio. Codices hi ambo quia continuatim et

tamen morosius scripti sunt per annos ferme iiij., in omm

sua procuratione, hoc est scriptura, illuminatione, ligatura,

uno eodemq(ue) anno perfecti sunt ambo, licet hie poste-

rior qui est anterior. Et ipse est annus ab incarnatione

Domini MXCVII, indictione F, Henrico IIW imperante,

Christianorum exercitus super paganos violenter agenle,

Otberto Leodiensi presule, Rodulfo Stabulensi abbate,

Christo domino ut semper per infinita seculorum secula

C'est-^-dire

:

(T Dieu, nous le louons, nous te confessons notre Seigneur,

loute la icrre tc venere corame le Pere elernel, toi qui le

montres misericordieux pour tous ceux qui t'agreent, toiqu'^

provoques tout ce que tu inspires a la picle. A toi, Seigneur

Dieu, moi. pecheur, Goderan, et le frere Erneston, mon aide

et mon associe dans ce travail avec la permission de notre

abbe, nous t'offrons ce manuscrit et son pareil dans la mai-

son (ou temple) qui est consacrce a ton nom dans le nionas-

lere de Stavelot, et nous le presentous en I'honneur de

saint Pierre, prince des apotres, de saint Remade et de

iQus les saints. Veuille, 6 Dieu, recevoir avec bonte el

misericorde, avoir pour bonne et agreable cette oflfranue,

pour la remission de tous nos peches ; toi qui seul regis,

sauves et gardes Israel, gardes aussi ces livres et le bien pre-

cite et ses habitants de tout extermination, de toutc honte,

raeme que d'incendie et de quelque per-

)it,afin que loujours y regnent la louang

u vivant et veritable, ainsi que notre sou-
turbalion que c

et la gloire du Dieu ^

mission satisfaite et notre joie. Que beni a toujours &—

celui qui t'honore, qui rcspecte ces livres, qui les conserve
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» avec soin; qu'une damnation eternelle punisse au contraire

» le pervers qui les endommagc, soil par malveillance, soil

» par envic, ou qui les cnleve a I'cglise precitee par fraude

» ou par une cupidite condamnablc. Malediction el excorarau-

» nication, de par Dieu et de par tous les saints, sur toute

» alienation. Ces deux volumes, qui ont dte sans relache

» et pourtant lentement transcrits pendant pres de quatre

» ans, ont dte aclieves la raeme annee dans tous leurs details,

» c'est-a-dire quant a recriture, quant a renluminure, quant i

» la reliurc; celui-ci ccpendant, qui est le premier, apris

» I'autrc. Cette annee fut I'an de I'incarnation du Seigneur

» 1097, indiclion V% Henri IV gouvernant I'Empire pendant

» que I'armec des Chretiens altaquait energiquemcnt les

» payens, Obert elant cvequc de Liege et Rodolphc abb^ de

» Sfavelot, le Seigneur Christ regnant, corame toujours, dans

» I'eternite des siecles. Ainsi soit-il. »

A ia fin du second volume se trouve une annotation

conQue k peu pres dans les memes termes et que I'on

passe sous silence parce qu'elle n'apprend rien de parti-

culier. Au commencement on y appelle la benediction du

Ciel sur les deux copistes Goderan et Erneston {duobus

Goderanus et Ernestoni); k la fin on dit dans la souscrip-

lion que plusieurs peoples etaienl partis celte annee pour

Jerusalem (ipso eodem anno quo versus Hierusalem facta

fuerat gentium pliirimarum profectio).

H est facheux que ces deux beaux volumes aicnt

subi de regrellables mutilations et que Ton en ait enlev6

un assez grand nombre de miniatures et d'initiales.

Quelques-unes de ces dernieres ont ete reproduites (1) et

temoignent, lanlot d'une certaine habilet^dans la compo-
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silion, tanldt d'un sentiment delicat et distingue. En atten-

dant de nouvelles Etudes sur la bible de Stavelot on peut

placer Goderan et Erneslon parmi les artistes eniumineurs

du haul moyen 4ge.

A Sainl-Amand en Pevele, pres de Tournai, vecut un

religieux appele Sawalon, le meme, parail-il, qui inler-

vienl dans un diplome de Tannee 1145. Sa signature :

Sawalo monacus S. Amandi me fecit, est apposee sur

plusieurs manuscrits provenanl de ce raonastere et qui

sont aujourd'hui conserves a la Bibliolheque publique de

Valenciennes(l) et a la Bibliotlieque naiionale de Paris (2);

dans le premier de ces depots on doit consulter, pour

apprecier sa maniere, un exemplaire des Sentences de

Pierre Lombard, Iranscrit par un nomme Segarh, et les

frontispices d'une grande bible en cinq volumes.

Le m^me monastere possedail un specimen inleressanl

de la maniere dont on Irailait alors le portrait. En lete

des Commenlaires de Gilbert de la Porree, eveque de

Poitiers, sur le livre de la Trinite, par Boece, etait une

miniature odPonvoyaitce Iheologien, qui mourutenH»^,

et plus bas trois de ses disciples : Jordan Fanlasma, Ives,

doyen de Chartres, et Jean Belet; dans une lettre ioiuale

6lail Qgure un quatrieme, dont on ne donnait pas le nom

et qui etait peut-etre I'auteurde la peinture (5).

II ne faul pas s'imaginer que tons les artistes peintres

fussent alors des membres du clerge. Voici deux tefflO'-

gnages iraporlants qui nous montrent des personnes exer-

5 latins, n« 1699. Voir Delisle, Le cabinet des manuscrits a

eque imp^riale, 1. 1, p. 319 (Paris, 1868, in-4-').

*RTi5E el Doiuan, Foyage lUUraire (1724), p. 99.
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cam celle profession parmi les serfs ou parmi les here-

liques. On pent en conclnre que de bonne heure, et plul6t

qu'on ne I'a cru, les laiques envahirenl un domaine long-

lemps reserve aux ecclesiastiques et surtont aux religieux.

Ces examples ont d'autant plus d'imporlance qu'ils s'ap-

pliquenl k des Iiommes qui etaient certainement doues
d'un lalenl peu ordinaire.

Entre les annees 1080 et 1107, du temps de Giraud,

abbe de Saint-Aubin, d'Angers, un serf nomme Foulques,
inslruit dans J'art de la peinture {quidam homo nomine
tulco, pictoris arte imbutus), se presenta aux moines de
ce monastere el offrit de decorer tout ce dernier de pein-

lures et d'y elablir des fenetres ou vitraux de couleur. II

ful admis dans la communaule comme frere et homme
libre ou vassal de I'abbe. On lui abandonna, pour les pos-

seder a tilre viager et en fief, une maison et un arpent de

^•gne, qui devaient faire relour k I'abbaye s'il ne delaissait

un tils sachant peindre comme lui et pouvant k son tour

servjr la communaute (1).

Ceci se passail vers I'annee 1100; k la fin du XIP siecle

on signale Texistence d'un peintre nomme Nicolas, qui
etait ires-celebre dans loute la France et dont lesistence
se lermina en 1204 ou 1205 de la maniere la plus deplo-
rable. Signale et arrete comme heretique, il ful briile k

^raine, dans le Soissonnais (2).

Si Ton objectait que ces deux exemples sont etrangers k

noire pays, on pourrait ciler, comme une preuve que chez

nous aussi la laicite envahissait peu a peu le domaine des

3fls, ce fait qu'un peintre nomme Heriberl(a quodampic-

(•) Biblioihequedet
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tore Heriberto nomine) vendil a I'abb^ de Rolduc Jean, en

I'an H38, sept arpents (jugera) de terres siluees pres de

Simpelveld (1).

A ceUe epoque commencerenl les communes et, en

merae lemps que les nouvelles institu lions municipales,

ces corps de melier donl le role politique ful si conside-

rable dans notre pays. lis se formerenl et s'organiserent

surtoul au Xllh siecle, et on trouve exislanle dans loutes

nos grandes localites une corporation formee, soil unique-

ment de peintres {pictores, schilders), soil de bourgeois

exer^anl celle profession ou des professions simiiaires.

C'esl ainsi qu'i Bruxelles il en existait dej^ une des le

19 mars 1506 (2). Les verriers ou vitriers {ghelaesemae-

kers) y entraienl aussi, ainsi que les balleurs d'or [gout-

slagheren). La premiere ordonnance que Ton connaisse de

celte corporation dale du 2 novembre 1587. EHe lixe a

6 vieux ecus, plus une gelte de vin, le droit d'enlree, qu'

n'est que de 5 vieux ecus pour les apprentis; elle defend

d'avoir plus qu'un de ceux-ci a son service et de faire tra-

vailler des femmes; elle present d'incorporer dans le

m6lier lous ceux qui veulent execuler des tables d'aulel,

des slalues, du travail d'eglise {outaer tafelen, beehlen ofte

kercwerck) ouvre d'or fin, ou des tentes, el defend d'offnr

de ces objels en venle, au marche, si quelqu'un n'en a

garanli la bonne execution (5). Les peintres contribuaient

aussi k former la confrerie de Sainl-filoi, qui avail son
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aulel dans I'^glise Sainte-Gudule et ou enlraieni egalement
les forgerons, les orfevres et raeme les boulangers. Les

adminislrateurs elaient au nombre de treize, donl Irois

proviseurs, parmi lesquels il y avail souvent un peinlre.

L'apparilion des corps de metier sur la scene politique

contribua k achever I'effacement des artistes travail lant k

I'ombre des cathedrales ou dans les cloitres. D'ailleurs de

grands changements s'introduisaient dans ces derniers.

L'ordre de saint Bonoit, le grand depositaire des iraditions

du pass^, tomba dans la langueur et s'eclipsa devant des

ordres nouveaux ct plus actifs. Ceux-ci, et en particulier

I'ordre de Cileaux, montrerent longlemps une violente anli-

palhie pour le luxe. D'autres, et dans ce nombre il faul

placer tous les ordres mendianls, qui acquirent une si

grande influence au XFII* siecle, affecterent une vie simple

el austere. Quant au clerge seculier, il se rattacha de plus

eo plus k la sociele laique, avec laquelle on peut dire qu'il

se confondit dans une existence commune. En dehors des

corps de metier il n'y eut done plus de place que poor

quelques individualites protegees par les princes el les

grands seigneurs, et donl les privileges furent respect^s,

Parce qu'au besoin les souverains prenaient fait et cause

pour elles. Des lors les belles miniatures, les peintures

murales, les tableaux s'executerentsurloul pour les riches

vivant dans le raonde. Un changemenl notable s'opera dans
'a marche de Tart.

II.

Que de fois n'a-t-on pas cite les vers ou Wolfram Von

EschenbaehJ'auleur d'une traduction allemande du roman

de Perceval, exalte le merite des artistes de Cologne et de
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Maeslriclit : Cologne, la vieille cile metropolitaine, le centre

du commerce rhenan; Maestrichl, la villc ou une longue

suite de peinlres a pu subsister, a cole de la vieille eglise

imperlale dediee k saint Servais et si souvent donnee par

les empereurs, soit a rarcheveche de Treves, soil aux

dues de Brabant : « Aucun peintre de Cologne ou de

» Maestricht, ainsi le rapporte le recit de Tavenlure, dit

» le poete allemand, n'aurait peint une stature nmrtiale

> pareille a celle de cet ecnyer h cheval (1). >

Rapproche de I'existence d'un homme remarqiiable,

appeic Guillaume on quelquefois Guillaume de Herle, ce

passage a contribue a donner une grande importance k

i'^cole de Cologne , a laquelle on a ratlache la naissance

de I'art flamand. Cette opinion, que d'habiles critiques ont

developpee ou soutenue avec beaucoup de talent, je I'ai

partagee a une autre epoque; je I'ai exprimee, dans les

lignes suivantes, ou il y a, me semble-l-il
,
plus d'enlhou-

siasmeque d'argumentsdecisifs :

« Les rives du Rhin lurent inconteslablement le ber-

ceau commnn de Tecole flamande el de I'ecole alle-

mande. Au moyen age, rimportanle ville de Cologne

exer(jaitsur loute la Basse-Germanie une influence dont

on relrouve dcs traces ^ chaqne pas que Ton fait dans

les lenebres de cette epoque. Florissante par son com-

merce, elle elait aussi celebre par ses innombrables

eglises,par les oeuvres d'art qui ornaient ses monu-

ments. Tandis que les riches marchands colonars
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B nouaient ct enlrelenaient d'aclives relations avec les

» ciles du pays de Liege, dii Brabant, de la Flandre, du

» diocese d'Ulrecht, les artistes, leurs compatrioles, s'y

» affiliaient aux corps et metiers et y propageaient leur

J» maniere de travailler. De merae que les giganlesques

> proportions de sa cathedrale frappaient le voyageur

B d'admiration et devenaient, aux yeux de tous, le type le

» plus parfait de rarchiteclure ogivale, la cite de Cologne

» se presentait aux communes beiges comme un modele

5 d'organisalion municipale libre et forte. Ses lultes conlre

> les empereurs, contre ses propres archeveques, contre

» les barons can tonnes sur les rochers voisins du Rhin,

» en eveillanl a Liege et sur les bords de I'Escaut d'ar-

» denies aspirations vers la liberte, preparerenta ses mai-

> Ires archifectes et peinlres un accueil enlhousiaste au

» sein des giMes de la Belgique. Cologne fut longlemps la

» Rome de I'Europe septentrionale; I'ascendant que lui

> donnaitson rangde ville m^tropolilaine,de grand centre

» commercial, de commune redoutabIe,elle raffermit,elle

• le perpetua, elle le rendit respectable, en letayanl sur

» les deux grandes branches de I'intelligence humaine :

» la science, dont son universite etait un des foyers, et

» ran (1). ,

n faut remarquer que Ton a singulierement exager^

I'aclion exercec par Guillanme ct que Ton n'a pas bien

lenu compte des donnees que I'on possede sur eel artiste.

Les Annates de la peiite ville de Limburg sur la Lahn le

cilent comme vivanl vers 1380. C'etait alors, disenl-elles,

le meilleur peinlre de tous les pays allemands el il etait

regarde comme lei par tous les maitres; il peignait chacuo,



(344)
de quelque stature qu'il fut, comme s'il vivait (1). Mais

Guillaume de Herle, peintre de Cologne avec qui on doit

I'identifier, dtait deja morl en 1578 (2). Cesi doncUort,

selon loute apparence,qu'on lui ailribue la decoration pic-

turalese Irouvant dans I'eglise Saint-Castor, deCoblentz,

au-dessus dii raausolee de I'archeveque de Treves, Conon

de Falkenstein, decede en 1588, Aucun indice parliculier

ne nous revele sa maniere avec certitude et la majeure

partie de ce que Ton regarde comme ses oeuvres doit etre

restilu^ aux peintres rhenans qui ont vecu apres lui. On

n'a range dans le nombre la peinture de Coblentz que

parce que les traits de rarcheveque, represente h genoux

aux pieds de la croix, y affectent un caractere fortenient

individualise (5).

(1) Anno 1380. In dieser Zeit war ein Mahler za COlln, der hiesse

Wilhelm. Der war der besle Mahler in alien Teutschen Landen, als er

tvard geachlet von den MeisUrn. Er mahlete einen Jeglichen Menschen

bl. Merlo , Nachrichten vo)

KUnstler (Cologne, 1830,

p. 31, regarde Guillaume comme etant originaire de Herle, dans le pays

de Berg; peut-etre serail-il plus ralionnel de le faire nailre a Heerlen pres

de Maestricht (Trajectum), sa soeur Catherine ayanl eu pour mari un uil-

leur de pierres nomme Jean de Trajeclo.

(3) MicHiELS, Eludes sur VAUemagne , 1. 11 , p. 259 (^dit de Bruxelles,

1845).

Depuis lors M. Michiels a completement modifie son opinion au sujet

de I'ecole de Cologne et conteste son influence sur I'origine de I'ecole

flamande. Ses idees a ce suiet se rapnrochent de celles que j'exprime

lamande.i II, PP-^

trecemmentparlede
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D'aulre pari il esl impossible de classer parnii les eleves

de Guillaiime les Van Eyck et maitrc Stephan ou Elienne

Lolhener. On ne saurail recuier au dela de 1566 la nais-

sance de Hubert, qui n'avait done que 12 ans au plus lors

de la mort de Guillaume (1). Quanl a Jean Van Eyck, il

^lait,d'apres une opinion g^ncralemenl acceptee, plus jeune

que Hubert, et il parait n'etre ne qu'en 1381 (2). Pour ce

qui est de Stephan Lochner,ou Loelhener,le c^lebreauteur

de VAdoration des Mages de la calhedrale de Cologne, ii

ne se monlre dans cette ville que vers le milieu du
XV* siecle. II y fui deux fois du conseil de la commune,
en 1448 et en 1451, annee pendant laquelle il mourul
dans lagene,mais il naquit a Constance et ils'etait ecoule

soixante-six annees depuis la disparition de maitre Guil-

laume lorsqu'il est cite pour la premiere fois comma habi-

tant Cologne, en 1442 (3). L'histoire de I'ecole colonaise

presente done des lacunes imporlantes; elle a comple sans

conlredit de nombreux artistes, elle a exerce une influence

considerable dans la vallee du Rhin et les con trees voi-

sines; mais, faute d'indicalions suffisantes, la paternity de
la plupart des tableaux donl on lui fail honneur resle don-
teuse el beaucoup d'attributions peuventetre contesl^esS

ses deux chefs.

•"uiis son action sur le talent des Van J

^ansU,f,t.XXXI,p. 148).

(1) C'est la dale approximative de la naissance des Van Eyck d'aprfe

Van Mander el la date de celle de Hubert d'apres LucDe Heere (Maaseik,

oorsprong van de oude Nederlandsche school, dans la revue Oud en
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Lcs oeuvres sur lesquelles on pourrait elayer ranlerlo-

rile de I'ecole de Cologne comparativemenl a I'ecole fla-

mande font done defaiit. Mailre Guillaume reste dans une

penombre myslerieuseet nr)aitreStoplian eslun conlempo-

rain de Van der Weyden plutot que des Van Eyck. Mais,

en Tabsence de donnees chronologiqiies, est-il possible

d'elabiir d'elroils rapports cntre los peintres de Cologne et

de Bruges? Voici ce qui m'en fait douter. Dans les temps

ou se placent les commencements de I'ecole flamande,^ la

fin du XI V^ siecle, les rapports de TAllemagne avec nos

conlrees etaient plutot moins etroils, moins inlimes, qu'ils

ne I'avaient ete au XII" et au XI IP siecle, quand lcs

comtes de Flandre et les dues de Brabant etaient ires-

populaires sur les rives du Rhin. L'avenement au irone

d'Allemagne de la maison de Luxembourg, qui paraissait,

au premier abord, devoir etre favorable au developpement

de renleote entre les Pays-Bas et I'Allemagne, fut plui6t

une cause de rupture, parce que les descendants de I'eni-

pereur Henri VII se trouverenl en opposition avcc Louis

de Male, comle de Flandre, et les dues de Bourgogne,

au sujet de la succession an duche de Brabant, ou la

lignee masculine s'etait eteinte en 1555 en la personne de

Jean HI. II en resulla des discussions, des querclles, qui

se perpetuerent jusqu'i la fin de la vie de Philippe de

Bourgogne.

Un autre conflit alluma sur les bords de la Meuse,

entre le Brabant el la Gucldre, un debat qui fut mar-

que, dans ses commencements, par la bataille de Bast-

weiler, et dont on ne vit la conclusion definitive que

lorsque Charles-Quint eut ecras6 les dues de Juliers el

annexe la Gueldre h ses fitals.

Doublement menacees vers Test, les provinces des
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Pajs-Bas se virenl falalemenl rcjelces vers les dues de
Bourgogne, qui y firenl predominer rinHuenee de la

monarchie francaise, h laquelle la Flandre etait depuis
longtemps unie par un lien feodal et dont le Hainaiit at
Je pays de Liege se rapprochaicnt par la langue.
Nos communes, de plus en plus democraliques, s'ecar-

laient cliaquc jour davanlage de I'espril arislocralique,
encore dominant dans une foule de cites allemandes, pre-
ponderant surlout dans cetle puissante confederation,
qui, sous Ic nom de Ligue anseatique, commandait dans
lout le Nord, depuis Londres jusqu'5 Novogorod.L'insucces
des villes de la Souabe, qui, vers I'an 1388, entamerent
U'le lutte terrible contre la noblesse de ce pays, ne con-
Iribua certes pas a y rehausser I'influence de ces com-
munes de la Flandre ct du pays de Liege dont on exage-
rail volonliers, a I'elranger, Ics instincts de turbulence et
les allures populaires.

Avec la France, el surtont avec la France du Nord, dont
'es institutions municipales offraient lant de points de
ressemblance aveccelles des Pays-Bas, sauf que Tautorile
•"Ovale y jouissait d'une plus grande predominance, les

•^'ations, au contraire, elaient constantes. En voici une
Preuve decisive, r.orsqiie nos populations, alors comme
aujourd'bui amies des fetes bruyan
grands tirs, elles y invitaient les societes des villes cora-
P^'ses, d'une part, cntre la Seine ct le Texel, el, d'autre
part, entre la mor et les limites orientales du pays de
Liege. Paris, pour ne pas mentionner des cites frangaises

plus rapprochees, y cnvoyail presque toujours des repre-

senlanls.comme Dordrecht, Delft, Leyde, Harlem; Liegeois
ei Brugeois se coudoyaient amicalemenl, en d^pil de
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ome; mais jamais, que Ton sache, on n'y

vit personne d'Aix-la-Chapelle ou de Cologne (i).

Pourqiioi, d'une part, ces adhesions; pourquoi, d'aulre

part, celle abslenlion persislanle? La raison politique

n'en etait pas la cause unique, car les maisons de Bour-

gogne et de Hainaut-Baviere ne commanderent pas tou-

jours a Liege. Est-ce la raideur germanique qui ne pouvail

sympathiser avec la gaiete francaise, avec I'enlrain que

les Flamands el les Hollandais apporlenl volontiers dans

leurs rejouissances? Si les Allemands du Rhin ne parve-

uaient pas a s'entendre facilement avec les riverains du

Haul-Escaut, ceux-ci eprouvaieni la meme difficulte k

comprendre les archers el les arbalelriers hollandais, qui

pourlant se melaienl volontiers k eux. Ces fails me

semblent conchiants.

Au surplus serait-il surprenant que les contrees, les

unes fran^aises, les aulres beiges, ou lant de trouveres

onl apparu simultaneraenl au XIII* siecle, oii Tarchi-

teclure ogivale est nee et a grandi a la meme epoque,aient

vu egalement el en meme temps I'art de la peinture

entrer dans des voies noiivelles et se former I'ecole d'oti

sont sortis les Van Eyck?

) Les tireurs de Pari

de Peronne, de Corbie, d'Amiens, de nieine que ceux des villes de la

Gueidre, Harderwyli,Arnhein, Nimegue, Ruremonde. ceux de Campen

ou Kempen dans TOvor-Yssel et ceux de Cleves et de Heinsberg. Une

localite du jiom de ffaekle? repondit a la circulaire annongant I'ouver-

ture d'un tir a Mons en 1387 ; ou a suppose, mais cVs
^aei/erepond a A5x-la-Chapelle; n'est-ce pas une foi
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Dans son Histoire de la peintiire (1), Woltraann a tres-

bien signale les modifications considerables qui s'intro-

duisirenl alors dans I'arl, les nuances par lesquelles I'art

alleraand se distingua de I'art fran^ais et I'influence que
la cour de Paris exer^a sur le developpement de ce dernier.

Je n'ai pas la pretention de rivaliser avec ce specialisle

eminent; j'entends me borner a determiner ici la part

que la Belgique ou, si Ton veut, les Pays-Bas dans la

grande acception de ce terme geographique, prireni k ce

Waagen a deja fait ressortir ce fail important, qu'au

XllI" siecle Tart des miniaturistes etait parvenu aux

Pays-Bas a un rare degre de perfection. II y signale plu-

sieurs manuscrits dignes des plus grands eloges (2). « A
» partir du moment ou nous sommes arrives, dit-il plus

» loin (3), tons les progres de Tart procedent des Pays-

» Bas, dont la prosperite publique forme un eclatant

» contraste avec les guerres et les troubles qui desolaient

» I'Allemagne. » II y eut en effet une longue periode de

paix dans I'Occident, paix qui ne commenga a etre irou-

bl6e
: en Flandre, qu'en 129o, lorsque Philippe le Bel

commenQa a guerroyer contre Guy de Dampierre ; en

Prance, qu'en 1339, lorsque s'alhima la lutte de Philippe

de Valois et d'fidouard HI. En Hainaul, en Brabant, les

hostiliies ne furent que locales et lemporaires. Grace a

celte situation exceptionnelle, une impulsion vigoureuse

fut donnee; elle resista aux evenements funesles qui

surgirent, et, en 1585, lorsque la paix fut rendue pour

(1) Geschichte der Malerei, t. I", pp. 331 et suiv.
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longtemps a la Flandre, cetle conlree put procurer des

travaux nombreux aux homraes de talent qui s'y etaient

formes ou vinrent s'y fixer.

Au XIV* siecle les travaux de peinlure de tout genre ;

fresques, miniatures, tableaux, abondent.

A celte epoque appartiennent plusieurs des peintures

morales que Ton a decouvertes dans la Flandre et, en

particulier: celle du refecloire de riiopital de la Byloque,

a Gand, ou Ton voit le Seigneur glorifiant la Vierge (1);

celles du chateau de Nieuport, deraoli en 1822 (2); celles

de la chapelle dite jadis de Leugemefe ou de I'liospice de

Saint-Jean et de Saint-Paul , de Gand , decouvertes en 1846

(1) Vax Lokeren, dans le Messager des sciences historiques, t. 11,

p. 200, et annee 1840, p. 224.

refectoire de rhopilal,qui fiit divise dans le sens de la hauteur par un pla-

fond, en 1715. C'esl a celte circonstance que Ton en doit la conservation,

comme Van Lokeren Pa tres-justement fait remarquer, Elle estpeiutesur

le pignon oppose au foyer du refectoire, dans un encadrement de i metres

aquarelle qui s'efface au moindre froltement; seuls, les contours soot for-

tement accuses et dessinent des lignes notres, ayant en quelques endroits

Seigneur est rouge; les revers des plis, la tunique, les nus, le

reslre que le Christ tient , sont tous d'une couleur sale de chair

roussatre leint lescheveux et la barbe. La dame est coloriee d
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par De Vigne, et completees, en i860, par de nouvelles
investigations; remarquablessurtoul par les groupes d'ar-
chers, d'arbalelriers et de piquiers de divers metiers, qui

y sont disposes sans confusion, avec beaucoiip de vie et

d'expression (1).

Ces peinlures murales, il est vrai, sont sans indication
d epoque, mais il n'y a guere de doute en ce qui concerne
les dernieres, les plus caracteristiques sans contredit. Au
XIII* siecle, les metiers n'avaieni pas, a Gand, leur forte

organisation militaire ; au XV siecle I'art etail plus avance,
plus complique, comme il est facile de s'en assurer par la

peinture murale de la boucherie de Gand, par cette Ado-
ration (les Bergers que Ton sait avoir ete peinte du temps
de Philippe de Bourgogne (2). Au surplus, c'est a la fln

du XIIP siecle et pendant le XIV* que des peinlures

murales furent souvent execulees dans des palais ou des
edifices communaux, aussi bien que dans des batinients

servant au culte. A Arras, le comte d'Artois fit, en 1295,
peindre les murailles du palais d'Arras par Jean dou
Parket; en 1297 nn artiste nomme Arnoul enlumina
deux salles de la maison du lonlieu de Lou vain, Tune en
vert, I'aulre en rouge, et, la nieme annee, decora I'inlerieur

de I'eglise abbatiale du Pare, qui venait d'etre achevee (5);
en lo61, Jean de Salnt-Oraer fut occupe pendant plus de
SIX mois, a decorer, avec ses aides, le chateau de Schoon-
lioven, en Hollande; en 1599, Jean De Man el ses aides

I De Blsscher, dans les Bulletins d
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employerent une annee a colorier les niches de rh6lel de

ville de Bruges, etc. (1).

Dans I'ancienne eglise des Dominicains, de Maestricht,

actuellement convertie en inagasin, on a trotive, en 1866,

sous une couche de chaux, une peinture qui couvre la

paroi d'une trav^e du collateral occidental de la nef. Elle

se compose de trois zones dont les figures, a mesure

qu'elles se rapprochent du sol, sont dessinees dans des

proportions plus petites. Celles du bas represenlenl des

episodes de la vie de saint Thomas d'Aquin ,
peints sur

fond rouge el encadres par une architecture de fantaisie.

Dans la region inlermediaire on a represenle, egalement

sur fond rouge, des scenes se rapporlant aux dix mille

martyrs. Le haut nous ofTre le Christ tenant le globe ter-

restre et la Vierge tournee vers son fils, les mains joinles;

le groupe, de grandeur colossale, se detache d'un fond

bleu et, de chaque cote, est accompagne par un ange.

Cette composition , oil Ton remarque des teles d'un bean

caraclere, a le grand merile d'etre datee , et porle le mil-

lesime de 1537; par malheur elle est en mauvais etaiet

se degrade chaque jour davantage (2).

Les manuscrils dates et signes so presenlent fr^quem-

ment et I'on n'est plus reduit a signaler de simples men-

tions d'artistes, tels que : Guillaume d'Aerschol, enlumi-

neur k Louvain,en 150d (3); Robert de Valenciennes, qui

illuslra des anliphonaires pour le chapitre de Sainte-Wau-

dru, de Mons, en 1342 (4); Jacques Clinkart, qui travail-

(!) Rkes, La peinture flamt

(2J Helbig, loc. cit., p. 44.

(3) Bibliolheque de I'ecole d

(4) PiscHART, Archives des



( 355 )

lait h Pare pres de Louvain, en 1351 (1), et les nombreux
artistes de ce genre donl on a signale I'existence k

Cambrai : Pierre Princeiet el Nicolas de Douai (1332),

mailre Jean de Graincourl (1555), mailre Jean Malel(1364),

Jean de Doullens (1344), maitre Jean de Douai (1375),

mailre Pierre Itcrivain (1383), etc. (2).

Quelques points de repere perineltenl de suivre les

progres qu'accomplit versce temps I'arl du rainiaturiste.

En premier lieu apparait Pierre de Raimboucourt, qui

illumina, en 1523, un missel romain (missale romanum),

actuellement conserve a la Bibliolh^que royale de La Ilaye,

ei donl le lexte fut ecril par Garnier de Mareuil. Leur
oeiivre commune ful execnl^e pour un abbe de Saint-

Jean, d'Amiens, comme I'apprend celle inscription en
'ettres noires, sur deux colonnes, qui se voit h. la fin du
volume

: Frater Johannes de Marchello abbas ecclesie

^fancjti — Johannis AmbfianensisJ , ord(inis) Premons-

tratcnfsisj, fecit scribere — islitm librutn per manum
Garneri de MaroHo — nnno Domini millesimo trecente-

svno viccsimo tercio — et Petriis dictus de Raimboucourt

iiiuminavit -~ istiun librum in anno predicto. Rien de

P'lis splendide que ce codex, donl les beaux caracl6res

appartiennenU la grande ecrilure du moyen age, el sont

encore rehausses par des barres, des minialures, des let-

brines; mais ce qui lui donne surtout un cachet particulier,

c est la decoration que Ton y remarque au bas des pages-

Elle consiste en ornemenls charges de petiles scenes

empreinles d'un esprit satirique et oil s'enroulent el se

(-) Hoc DOT, fltstOi

^880, gr. in.8.), pass
5"°'

SfeuiE, '
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d^menent des femmes, des singes, des cerfs, des chiens,

des oiseaux, des elres fantasliques, loule une creation qui

semble preluder au genre dans lequel ont brille Jer6me

Bosch et Breughel d'enfer. Remarquons aussi ,
parmi les

miniatures, celle qui se voit sous Tinscription mentionnee

plus haul et oil « i'iliuminateur » s'est represente offrant

son travail a i'abhe de Saint-Jean.

En 1532, Michel Vander Borch, un Flamand autantque

i'on peut en juger par son nom, iliustra une bible rim^e

de Jean Van Maerlant, Tune des richesses du musee Meer-

manno-Westreenen, de La Haye. On y lit cette inscription

:

Doe men screfintjaer ons heren M. CCC — XXXII" ver-

lichte mi — Michiel Vander Borch bidt veer hem dai —
Ghod cyns ontfannen mode. On y remarque la represen-

tation d'une bataille que les Romains hvrent anx Juifs aux

portes de Jerusalem. Les premiers se reconnaissent a un

^tendard ou sont inscrites les letlres S. P. Q. R. Cavaliers,

archers, piquiers s'entr'egorgent dans une melee furieuse;

k droite on voit les tentes bleues et rouges des assaillants,

au fond la ville de Jerusalem, J'ou les assieges sont sortis.

Une riviere serpenle dans le paysage et coule sous un pont

ou passent des corabaltants. Les details sont multiplies,

confus merae; quant aux traits des personnages, ils sont

iraites avec peu de soin et manquent absolument d'expres-

Vers I'an 1360 le peintre enlumineur Laurin d'Anvers

executa k Gand pour Arnoul, seigneur de Rummen, un

missel in-quarto, ou Ton observe, dit Waagen, plus de

douceur dans les contours, des formes plus nalurelles, des

draperies plus moelleuses. Ce manuscrit, qui fait partiede

la meme collection que le precMent et y porte le n" 46, fu*

acheve le 13 septembre 1565, comme nous I'apprend cette
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inscription : Anno Domini M. CCC. LXV, sabbato post

Nativitatem beate domine Virginis, fuil perfectus liber iste

a Laurino illiiminatori pbco (il faut lire, je crois, pbro,

c'est-a-dire presbitero) de Antiverpia, immoranti Gandavo.

Deo gratias. — Sic scribi et illuminari ob laudem Dei et

ecclesie sancte fecit nobilis Arnoldus dominus de Rummen
€f Quaetbeke baro. Orate pro eo. Plus lard il appartint

h Philippe de Cleves, seigneur de Ravestein. II se trou-

vait, 11 y a cinquanle-cinq ans, dans la librairie Allheer,

d'Ulrecht.

Une seule miniature orne le missel de Laurin. Elle

occupe toute une page et represenle Jesus-Christ en croix

entre la Yierge soutenue par saint Jean et un personnage

^ genoux, de proportions plus faibles. La Vierge et saint

Jean sent couveris de manteaux qui tomhent k longs

plis, sans affecter les formes brisees par lesquelles les

golhiques se dislinguent; quant au Christ, il porle ^

Tentour des reins une draperie blanche, qui lui descend

jasqu'a mi-jambe. Toutes les teles ont des cheveux bou-

clesS grosses meches, comme dans les statues du temps;

niais les poignets sonl trop minces el les yeux du Christ

affeclent une forme singuliere, en tournant vers le has

par leurs angles exterieurs. Le fond est orne de petits

dessins r^guliers, divises par des lignes d'or qui se coupenl

^ angles droits. L'encadrement represenle des contreforts,

quisupportent unmursimule(l).
Mais bientot les manuscritsse multiplient tellement, la

richesse, sous ce rapport, devient si considerable, que

,
annees 1829-1830, p. 401. —
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I'enumeration des oeuvres serait a la fois inutile el fasti-

dieuse, (I faudrait se renfermer dans les limites d'un tra-

vail special pour en u merer les productions sans nombre

qui soriirent, soil des ateliers de librairiers ou miniatu-

ristes, soil de quelques retraites monasliques nouveilement

fondees et ou le goiit des lettres fleurit pendant quelque

temps, surtoul cliez les chanoines reguliers de I'ordre de

Saint-Auguslin et chez les Chartreux.

Le petit village de Kerniel pres de Looz a conserve des

peintures sur bois qui constituent le plus ancien raonu-

naent de ce genre de toule la Belgique. Elles decorent la

chasse dans laquelle on deposa, en 1292, le corps de sainte

Odile, qui elait jadis honore dans le convent des Croisiers,

de Huy; par malheur cette chasse, qui mesure 1'"08de

long sur O-^Si de liaut, a ele brutalement mutilee, en

1829, par un menuisier de Looz, qui en a retranclie la

partie inferieure afin de la reduire aux dimensions de

I'autel sur lequel on voulait la placer.

Ces peintures representent sainte Ursule recevant,au

moment de partir, la benediction du pape; sainte Odile el

ses compagnes entrant dans le bateau ou se trouventdeja

sainte Ursule et d'autres jeunes fdles; des guerriers mas-

sacranl une troupe de vierges, dont une, sainte Odile,

refuse la main d'un chef des ennemis; un pretre recueil-

lant les restes de la martyre, un cortege accompagnant la

chasse de celle-ci, et enfin deux sujets fort endommages,

mais ou Ton reconnait cependant, dune part le pape saint

Cyriaque benissant ses jeunes compagnes, au moment ou

elles vont perir, et sainte Odile etendant son manteau sur

ses soeurs Ima et Ida.

II y a quelque analogic entre ces representations et la

peinture a fresque de I'hopital de la Byloque. Les figures
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sonl courtes, car elles mesurent a peine six teles de hau-
teur, mais elles sonl bien groupees el souvenl gracieuses.

Les tons sont intenses et peu varies; les groupes sont

peints sur des fonds rouges oii vert fonce. Les trails locaux
sont poses dans toute leur force el, sur ces tons se deta-

cheni des trails energiques. Le trail est brun-rouge pour
Jes t^tes et les naains el noir pour les draperies. L'appret
de la peinlure consisle en une couche de craie (1).

Les tableaux ne tardent pas a paraitre a leur lour, mais
presque sans exception ils ne sont ni dales, ni sign^s. II en
est un pourtant donl on connait la dale approximative,
cest le Cruci/iement, de la collection Van Erlborn du
Musee d'Anvers, jadis conserve dans I'eglise Saint-Jean

d'Ulrecht. On y volt, aux cotes de la croix, la Vierge et

saint Jean, devant qui est agenouille Henri Van Ryn, mort
Je 6 juin (lendemain de la Saint-Boniface), en 1363. Cette

composition est entouree d'un cadre faisant parlie du pan-
neau et dore comme le fond meme. Le cadre est tout uni

eisans aucune moulure, il est orne de peintures represen-
lanl des pierres de couleur. Le panneau est couverl d'un

enduit sur lequel on a imprime de petits cercles renfer-

«ianl I'image d'un lion. La valeur de Foeuvre est mediocre,
le coloris pale, I'execution sans grace (2).

Les memes defauts caracterisent un autre Crucifiement,

execute vers 1560 pour le metier des lanneurs de Bruges
et actuellement place dans I'eglise Saint-Saiiveuf, de la

meme ville, dans une chapelle du collateral nord. Le corps

<iu Christ est long et maigre et d'un dessin generalemenl

defectueux; la Vierge et les saintes qui se voient aux

(1) Pour ces details voir Helbig, loe. cit., pp. 41 et suivantes.

(2) Messager des sciences et des arts, annee 1829-1830. p. 599.
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c6tes de la croix ne manquenl pas d'expression et leurs

tetes sont belles, mais les chairs sonl blemes et Ton ne

relrouve les qualiles de I'ecole flamande que dans les

draperies, donl le coloris est vif (1).

Un morceau peint a !a detrempe, que Passavanl vit a

Bruges, chez M. Imbert, offrait un caraclere different et

se rapprochait du genre des Van Eyek (2). Un portrait du

Christ, de I'eglise Saint-Servais, de Maestricht, n'a pas

encore ete decrit; on en dit seulement que c'est de la belle

peinture, anterieure aux Van Eyck (3). A Canibrai,

en 1395, il existait cinq tableaux de « bonne peinture

» anchienne, » que le chapitre voulut alors utiliser pour la

table (ou relable) du maitre-autel, niais qui ne purent ser-

vir a eel usage (4).

On ne serait plus admis actuellement ^ soulenir que le

nombre des artistes elait pen nombreux. Chaque coup de

sonde lance dans les profondeurs des depots d'archives a

mis a neant les opinions accreditees jusqu'aujourd'hui a

cesujet,el, pour la pluparldesvillescomrae pour Cologne,

on connait aiijourd'hui des noms de peinlres ayant vecu

an XIV' siecle. Assurement, on pent le dire, le plus grand

nombre n'avaient qu'un talent ordinaire et se livraient ^

des travaux d'ordre inferieur; mais deja on remarquail

parrai eux des hommes dont la reputation s'etendait au

loin, donl les oeuvres faisaient I'admiration de leurs con-

lemporains.

Longtemps avant les Van Eyck, Bruges avait ses peintres,

(2) Mkssager, annee 1827-1828, pp oiO et suiv.

(3) Gess, Monuments de Maestricht, p. 41.



( 3S9 )

comme Waller Van Maerc, qui y decora la maison de

ville en 1309 (1), et Jean Van der Leye, qui, des Tan 1551,

m^lait de I'huile ^ ses couleurs (2). A Ypres, vers

1290, on cite Lamsin, qui peignit une slalue au Sablon,

a Bruges (3). Plus lard on rencontre dans celte cite, alors

si imporlanle : Henri Mannin
,
qui iravailla pour la ville

de 1511 k 1531; Gerard Van der Meersch, k la fin du

XIV siecle; Jacques Labaes, qui executa, vers 1584, des

< portraitures » des comtes de Flandre dans la salle du

Conseii, a la Halle; Franc Van der Wichtere, nomme
peintre de la ville le 4 mars 1401 et qui fit pour elle des

cartons de lapisseries en 1419 el 1420, sans parler de Mel-

chior Broederlam el de Jacques Cavael, donl on reparlera

plus loin (4). La corporation artlslique deGand,dont I'exis-

tence comme corps de metier est allestee des 1557 (5),

conipia des membres qui execulereni beaucoup do iravaux

decoraiifs pour la commune, tels que : Jacques Compere,

^ la mention duquel se rattache le premier exemple de

Peinlure a I'buile, des 1528-1529; mailre Llevin De Scri-

vere (1544-1547) el son fils Jean; Siger Van der Woes-
tine (1552-1569) et son fjls Roger, dit aussi Roger De Scil-

dereou le Peintre (1586-1416); Pierre Van den Kalchovene

(') De Bdsscheb, i

faiseursd'images,donton^„
bre 1361 (Jcles de Sai.nt-Ge
^^andre, p. 508).

(3J De Bc!
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(1369-1409), Chretien Van den Wincle (1416), Jean Mar-

tins et Guillaume Van Axpoele, qui se chargerent, par un

contrat en dale du 3 juin 1419, de couvrir de peinlure

ravant-salie de la chambre des echevins, k Timitalion de

ce qui existait a Courtrai, dans la chapelle de Sainte-Calhe-

rine de I'^glise Sainl-Marlin (1), etc. Lille peut nommer

Jean Mannin ou Mauvin.qui vivait en 1381 (2), et Tournai

des artistes donl les noms ont ele recemment exhumes et

dont le plus important fut, a ce qu'il parait, Robert Cam-

pin, admis dans la bourgeoisie le 29 decembre 1410 (3).

Pour Carabrai, sur lequel on ne possedait aucun detail

avanl I'apparition d'une publication recente (4), on connait

aujourd'hui Conrad (1352), maitre Henri (1368, 1375),

Jean de Peronne (13o9), Pierre de Lyon (vers 1400), qui

orn^rent la calhedrale de peintures murales; Jean de

Senlis, que Ton sait avoir repeint la grande banniere de

cette eglise (1318); Robert Du Pre, qui executa des gon-

fanons pour le grand metier de la ville (1371) ; ce Robert

ou un de ses homonymes (1342) et Pierre de Lyon deja

cite (1378), qui enjoliverent le cierge pascal de la calhe-

drale. Celui-ci figure parnii les artistes les plus iVequeffi-

ment employes : en 1368-1369, il decora et armoria

pour la ville la chambre de la Paix, ce qui lui lut pay6

25 livres 10 sous; vers 1400, il dessina les modeles des

(1)1

(3)AvantluioanerencomreaTot

quelques artisans de Tournai, dans U
t. IV, p. 578.

Tb!I!^Z2]

(4) HoDDOT, loc. cit., passim.
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draps d'or que le chapilre commanda; en 1401, il embel-
litet historia Thorloge (1).

Si le Hainaut et le pays de Liege sont moins riches, le

Brabant et Malines se rapprochent de la Flandre. A
Bruxelles on mcntionne : Jean Schilder (ou le Peinlre),
le fondateur de la deuxieine chapellenie de Saint-EIoi dans
I'eglise Sainte-Gudule, en i298; Bertoit Sadelere, sur-
nomme aussi Scilder, qui vivait en 1305; Henri Van
Pede, Tun des adminislrateurs de la confrerie de Sainl-
Eioi a la date du 10 mars 1563-1364; Jean, fils de Jean
van^der Noot, administraleur de ia meme confrerie en
^367; Jean de Woluwe, qui execula, en 1580, un diptyque
pour I'oratoire de la duchesse Jeanne dans le palais de
Bruxelles

(2) ; Jean Merlens, donl j'ai parle ailleurs (5), etc.

ALoi vain on connait des decorateurs, (

de Hingene (1391), Jean De Grave (1401, 1424), .„.
Valines offre les noms de Pierre le Peinlre, qui historia
des etendards, en 1517; de Henri, qui decora aussi un
6lendard, en 1551, le merae, sans doute, que ce maitre
Henn Glasemacker ou le Verrier, qui travailla a la

t^hartreuse de Dijon de 1585 a 1394 (4); de Vranque ou
Pranc, qui peignit, en 1413, le portrait de Catherine de
Bourgogne, fille du due Jean sans Peur (5).

(1) En 1348, mailre Robert et un autre peinlre, Jean de Saint-Amand,

•" «a meme princesse, Pischart, dans la Revue trimestru
'• *>• II illumina pour elle ua grand nombre de manuscrit
ncore en Tan 1400. Le m£me , Archives des arts, t. Ill, p. 96.

(5) Becherches sur I'histoire de Ptlcole flamande de peiatu

^conde tnoitii du XV siMe, p. 53.
(-*) Db Labobbe, t. I", p. 359.
(S) Ibidem, D. 97.
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III.

Mais quels furent, parmi lant d'hommes voues a la meme

profession, les premiers chez lesquels oq put signaler

i'exislence d'un merileexceplionnel? dans quelles ceuvres

se manifesta le reveil d'un veritable sentiment artistique?

d'ou parlit Hmpulsion nouvelle donn^e aux arts? ou fut

le centre de Taction vigoureuse dont on apergoit les traces

sur una foule de points? Les pages suivantes permettenl

de repondre h ces questions par des faits sans replique :

des dates, des noms, des oeuvres.

C'est en France et, circonstance singuliere, au milieu

du XIY* siecle, malgr6 les embarras et les desastres occa-

sionnes par la terrible guerre soutenue par ce pays centre

I'Angleterre, que Ton rencontre les premiers temoignages

d'une active solicitude pour la peinture. Au mois de sep-

tembre 1349, Jean Coste commenga, sous la direction du

peintre Jean d'Orleans, de grands travaux de decoration

au chateau de Val de Rueil ou Vandreuil, travaux pour les-

quels il employa de fines couleurs a I'huile et de lin azur,

avec les fonds de fin or enleve. Telle etait la consideration

dont il jouissait que le roi Jean lui accorda, en 1355, le

privilege d'etre paye sur sa simple declaration, et, en ip6'

il etait si bien en cour qu'en depit des embarras du tresor,

le due de Normandie, depuis roi sous le nom de Charles V

et alors regent du royaume, lui fit payer la somme de

600 moutonsd'or(l).
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BieiUot Charles monte sur le trone el, non-seulement il

repareles perlesterritoriales que samonarchie avail subies,

non-seulement il merile par ses verlus le glorieux noin de
Charles le Sage, mais il se plait a eorichir la bibliolh^que
du Louvre, il protege les ecrivains, il encourage les arts.

Son exemple, sous ee dernier rapport, esl imile a I'envi

par ses trois freres, les dues d'Anjou, de Berry el de
Bourgogne. C'est la cour de France qui fait executer de
beaux travaux; mais, on ne saurait le meconnaitre, c'est

"e la Flandre el des provinces adjacenles que sorlent

alors presque lous les artistes de renom : Jean de Bruges,
Andre Beauneveu, Jacques de Hesdin, Melchior Broeder-
lau), etc.

•

Jean de Bruges a attache son nom a deux oeuvres tout

a fail distincles. La premiere est le portrait place en Idle

de la Bible historiale faisanl partie du Musee Meermanno-
vVeslreenen, de La Have, ou j'ai pu I'eludiera I'aise, grace

^ la complaisance du savant bibliolhecaire, M. Campbell.
B ne sera pas inutile de faire de tiouveau une description

a un codex dont plusieurs bibliophiles de premier ordreet,

dans le nombre M. Ltiopold Delisle (1), se sonl successi-

vement occupes.

C'est un beau volume sur parchemin, de 580 feuillels,

orne de 270 miniatures, avec des encadrements tricolores.

Le folio 2 est occupe par un tableau ou peinlure oh le

roi de France, Charles V, recoil le livre des mains d'un de
ses sergents, Jean de Vandetar. Celui-ci, que Moiiifaucon

a considere a tort comme Tauteur il 'it

executer ce manuscrit, qu'il offrit a - ^^

1572-1373. Mais ii n'eut aucune
\

^^J
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Iravaii. Ce fut Raoulet ou Raoul d'Orleans qui copia le

texle. Quant k la miniature initiale, elle fut faite en 1371,

« de la propre main » de Jean de Bruges, peintre du roi(l).

On lit, en effel, sur le folio 1 et en regard de la miniature,

une inscription tracee en grosse minuscule d'or, sur dix

lignes : Anno Domini millesimo — tricentesimo septuage-

simo — primo istud opus pictum fuit— ad preceptum et

honore{m) illustri (sic)— principis Karoli regis Francie,—

etatis sue trecesimo quinto et — regni sui octavo, et Johan-

nes— de Brugis, pictor regis predicti, — fecit hanc pictu-

ram propria — sua manu.

« Le portrait, dit M. GuifTrey, est dessine et peint avec

» une telle perfection qu'il donne la plus haute idee du

» talent de I'artiste charge de son execution. 11 n'est pas

» douteux que ce peintre de merite n'ait reprodiiit les

» trails du roi avec la plus scrupuleuse fidelite, L'attitude

> et le visage du prince, assis dans un fauteuil, le dos

» legerement voute, la tete couverle d'un bonnet ajuste

» qui cache les oreilles, porte I'empreiute de la souffrance

> el de la raaladie. Devant lui un personnage, meltantun

» genou en terre, presenle au souverain la bible historiee

> dont cette miniature est le fronlispice. C'est Jean de

(1) Ce nom de Jean de Bruges, que ft

laStre (Monumenls de la monarchie frangaise, 1

I plus d'un debal L'abbeRive a tres-ii

Q opinion {Messager des i

58), mais Varchiviste de h

eine(/6idm, p. 337);

savant que judicieux,et qui le premier a

» veritable orthographe, a eu le tort d'envisager n

»nt ele le pere des Van Eyck.
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> Vantlelar, servant de Charles V, qui a pris soin de nous

» transmeitre son nom dans les vers places k la fin du

> volume (1). »

La bible de Vandetar fit longlemps partie de la Biblio-

lh§que du Louvre; elle fut prelee au due d'Anjou, frere

du roi, puis entra dans les collections du due de Berry, k

la morl duquel elle revint dans celles du monarque qui

gouvernailalors la France, Charles VL Pendant les troublef

de la minorite de Charles VII, elle disparutetpassa ensuite

de main en main. En 1667 elle appartenail a un avocat

de Paris norame Bluet; elle echut ensuite au College des

Jesuites de la Fleche, a Tinlendant Foucault, a I'abbe de

Rotheleu, a Gaignat, a Meerman el enfin a son parent

Weslreenen. En 1868, M. Delisle (2), ce prince des biblid-

graphes, ignorail ce qu'elle etait devenue, mais, depuis

qiielques annees, les savants francais ont visile le Musee

Meermanno-Westreenen el y ont retrouve le manuscrit

qui faisait rornement de la bibliolheque du Louvre, au

XIV- siecle.

Elle presente q uelques grandes miniatures d'une exe-

cution tres-remarquable. Dans la premiere (fol, 5) on voit

'e Christ assis, vetu de bleu, la main droite elendue

coQirae pour beoir et tenant dans Fautre main le globe

France, aaaee 1878, p. 183. Vc

bre 1877. II est interessantdea

I representation du roi Charles

•-"-„«, au meme ouvrage, cette derniere reproauii aYtx pcu uc uu^..^.

2 dessin des minialurisles du moyen age; le graveur a toutefois conserTc

'<i roi le profil el Texpression si caracteristiques du portrait de La Haye.

(2) Cabinet des manuscrits loc. cit., p. 54.
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terresire; derriere la draperie rouge quienveloppe leSau-

veur, se trouvenl des anges et aux angles on remarque les

quatre evangelistes, dans des alliludes variees. La deiixieme

miniature, en tele des paraboles de Salomon, offre quatre

sujets places I'un a cote de I'aulre : Le roi instruisant dans

la sagesse un jeune homme qui tient un livre en main,

Salomon pronongant sa celebre sentence entre les deux

femmes qui se disputaient un enfant, ce meme prince

indiquant k trois jeunes gens ce qu'ils doivent faire, puis

choisissant entre eux celui qui doit le suivre. Dans une

troisieme miniature, en tete de I'evangile de saint Mathieu,

on trouve la Naissance de Jesus-Christ, TAdoration des

Mages, le Massacre des Innocents et la Fuite en Egypte;

ces differents sujets interessent par le caraclere expressif

des tetes de plusieurs personnages principaux. On remar-

que, dans le premier, la femme qui avance la main pour

s'assurer de la chaleur de I'eau dont elle va se servir pour

laver le nouveau-ne, et, dans le dernier, la maniere doni

la Fuite est traitee et que Ton retrouve dans d'autres

manuscrits appartenant a une epoque posterieure :
les sol-

dats (ici ce sont des pielons) mis a la poursuite des fugi-

lifs, les moissonneurs auxquels iis demandent des

indications, etc.

Que de particularites cnrieuses a relever dans les petits

sujets dont fourmille le manuscrit? Ici Dien insuffle la vie

au premier homme, qui est represente couche sur la terre

et entieremenl nu; la £ve sort du corps d'Adam ;

plus

loin tous deux, loujonrs nus, se trouvent dans le Paradis

terresire. Ailleurs nos premiers parents se montrent

encore: ici ayant entre eux un arbre autour duquel

s'enroule le serpent seducteur; la fuyant I'ange q"» '^^

chasse lepee a la main. Ces deux scenes sont trailees avec
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une legerele etonnante. Citons encore la lulte de I'ange

el de Jacob, Samson enlevant les portes de Gaza (f° 125),

I'Arche sainte conduile, par ordre de Salomon, ^ Jerusa-

lem, sur une charrette trainee par deux boeufs(f'' 145); Job,

sa femme el ses amis (f» 245vo), etc. Des feuillages de diffe-

rentes couleurs rehaussent encore riliustration de ce

splendide volume, dont le texte est en lettres noires, avec

leltrines bleues et rouges et litres rouges. Le texle comme
il est dii au f° 580, est I'oeuvre de Raoul d'Orleans.

De la meme main est un autre codex de la collection

(n" 23), contenant quelques ouvrages d'Aristote, traduits

du latin en frangais, en I'an 1370, par Nicolas Oresme,
doyen de I'eglise de Rouen et plus lard eveque de Lisieux.

On y remarque I'inscripiion suivante :

« En la confiance de I'atjde de Nostre Seigneur Jh(es]u

» Crist, dti commandement de tres noble et tres excellent

^ prince Charles quint de ce nom, par la grace de Dieu,

» roy de France, je Nicole Oresme, doyen de Vesglise de

» JSostre Dame de Rouen, propose translater du latin en

* francois aucuns livres, lesquelz fist Aristote le souverain

» philosophe qui fu docteur et conseillier du grant roy

* ^J^^andre, et duquel la doctrine, pour la valeur et

* ^'^^cellence de elle, a este muUipliee et en grant reputO'

tion vers les sages presque parlout le monde. Et a este

* translatee en plusieurs languages, et expose a tres grant

* diligence de plusieurs docteurs catholiques et autres, et

* re^eue en toutes loys et sectes renommees et tenue en

* 9f<int auctorite des devanl Vavenement nostre seigneur

* ih[es)u Crist environ cinq cens ans et depuis iusques

» « maintenant, par I'espace de mil CCC. LXX ans, et

* sera tant comme a Dieu plaira. » Le texte est egalement

a deux colonnes,avec leltrines bleues et quelquefois rouges.
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Ell t^te on voit un monarque represenle assis sur un siege,

la lete couronnee, convert de vetemenls bleus et dont les

traits presenlent uue grande ressembiance avec ceux du

Charles V de Jean de Bruges. Un personnage vetu de bleu

(Nicolas Oresme) lui offre un livre el pres de lui on voit

une femrae placee sur un trone tenant une main de jus-

tice; au-dessus de la tete de cette femme on lit ces mots:

Felicite humaine — status omni[um) bonoru(m) — agre-

gac[i)one p{re)leclus. De jolies miniatures nous expliquent

les vices et les vertus entre iesquels rhomme se debat pen-

dant la vie (1).

Ici, comme dans I'aufre volume, I'art de peindre se

montre en progres. II sort des limites etroiles dans les-

quelles les tendances dessiecles passes ravaientemprisonne;

il s'efforce d'imiter ia nature et de varier les types. On est

loin de la raideur byzantine dont le haut moyen age etait

engoue, et du doux mysticisme de I'ecole rhenane; on se

rapproche evidemment du realisme des Flamands du

XV" siecle.

L'auteur du beau portrait de La Haye merile encore

une place importanle dans I'art par la part qu'il prit ^

Tex^cution d'une oeuvre qui depuis quatre siecles jouU

d'un grand renom. Je veux parler de la tapisserie de I'^gl'se

Saint-Maurice, d'Angers, represenlant VApocalypse. On

sait, en effet, que ce fut Jean de Bruges qui en execuia

les cartons, comme I'attestent ces lignes : « A Hennequin

(1) Voir Delisle, Melanges, pp. 278 et suiv., ou il est dlt aussi

second volume des traductions d'Arislote en francais se trouve

Bibllotheque royale de Bruxelles (nM1201) et un autre exemplar

run et de I'autre dans la meme collection (n" 9303) et chezM. le c
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» de Bruges, peintre du Roi notre seigneur, ^ cause

» des portratures et patrons fails par lui pour les dits

» tapis a rhisloire de I'Apocalypse, par ordre de DOlre

» seigneur le lieutenant (c'est-i-dire le due d'Anjou, lieu-

> tenant general du royaume), donn^ le 51 Janvier 1577

» (1578). » Au comple contenantces details est jointe une

quiUance de Hennequin, pour la somrae de 50 francs

(SO francs d'or, bien entendu), daiee du 28 du m^me
mois (1).

Hennequin ou Jean de Bruges ne craignait done pas

d'aborder les sujels les plus etendus et les plus difficiles,

car cette tapisserie, qui ne ful achevee qu'^ la fln du
X\* siecle, constitue un ensemble considerable, dont les

testes, ebreches par les revolutions el le temps, mesurent

encore 100 melres de long sur i^SO de haul. Command^e
par Louis d'Anjou, frere de Charles V, elle offre en plu-

sieurs endroits ses iniiiales et celles de sa femme, Marie

de Blois, et de leur bru, Yolende d'Aragon, femme de

Louis II d'Anjou. Louis I" mourut en Italic en 1584, sans

pouvoir contempler I'oeuvre enliere, qui est estimee

200,000 livres dans une plainte forraulee par le chapilre

d'Angers conlre son eveque, le 11 juillet 1553, mais qui a

eu enormement a souffrir d'actes inqualifiables de vanda-

J'srae. Le 5 avril 1782 le chapitre voulut la faire vendre

3Ui encheres et fit annoncer son intention par des affiches,

"lais personne, sans doute, ne se presenta pour acheler

ces glorieux debris de Tart du XIV* siecle. D'abord raor-

celes, ils furenl enfin alienes en 1845; leveque Ange-

U) Ao/e sur Nicolas Bataille el la tapisserie t

"•«. dans les M6moire$ de la SociiU des am
xxxvni.
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bault eut la generosite de les acquerir pour sa cathedrale,

ou mainlenant on peut voir de nonveau» a cerlains jours,

lendue dans la grande nef, I'oeuvre du tapissier pari-

sien Nicolas Bataille, la creation du vieil Henoequin de

Bruges (1).

Ce qui y attire surlout I'altention, c'est la similitude

elrange qu'offre nn episode de I'histoire de {'Apocalypse

compare avec le tableau des freres Van Eyck, de la cathe-

drale gantoise. Si Ton met en regard de ce dernier ia piece

ou on voit I'Agneau celeste egorge, entoure des erablemes

des quatre Evangelistes, puis, sur quatre panneaux places

laleralement, de quatre grands groupes de saints person-

nages, tons couronnes, comme on les representait alors,

on constate une analogie frappante avec la disposition

du panneau central de VAdoration de I'Agneau. Sans

doute, les freres Van Eyck n'ont pas copie ia tapissene,

mais lis I'ont probablement imitee, comme le talent imilPi

sans servilisme. De meme Jean de Bruges a peut-etre

puise ses inspirations dans des oeuvres encore plus

anciennes, dans cette miniature d'un manuscrit du Xlli'

siecle (actuellement a la Bibliotheque nalionale de Pans,

fonds francjais, n° 403), ou la disposition des personnages

presente avec son oeuvre des ressemblances curieuses a

ol»server.

Ici, il n'est pas superflu de le constater, on saisit au

passage une tradition qui sembie se perpetuer d'age e"

L travail deM.Giry: La WP'^^'

-Maurice (TAngers, dans VArl, l. VII, p. 300, et de F*"'^';
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§ge. N'esl-il pas nature! que Jean de Bruges ait dii beau-

coup aux artistes fran^ais ou flamands des temps qui ont

precede le sien? Plus lard, les freres Van Eyck auront k

leur tour connu, soit ses cartons, soil la tapisserie meme,
soil quelque autre exemplaire de cetle derniere, car en

1420 !e due Philippe de Bourgogne poss^dait aussi une
Apocalypse; la sienne consistait en huit pieces, qui avaient

^teouvrees^ Arras en 1385.

On ne sail quand mourut Jean de Bruges; peut-etre

expira-t-il avanl 1590, car k cetle epoque c'6tail un autre

artiste, Andre Beauneveu, de Valenciennes, qui lenait

dans nos contrees le sceptre de I'art pictural : « N'avoit

* pour lors, dit Froissart en Tan 1 390, meiileur ne le pareil

» en nuiles terres, ne de qui tant de bons ouvraiges fuis-

» sent demeures en France ou en Haynnau, donl il estoit

» de nation, ne ou royaulme d'Anglelerre » (1).

Helas! que nous est-il reste de ces productions qui

emerveillaient Froissart et ses contemporains? Ou sont les

productions de ce mailre des oeuvres de taille et de pein-

ture du due de Berry, qui decoraient k la fois la France,

I'Angleterre et le Hainaut? Les tombes royales de Philippe

de Valois, de son fils, le roi Jean, de la femme de celui-ci

et du fds et successeur de Jean, Charles V, dont ce dernier

ojonarque confia I'execulion a Beauneveu, le 25 oclo-

bre 1364 (2), existent encore en parlie k Saint-Denis, pres

de Paris, oij Ton pourrait se faire une idee de la maniere

(1) L. IV, c. 14 {t. XIV, p. 197, deredit. du baron Kervyn).
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dont Beauneveu entendait la sculpture (i); mais il ne

subsiste rien du magnifique monument sepulcral que Louis

de Male, comte de Flandre, se fit elever dix ans plus lard

dans Tegiise Notre-Dame de Courtrai (2), et qui disparut

probablement en 1382, lors du sac de cette ville par les

FranQais, combattani pour retablir Louis de Male sur

le trdne de Flandre (3). C'est encore Beauneveu qui

sculpta pour la ville d'Ypres, en 1377, une statue de la

Vierge, qui devait etre placee devant le beffroi de la halie,

du c6te du sud, et qui fut payee 50 francs ou 95 livres

7 sous (4).

II ne subsiste ^galement plus rien ni des peintures que

I'artisle executa, aussi en 1374, par ordre du conseii de la

ville de Valenciennes, dans la a chambre de la halle des

jures, j> pour la somme de 40 francs (o), ni des « images et

peintures » par lesquelles le due de Berry le chargea, en

1390, de decorer son chateau de Meun-sur-Yevre (6). Ce

n'est qu'a I'aide de longues etudes que M. Leopold Delisle

(1) Les doutes que j'exprirae ici proviennent de ce que les luu*

royales de Saint-Denis ont ele plus d'une fois remaniees el deplacees.

(Voir a ce sujel une Monographie de V6glise royale de Saint-Denis, pa""

le baron de Guilhermy. Paris. \> Didier, 1848, in-i2.) Dans eel ouvwge

on accorde peu d'eloges aux slatues de Philippe VI el de Jean, son fi^S

celle de Charles V, y esl-il dit (p. 284), esl d'un travail bien superieur.
»

tele se distingue par une expression pleine de noblesse et de d-g")'^^

serait cnrieux de rapprocher cette representation du roi de la mima'

de Jean de Bruges.

(2) PiHCHABT, Archives des arts, t. II, p. 143.
^^

(3) C'est pourquoi le due Philippe de Bourgogne fit plus tard e'e^^'"

"

mausolee au comte Louis, dans I'eglise Saint-Pierre, de Lille, oU il
aviu
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a reussi a relrouver sa inaniere en etalilissant ridentitedu

n" 13091 du fonds franQais de la Bibliotheque nalionale

de Paris, les Petites heures du due de Berry, avec un

article de Tinvenlaire dresse en 440^ el ou il est question

d'un « psautier escript en latin et fran^ois, Ires richement

» eniumine, oii il y a pluseures histoires, au commence-
> ment, de la main maistre Andre Beaunepveu. »

Les vingt-qualre miniatures du commencement de ce

manuscril offrenl, suivant M. Delisle, une analogic frap-

panle avec d'aulres que j'ai ete mieux k meme d'etudier

et qui se trouvent dans le Livre d'heures du due de Berry

(et non, comme on I'a dit longlemps, du due de Brabant

el de Luxembourg, Wenceslas), conserve a la Bibliotheque

royale de Bruxelles ou il porte le n° H060 (1).

Les deux premieres peinlures de ce dernier sonl tres-

remarquables. Elles representenl, I'une le due Jean k

genoux entre saint Andre et saint Jean, I'autre, la Vierge

allaitanl I'Enfant Jesus. A part des incorreclions de dessin,

qui se remarquent surlout dans la seconde, ces composi-

tions sonl reellement etonnanles. Le profll du due Jean
esl dessine avec une stirete de main qui atteste le talent

du peinire; ses trails, qui rappellenl jusqu'a un certain

point ceux du roi son frSre, sonl expressifs etd'une verity

frappante comme le portrait de Charles V. Les teles des

<ieux apoires sonl belles aussi, mais celle de la Vierge

D'est pas aussi bien dessinee et le corps de I'Enfant Jesus

est Jourd et disgracieux.

Les miniatures suivantes, qui representenl des episodes

de I'histoire sainte, sonl irailees dans un style qui se

rapproche souvenl de celui que les peinlres et les minialu-

(^) Voir Delisle, Melanges, pp. 293 el suiv.
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. du XV* siecle adoplerent de preference.

Ici les fonds d'or disparaissent et font place a des motifs

de decoration plus realisles. Ainsi I'Annonciation a lieu

dans un oratoire, I'Adoration des bergers se passe dans

une chaumi^re entr'ouverte, la Presentation au temple el

la Fustigation ont pour th^tre un edifice gothique, la

Fuite en figypte nous offre un site montueux, baigne

par la mer ou un grand fleuve sillonne par des vaisseaux;

ailleurs,et en plus d'un endroit.on voit a I'arriere-plaQ des

hauteurs sur lesquelles s'el6ve, tantol une ville, tanl6t un

chateau. Les bergers auxquels des anges annoncenl la

naissance du Christ se trouveut dans un champ enclos

d'une haie et semblent ressentir unegrande frayeur; Tun

d'eux tombe k Ja renverse; un autre se refugie dans une

de ces petites cabanes roulantes ou les bergers passent la

nuit. Sans doute les rocs sont encore bien abrupts, les

constructions sou tbien rudes el tres-grossieres, mais ces

paysages informes annoncent les riantes perspectives qui

animeront plus tard les creations de nos peinlres et, k ce

litre, lis m^ritent I'attention.

Les personnages empruntent dejS les poses qui plus

tard seronl familieres k nos artistes. Dans J'AnnonciatioD,

la Vierge, couverte d'un manteau bleu,s'agenouilledevanl

un meuble sur lequel est place un livre, et ecoute le toes-

sage que lui apporte un ange, a grandes ailes, dont la robe

blanche est brochee d'or. En dehors de I'oratoire oiicette

scene se passe, on aper<;oit Dieu le Pere dans un ninab^

d'or. Dans I'Adoration des rois, on reniarque le troisienae

roi, qui se tienl debout, dans une attitude pleine de fiert .

Pendant sa Hagellation, le Christ, qui est presque eoji^""^

ment nu, se cache la figure par un mouvement ple«n

naturel, pour 6\iler les coups dont ses bourreaux I'acca-
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blent. Dans le portement de la Croix la figure de saint

Joseph d'Arinaalhie exprime sa profonde commiseration

pour le Sauveur. En plusieurs endroits les traits de la

Vierge sont erapreints, soil d'une profonde douleur, soit

d'une pieuse resignation. Quant aux encadrements, qui

sont peuples d'oiseaux, ils sont d'une legerele admirable

el rien n'est plus gracieux que le beau cygne encadre qui

historie le bas des pages.

Beauneveu ne fut pas le seul artiste que le due de

Berry employa. Par la suite il fit travailler Jaquemart ou

Jacques de Odin ou Hesdin, qui vivait a Bourges avec sa

femme lorsque le due, en le prenant a son service par

letlres datees de cetle ville le 28 novembre 1584, lui

alloua une gratification de 50 livres. Ce fut ce Jacques qui

executa dans de « riches Heures » des peinlures qui furenl

estimeesen 1416, 5,000 livres et a ce prix en vaudraient

aujourd'hui 57,000. Ces Heures^ « tres-notablement enlu-

minees et historiees, » forment aujourd'hui le n" 919 du
fonds latin de la Bibliotheque natiooale, et on les dis-

tingue aujourd'hui sous le nom de Grandes heures du due
de Berry. Elles sont fort deteriorees el il serait difficile

ae les accepter pour bases du talent de I'artisle (1).

La famine artesienne des Hesdin elait tout entiere vouee au culte des

leltres et des arts. Simon de Hesdin commenca, pour le roi Charles V,

«ne traduction des oeuvres de Valere Maxime, qui fut achevee par Nicolas

de Gonesse, sous le regne de Charles VI {DitisiE, Cabinet des manu-
»cri7s, ioc. cit., p 42. Le meme auleup, dans le volume inUtuIe : Melanges

de bibliographic et de pal^ographie, p. 305, a parle de Jaquemart de
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Pourlant une des miniatures, celle qui represente la

Naissance du Christ et dont Woltmann (1) a donne une

reproduction, lemoigne du merite de Jaquemart. La scene,

qui se passe dans un temple ogival, est iraitee avec beau-

coup de sentiment et de naturel.

Plus tard, Pol ou Paul de Limbourg el ses deux freres

executerent pour le meme prince de « tr6s-riches Heures,

tres richement bistoriez et ealuminees », dont on eslima

la valeur a 500 livres en 1416, et otrrirent h leur

protecleur, a la nouvelle annee de 1410-1411, un livre

« conlrefait d'une pi6ce de bois, ou il n'y avoit aucun

» feuillet, ni rien d ecril, couverl de velin blauc k deux

» fermoirs d'argent dore, emaille aux armes du due, »

lequel livre fut evalu6 en 1416 a 50 sous tournois (2).

Ce peinlre Pol ou Paul est qualifie de « natif d'Alle-

magne » dans un acle du roi Charles VII, mais il ne faut

pas oublier qu'on parle flamand ou bas-allemand dans une

partie de Tancien duch6 de Limbourg et que celte expres-

sion peut s'expliquer par I'idiorae dont Tartiste se servait

d'habitude. Paul laissa une veuve, qui se remaria, apres sa

mort, k un nomme Andre Le Roi. Celui-ci prit possession

d'une grande maison que le due de Berry avait jadis

donn^e k son peintre, et qui etait situee k Bourges, eotre

Teglise Noire-Dame de rAflfichauIt, d'une part, el, d'aulre

part, la rue passant devanl I'hotel de Jean Harpin. L'enlre-

prise d'Andre ful consideree comme une usurpation. Le

roi Charles VII fit mettre cetie maison sous sequestre et

la donna en loute propriete an due de Bourbon, par des

lettres porlant la date du 1" fevrier 1433-1434 (5).

(1) ioc. cat, p. 364.

(2) DeLaBORDE, t. I,p. CM..

(3) Archives rationales de Paris, carton cole P. 13330', n« 52.
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Le plus jeune des fils du roi Jean, Philippe de Bour-
gogne ou Je Hardi, due de Bourgogne et comle de Flan-
dre, ne pouvait manquer de partager les gouts de ses

freres, d'autanl plus que ses domaines semblaient devenir
alors une veritable pepini^re d'artisles. Philippe eut pres-
que a la fois a son service Jean de Hasselt, Melchior
Broederlara, Jean Le Voleur, Jean Malouel et d'autres

encore.

Broederlara merite d'occuper parmi eux la premiere
place, car Ton voit h Dijon des peintures que Ton sail elre
de lui

: Pinchart (i) a fail connailre son sceau, ou se

montrenl irois agneaux (en flamand un agneau s'appelail
iam)^ passants, et nu premier quartier charge de ? Vers
^383, il alia se fixer k Ypres (2) ; le 15 mai 1384, Philippe
•e Hardi le prii a son service comme peintre el valet de
chambre, au trailenient de 200 livres par an (du temps
de Jean sans Peur, fils de Philippe, il en eut 240) (3).

aes pennonceaux et d'autres objets,qu'il orna de peintures

Pourlesquelles il emplovait de I'huile. La ville d'Ypres, oil

'I habita jusqu'en 1409'ou 1410 et ou sa poslerite parait

avoir subsiste, mil aussi plusieurs fois son talent k

'^^Preuve. Mais ce qui merite de sauver son nom de
•oubli, ce soQt les figures dont il decora les relables

eiecutes, de 1390 a 1592, pour la Chartreuse de Dijon,

par Jacques de Baerse, de Termonde, et qui se voienl

actuellement au Musee de Dijon.

Ce travail, pour lequel un conlrat ful signe au raois de
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fevrier 1392-1393, tut acheve en 1599. Un seul des

relables a conserve les sujets peints par Broederlam. II

consisle en un double panneau,offrant chacun deux com-

positions : d*un cote VAnnonciation, ou on voit la Vierge

assise dans un magnifique porche, a I'entree d'un temple

et ayant pres d'elle un ange tenant en main une longue

banderole, et la Visitation y ou deux femmes s'enlre-

tiennent devant un pays monlueux; de I'autre cote la

Presentation aii Temple, oil la scene se passe dans un

edifice gothique, et la Fuiteen tlgyple, dans un site inte-

ressant a signaler comme un des premiers essais de pein-

lure de paysage. En outre le retable est surmonle, a

chacune de ses exlremites et en son milieu, de sur-

hausseraents, ou Ton remarque : i I'exlremite gauche,

Dieu le Pere dans des nuagesetentoured'anges,insufflant

Tesprit saint a la Vierge en prieres; a Texlremite droite,

une ville occupant le sommet d'une montagne, au-dessus

de \2iFuile enEgyple; au milieu, deux anges aux ailes

deployees, deroulant des banderoles (1).

Les contemporains de Broederlam n'ont pas laiss^

d'oeuvres comparables a la sienne. On sait pourlant que

plus d'un ne s'est pas borne h des travaux d'ordre secon-

daire, qu'eux aussi ont peint des tableaux. Ainsi Jean Van

Hasselt ou de Hasselt (2), peintre de Louis de Male*

executa pour le palais de ce prince, dil le Walle, a Gaod,

en 1380, une image de la Vierge, et un tableau d'autel

pour I'eglise des Cordeliers ou Freres raiueurs, de la

(1) Voir les gravures deces panneaux dans Crowe et Cavalcaselle, • i

p.l6{edit.deBraxelles).
.

(2) Ce nom n'indiqae pas que le peintre etait du pays de Liege, c»r i
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meme ville, pour lequel il lui fut paye 60 francs pai

ordre du due Philippe le Hardi, le 2S aoAt 1386 (1).

On n'en sail pas autant de Jean Le Voleur, que le due
Philippe prit a son service, avec Jean Du Mouslier, dTpres,
en 1391. C'etaient deux « ouvriers de quarriaus pains et

jolis p, dont le trailement fut alors detemine (2). Jean Du
Moustier ne fit qu'apparaitre a la cour du due de Bour-
gogne, mais Jean Le Voleur y resta pendant pres de trenle

ans, sans se distinguer, parait-il, par un talent exeep-
tionnel.

On a essaye de rabaisser Malouel, sous pretexte qu'il

aurait aborde souvent I'art decoratif. II est certain qu'il

Peignit dans la Chartreuse de Dijon la Vierge entre les

deux saint Jean, saint Pierre et saint Antoine (3). II fut

aussi porlraitisle el, en 141o, un ambassadeur special alia

offrir au roi de Portugal un portrait de Jean sans Peur,

execute par lui (4). On ne traite pas de la sorle une oeuvre

vulgaire
: celle de Malouel se retrouvera peut-elre dans

I'un des palais du Portugal et donnera la juste mesure du
talent de Tartiste.

En 1401, le due Philippe chargea de I'ex^eution d'une

bible en latin et en frangais deux enlumineurs, Polequin
et Janequin Manuel (Malouel?), qui devaient etre Fla-

mauds, car kin est un diminutif donton se servait frequem-

ment en Fhndre. Polequin et Janequin, Polekin etJanekin,

equivalent en fran^ais a Petit Paul el Petit Jean. Afin
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que ce travail ful fait et acheve le mieux el le plus promp-

tement possible, le due assigna aux deux artistes 20 sous

parisis pour eux deux et pour chaque jour ouvrable ou

non ouvrable, pendant quatre ans, soil 7,300 sous ou

365 livres par an. Les deux Manuel n'avaient pas terraine

leur tache en 4406, car Jacques Reponde s'en occupait

alors (1). On peut juger de son importance par ce fait que

la Bible historiee du fonds fran^ais n* 167 de la Biblio-

theque nationale, dans laquelle on doil reconnailre Tceu-

vre de ces artistes et qui presente tous les caracteres de

I'epoque de Philippe le Hardi, ne renferme pas moins de

5,152 miniatures (2).

Du temps du due Jean sans Peur, Malouel fut remplace,

le 23 mai 1415, par Henri Bellechose, de Brabant (3), ^

qui des iettres patentes , signees par Philippe de Bour-

gogne le 5 avril 1419, assignerent pour traitement 8 gros

par jour, soil 71 livres 8 sons par an (4). Ce Bellechose

n'est pour ainsi dire jamais meniionne, sauf qu'on lui attri-

bue I'execution, pour la Chartreuse de Dijon, de deux

tableaux d'autel : la Vie de saint Denis et la Mort de la

Vierge, tandis que Ton rencontre tres-souvent, de 1417

k 1449, le nom de Hugues de Boulogne, de Hesdin, qui

enlumina quantite de bannieres, d'habits de fete, de har-

nais et meme des barques, et fut nomme gouverneur ou

directeur de « I'orloge, gaydles, verrieres et engins d'es-

Calalogue de la Bibliotheque i

sfrariQais, t. II, p. i:
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» baltements de Hesdin.au trailement annuel de 16 francs

» parisis, plus 6 sellers de seigle destines a nourrir les

» olseaux renfermes dans la geole (1). v

Quant a Jean Le Voleur, qui mourul en 1421 environ,
il laissa ses fonclions a son fils Colin ou Colard, qui inventa
la plupart des surprises de tout genre dont le chateau de
Hesdin etait rempli et dont plusieurs etaient, on I'a reraar-

que avec raison, d'un genre Ires-trivial. Si peu distingues

que fussent ses iravaux, Colin fut largement recompense
par un prince auquel les plaisirs les moins delicats ne
repugnaient pas. Non content de lui attribuer une gra-

tification de 1,000 livres, par des lettres patentes da tees

deBruxelles, le 19 fevrier 1432-1435, Philippe de Bour-
gogne lui confia la garde et le gouvernement des ouvrages

mgenieux et de joyeusete et de plaisance du chateau de

Hesdin, avec des emoluments s'elevant a 100 livres de 40
gros de Flandre (2).

Les autres princes avaient aussi leurs peintres : le due

d'Orleans, frere de Charles VI, employa Gamier de Furnes,

habitant de Corapiegne, et lui fit enjoliver une grande ban-

mere d'airain destinee au chateau de Crespy en Valois (5).

Le due de Brabant, Antoine de Bourgogne, frere de

(') Hugues de Boulogne epousa Jeanne Hulerel, dont il eut plusieurs
enfanis, entre autres Jean, qui ful peinlre ei vale! de chambre du due Pbi-
Jippe apres son pere, de 1449 a 1433, el Denis (Voir De Labohde, Ioc. cit.

*• n, passim). Dans un Livre censal du domaine de Bruxelles, de l*an

143-2, le peintre Jean de Boulogne, qui habitait a Bruxelles, dans la rue

Angleterre (aujourd'hui rue Terarken), est qualifie de Hesdin (Jan Van
Boloinghen, van Heddyn, scilder).

(2) Voir De Labobde, Les dues de Bourgogne. t. I. pp. 182, 206, 257.
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Jean sans Peur, eut pour peintre en tilre Chrislophe Be-

saen (1). Le due de Baviere, Guillaume IV, corale de

Hainaul et de Hollande, utilisa au meme tilre le talent

d'un nomme Pierre, qui recut, en 1417-1418, 10 ecus

d'or de Hollande ou 15 livres 5 sous pour avoir peinl

dans la chapelle de Sainl-Antoine en Barbefosse, k Havr^

pr^s de Mons, le portrait de la veuve du due, Marguerite

de Bourgogne (2).

Les calhedrales ne restaient pas en arriere. Celle de

Cambrai fit souvent travaiiier maitre Mathieu de West et

Jean Morel. Le premier decora de peintures la grande

chasse d'argent de reglise,en 1401 et pendant les annees

suivantes, puis peignit, au-dessus des stalles du choeur,

d'un c6te les douze Apdtres, de I'autre les douze Pro-

phetes; en 1409, il orna ^galement de peintures I'oratoire

particulier de I'abbe de Saint-Aubert, Jacques Lecocq, et,

en 1413, alia s'etablir k Paris, apres avoir represente, sur

le tableau ou banniere peinte qui se portait en procession

le jour de Piques fleuries, d'un c6t6 Tentr^e de Jesus i

Jerusalem et, de I'autre, les quatre Evangelistes groupes

aulour de I'Agneau. Quant a Jean Morel, non-seulementil

enlumina et dora des statues, il fit des pennonceaux,

il dessina des raodeles d'anges de cuivre pour le

maitre-autel, mais il peignit et plus tard repara des

tableaux representant VAnnonciation et la Resttrrection.

II etait conlemporain de De West et est cite de 1408

k 1431 (3).

Enfin, qui le croirait? Le XIV« siecle n'etait pas ter-
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mine que I'llalie, cette lerre privilegi^e oil les arts avaient

dej^ pris un si grand essor, ne dedaignait pas d'appeler k

elle des enfants de cette Flandre jadis si sterile et si

deserte, mais devenue renommee grace ^ Tenergique

fierte de ses communiers. Lorsque Giovanni Alcherio, de

Milan, se rendit ^ Paris, en 1399, pour engager des

artistes frangais a concourir a I'achevement et k I'orne-

mentation du d6me ou grande eglise de Milan, il compril,

au nombre de ceux qu'il enroia pour la fabrique en leur

garantissant de forts appointements, un peintre flamand

Domme Jacques Cova et deux de ses eleves (i).

Jacques Cova n'est pas un inconnu. Son nom a ete Ut6

de I'oubli par le savant archivisle d'Ypres, M. Diegerick

pere. II s'appelait en realile Jacques Cavael et fut souvent

employe par la commune Yproise, qui le nomma son pein-

ire en litre le 24 fevrier 1399-1400. En 1398 il avait

execute un travail d'une difficulte extreme, il avait couvert

d'or les ardoises destinees a elre placees au faite du cara-

panile du beffroi de la Halle et « etoffe de couleurs » diffe-

rentes parties de ce campanile; en i397, il couvrit de

vermilion I'interipur de la petite halle d'or (Gulden

halleken) ou Chambre des echevins el en etoffa d'or les

voules, ce qui ne couta pas moins de 71 livres. Mais

Jacques n etait pas seulement un decorateur; il elait aussi

poriraiteur ou peintre de portraits ou de figures el, cette

meme annee 1597, il peignil a I'huile Saint-Christophe et

I'Annoncialion pres du grand escalier de la Halle, devant

Ja porle de la Vierschaere. Au surplus, son habilele etait

reconnue et c'est a elle qu'il dut sa nomination de peinlre

(i)i
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communal, poste qu'il n'occupa que peu de temps, car il

ne vivait plus a la dale du 4 mars 1401 (1).

I! faut signaler ici, comme une revelation de {'igno-

rance complete dans laqnelle on elail tombe au sujet des

travaiix des anciens peintres des Pays-Bas, I'empresse-

ment que Ton mellait, au siecle dernier, a attribuer a des

Italiens leurs plus belles oeuvres. On ne pouvait s'iraaginer

qu*elles etaient dues a des compatrioles et a des precar-

seurs des Van Eyck. En signalanl Texecution remar-

quable d'un psaulier donl les premieres miniatures sont

dues a Beauneveu, Hennin (2) le declarait etre d'un tra-

vail italien. Dans une note altribueea un M.Haller, quise

trouve a la fin du Livre cTheures du due de Berry, on lit

:

« Je ne pourrois rien dire de positif sur I'auleur, mais le

B style, les draperies et plusieurs habitudes de pinceau

» rappellent singulierement Lorine o Camaldolese ,
prieur

» du couvent degli Angeli a Florence, peintre etminiatu-

i» riste dont on a retrouve un admirable tableau a Cer-

» relo pres Cerlaldo (Toscane). > Enfm, la tapisserie

executee h. Arras par Pierre Fere pour la cathedrale de

Tournai, en U02, ne pouvant avoir ete dessinee par un

Flamand, on s'empressait d'y attacher le nom d'un Italien,

Pierre de Cortone, ne en 1596 (3)!

De nos jours ce n'est plus a la patrie de Raphael et de

Leonard de Vinci que Ton adjuge nos depouilles, on les

de deugd van Jacob Camel, sine con

scieiitie, enz. Annales de la Societe

.. IX; — Vandenpeereboom, Ypriana, t

r habil-
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abandonoe k I'ecole de Cologne ou ecole aliemande. Non-
seulement on veut faire honneur ^ cette derniere de I'ddu-

calion artislique des Van Eyck el meme de celle de

Broederlam, on va plus loin : on specifie que les concep-
iions de celui-ci se rapprochent des mailres westphatiens

plus que des mailres colonais (1). Pour donner une appa-
rence de fondement k de pareilles hypotheses, il faudrait

pouvoir citer des tableaux sign^s et dat^s, il faudrait ela-

blir que Broederlam se rapproche plus des maitres rhenans
que de Jean de Bruges el de Beauneveu, il faudrait

expliquer pourquoi eel arlisle, originaire d'une contree oil

piclural coramengait a etre en honneur, aurait ^te

chercher
i mstruction plus solide au lorn (

pas fixe dans sa nouvelle patrie, comme Etienne Lochener
qui, ne a Constance, vint se fixer a Cologne et y mourut;

comme les Van Eyck qui, nes sur les bords de la Meuse,

s'etablirent, I'un k Gand, I'autre k Bruges, el y furent

ensevelis.

N'est-il pas naturel de retrouver, dans tant d'oeuvres

anonymes comme dans ces nombreux peintres et miniatu-

nstes nes pour la plupart en Flandre, en Hainaut, dans

J'Artois, les preuves de Texistence d'une ecole se rappro-

chanl plutol de I'ecole frangaise el obeissant aux m^mes
lois quant au goiit, quant au style. ElJe ne recherche pas

' ideal, I'expression mystique, mais elle se caracterise, elle

se distingue par une observation plus serieuse des parli-

cularites individuelles de la figure humaine, par une etude

plus serieuse de la nature, par une plus grande richesse

^'inventions fantastiques el satiriques, par une indication

plus precise des ombres, et enfin par une plu

) Crowe et Cavalcaselle, loc. dt.
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fraicheur de coloris. On y rencontre en gernie la plupart

des qualiles par lesquelles brillerent les Van Eyck el leurs

disciples. Les fonds de paysage, dont YAdoration de

I'Agneau, de Gand, offre un si bel exempie, remplacent le

fond d'or qui conslitiiait auparavant, pour les composilions

piclurales, un repoussoir d'un effel queiquefois grandiose,

mais souvent froid et monotone.

En meme temps que I'art grandil et se developpe, il

multiplie son action bienfaisante el civilisalrice. Dans les

peintures murales des edifices comme dans les innombra-

bles tapisseries qui sortent des ateliers de la France da

nord et des provinces beiges, il s'adresse a la foule; dans

les manuscrits executes pour les riches et pour le clerge,

il attire el captive rattenlion des hautes classes de la

societe. Le gout des tableaux se repand, et parloul on

constate I'exislence de peintres el d'enlumineurs.

C'est au milieu de celle multitude d'artistes, de cette

activite presque fievreuse que se produisent les Van Eyck.

Arrivent-ils comme des novateurs, comme des inilialeurs?

Debarquenl-ils comme les apotres d'une idee nouvelie,

dans un pays ou leur profession est dedaignee ou raecon-

nue? Non, ils continuent leurs devanciers; mais, doues

d'un talent exceptionnel, ils elevent Tart k une hauteur

qu'il n'avait pas encore alteinte. A ce litre ils occupenl

dans I'hisloire une place qu'on ne pourra jamais leur enle-

ver, Jean surtout, i'inventeur veritable de la peinture a

I'huile, c'esl-^dire de la peinture a I'huile execulee ^ l'aJ<^^

de precedes nouveaux et perfectionnes. Mais, quelq««

m^rile que Ton reconnaisse a ces peintres eminents, ce

n'est plus par eux que commence I'hisloire de I'arl flamand.

Grace a des decouvertes basees sur des documents, des

dates, des oeuvres, elle remonle dans le temps de plus de

soixante annees. Elle commence vers 4360 a Hennequin
ou
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Jean de Bruges, peintre du roi de France Charles V; elle

se continue ensuile par Andre Beauneveu, par Melchior

Broederlam, par Jean Malouel, noms autour desquels

d'aulres viendronl encore se grouper.

Est-ce a I'ecole de Cologne que s'esl avivee la flararae

arlistique qui devail rayonner d'un si vif eclat dans nos

ciles? Je ne le pense pas. C'est la Flandre el Ic nord de la

France qui ont donn^ le signal de Tactivile deploy^e si

eriergiquement au XV" siecle. Avanl la cour de Philippe

tie Bourgogne, celle de Paris, du temps de Charles V et

de ses freres, a aime le luxe et, en m^me temps que le

luxe, les lettres et les arts. C'est 1^ qu'ont ete se per-

fectionner, grace aux tresors de loute espece qu'une

tlynaslie prodigue accumulait, c'est la qu'ont et6 vivre

^i travailler, grace a ses liberalites, deux groupes venant

des Pays-Bas : le groupe flamand-bennuyer, auquel appar-

lenaienlJeande Bruges, Beauneveu, Broederlam, Malouel,

etc., le groupe liegeois, avec les Van Eyck, les de Lim-
^ourg, et meme ce Guillaume de Cologne, que Ton rattache

par son nom au village de Heerlen, silue pres de Maes-
'richt. Ainsi se reproduisirent, vers Tan looO, ces deux

g'-andes families d'artistes dont on retrouve la trace dans
'(• haut moycn age : ceux qui travaillaient dans leseglises

et les monasteres des bords de la Meuse, a Liege, a iMaes-

If'cht, a Aix, et ceux qui, peu eloignes des premiers,

habiiaient, soit la ville episcopale de Cambrai, soil

de celebres sanctuaires, tels que Saint-Berlin, Saint-

Amand, Saint-Bavon de Gand. Mais la transformation elait

achevee. L'art laique, I'arl des palais et des holds de

^ille allait effacer l'art religieux on monastique, el

preludait, en quelque sorle, au triomphe prochain de l'art

de la Renaissance.
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Ateneo di Brescia. — Comraentari per 1882. Brescia; v(

in-8».

Societd dei naturalisti di Modena. — Atti : a. Mernori

serie III, vol. I. 6. Rendiconti, serie III, vol. I. In-S".

Societd veneto-trenlina di scienze naturali. — Atli, vol.

fasc. 4. Padoue, 1882; vol. in-8°.
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Pays-Bas et Indes Neehlandaises.

Bohl (Joan). — De Wachter, nederlandsch

deel V. Amsterdam, i 883 ; vol. in-S".

Jardin botanique de Buitenzorg.— Annales, vol. Ill, 1" p.

Leyde, 1882; cah. in-8°.

Maatschappij der IVederlandsche letterkunde. — Levensbe-
richten, 1882. — Handelingen, 1882. Leyde; 2 vol. in-8".

) van kunsten en wetenschappen.—
Realia, register op de generale resolulien

Batavia, 1632-1803, eerste dcel. Leyde, 1882; vol. in-4".

Hansen {Rheinhold).— B\drag till Finlands Historia, Delen \.

Heisingfors, 1881-85; vol. in-8".

— Anleckningar gjorda under en Antiqvarisk forsknings-

resa somraaren 1870 i Vestra Nyland. — Sommaren 1871 i

Egentliga Finland samt pa Aland. Helsingfors, 1872, 1873;

— Kuusto SloU. Helsingfors, 1883; in-i" (75 p. et 4 pi.).

— Afbildningar af Vapenskoldar fordom Uppsatta i Finlands

^yrkor. Helsingfors, 1882; in-4'' (xlix pages).

Socielas pro fauna et flora Fennica. — Notiser, ny Serie,

femte Haftet. Helsingfors, 1882; cah. in-8'.

Priele {Herman). — Den norske Nordhavns-Expedition,

1876-78, VIII : Zoologi. Mollusca. I. Buccinidae. Christiania,

1882; in-4« (38 pages, planches).
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Schmelck {L.). — Den norske Nordhavns-Expedition, 1876-

1878, IX : Chemi. Christiania, 1882; in-40 (71 pages, cartes).

Svenonius {Fr, von). — Bidrag till Norrbottens Geologi.

Stockholm, 1880; vol. in-8°.

Institut royal geologique de la Suede. — Beskrifning till

Karlbladen : ser. A. a., n<" 70, 80-83, 85, 86; ser B. b. n" i

och 2; ser. C, n°» 45-52. Stockholm, 1881-82; 15 br. in-8» et

10-4° et 7 feuilles in-plano.

Pays divers.

Societi des sciences, Copenhague, — Regesta

historiae Danicae, ser. II, tome I. Copenhague, 1882; vol. in-4".

Piazzi Smyth (C). — Madeira Spectroscopic, being a revi-

sion of 21 places in the red half of the solar visible spectrum,

with a rutherfurd diffraction grating, at Madeira. Edimbourg,

1882; vol. in-4'' oblong (32 pages et 18 planches).

Seismological Society ofJapan. — Transactions, vol. 1-lV,

1880-82. Tokyo; 4 vol. in-8°.

Biker (J.-F.). — marquez de Pombal. Lisbonne, 1882;

in-8» (50 pages).

— Colleccao de tratados e concertos de pazes, tomo H-

Lisbonne, 1882; vol. in-S".

Whitehouse {F. Cope). — Is Fingal's cave artificial? New-

York, 1882; in-S" (12 planches, fig.).

Museum of comparative Zoology. — Annual report for

1881-82. Cambridge, 1882; br. in-8'.

Saporta {le marquis de). — A propos des algues fossiles-

Paris, 1882; vol. in-4'' avec planches.

Chavie-Leroy. — Les maladies de la vigne dans le Soisson-

nais el le Laonnais. Clermont-les-Fermes, 1883; in-4'' (5
pi)

— La maladie des pommes de terre, 2* edition. Paris, 1883;

in-32 (35 planches).



- stance du 3 fdvrier 1883.

SocieteLatavedepbilosophie experimenlale. — Billet cachete depose par
M. Folie. - Jubile du general J.-J. Baeyer. - Travaux manuscrits a I'exa-

Co^couRSA^^uEL. - MemoirereQU pour leconcours del 883
Rapports. - Rapport de M. Catalan sur uii travail de M. F. Saulreaux con-

cernantl'application de lageometrie a coordonnees polvgooales et polye-
driques ^ '

Rapport de M.Liagre sur un travail deM Terb\
de 188-2

. :
Un 5e supplement au travail de M. J. Plateau s
de la vision figurera dans les Memoires . . . .

" .'
. .

Rapport verbal de MM. Melsens el Stas sur une note de M. Chevron concer-
nant les gaz des belteraves

i

Rapport verbal de M. Catalan sur une nole de M.' Roblin r'nncprnant la dnnli-

COMMUMCATIONS ET LECTURES — S
par M. C. Malaise

?^£l!!/t''"w'"'''''f''"''^'"*'/"''''''
/a'fie/i7»V7ue; park'sd. Dupont." '.

'.

Formation de quelques ars^atures metalliques par Vaclion de la pres-

.
pos de la Juplothiacetone; usivM. S.nrh\e

Aspect et positions de la grande comete de i882 (Ellerv-Fi.^lav-Cruls),
observSe a Louvain; par M. Terby

iitir la nature inflammable des gaz deyagds dans la diffusion des bctte-

royaux relatifs aux prix quinquennaux et

du 5 f^vrier 1883.

^''tlonaul l^cfT**'^^
^"^"''^ "*" ^"^ ^^ Keyn. - Comite de presenta-

CoMMDsicATiONS ET LECTURES. - La Conference de Bayonne en 1565; par
M. le baron Kervyn de Lettenhove

monce de la mort de MM. G. Geefs et J. Franck. -

^'SSf-'noVe ^ar m' pJncrr"'
'^'"'' ^' ^'"^^"'^' ''" ^'^^""'''^ •^'*" '^

'^^

E Geefs
appreciations du ;> rapport trimestnei ue

)lution prise par la Classe au sujel d'une requete de jeunes artistes rela-

E DES ARTISTES. -ReSUha is 1
Conaite directeur. , .

Van Eyck; par M. Alph.

i
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brugghe, W. Spring et A. Renard, correspondants.



CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de rinterieur adresse, pour la Biblio-

theque de I'Academie, un exemplaire des livraisons 259

et 260 de la Flora batava. — Remerciraenls.

— Le comite de direction de I'Exposition inleroationale

d'electricite de Vienne an nonce que cetle exposition sera

ouverte dn i*"" aout au 31 oclobre prochain.

— M. le professeur P. Scalabrini, a Parana, Republique

Argentine, fail savoir qii'il dispose, pour en faire des

echanges, deplusieurs collections de fossiles des alentours

de Parana, connus dans la science par les travaux de d'Or-

bigny, Darwin, Bravard, Burmeisterel autres savants.

— La Classe accepte le depot dans les archives de

I'Academie d'un billet cachele de M. G. Van der Mens-

brugghe : Sur les attractions et les repulsions apparentes

des legers corps flottants.

— M. le Directeur depose sur le bureau one liste de

souscription pour un monument a elever a la memoire de

Charles Darwin.

— La Classe re?oit, a titre d'hommage, les ouvrages

suivantsau sujet desquels elle vote des remerciments aux

i° La Belgique horticole, par fidouard Morren. Liege.

anneei882; voLin-8»:
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2° La conservation de Cenergie solaire, par G.-A. Hirn.

Paris, 1883; gr. in-S";

5° Cotirs d^astronomie de Vecole polytechnique
,

par

H. Faye, 2" partie. (Astronomie solaire. — Theorie de la

lune. — Navigation.) Paris, 1883; vol. in-S";

4° Adresse mix Chambres legislatives, votee le 21 Jan-

vier dernier par la Sociele geologiqne, att sujet de la carte

geologique de la Belgique. Brochure presentee par

M. Dewalque.

— Les iravaux nnanuscrits suivanls sonl renvoyes a

I'examen de commissaires :

1° Recherches experimental s sur les mouvemenls respi-

raioires des insecles, par M. Felix Plateau. — Commis-
saires

: MM. Fredericq, Candeze el Masius;

Determination des variations que la tension superficielle

(les liquides eprouve avec la temperature, a Caide de la

fnefhocle de Vecoulement par goiUtes, par M. P. De Heen.

— Commissaires : MM. Van der Mensbrugghe et Spring;

3° ^ote sur une fulgurite, par M. D.~A. Van Bastelaer.

~~ Commissaires : MM. Monligny, Duprez et Melsens;

4° Projet de vidange des fosses d'aisance au moijen de

'fl condensation de vapeur d'eau, ou par refroidissement

^'(lir chavffe, par M. C.-H. Delaey. — Commissaire :

M- Mans

;

S° Addition par M. Genocchi, associe ^ Turin, a sa Note

««^ les fonctions de M. Prijm et de M. Hermite. — Com-

"I'ssaire
: M. De Tilly.
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La Classe designe MM. Liagre el Brialmont pour exa-

miner, avec les coramissaires nommes par la Classe des

lellres, la Notice sur Simon Stevin, envoyee pour le con-

cours de Stassart.

Sur le grisou, par M. Spaaoghe.

« La Classe a souraisa notreexamen un travail intilul^

:

Memoire sur un moyen efficace et infaillible cCempecher

les explosions de grisou dans les houilleres. II est dii a

M. Spanoghe, professeur de dessin a I'Athenee royal

d'A livers.

Le 28 fevrier dernier, le meme auteur nous a fait par-

venir directement une seconde note qui, d'apres lui,

complete la premiere el qu'il intitule: Explications supple-

mentaires pour etre jointes a mon Memoire descriptif sur

un moyen infaillible d'empecher les explosions de grisou

dans les houilleres.

M. Spanoghe emet I'opinion que les catastrophes
qui

surviennent si souvent dans les charbonnages ne doivenf

pas ^tre altribuees entierement au grisou, mais,en grande
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parlie, a I'existence dans I'atmosphere de la mine d'une

abondante et ires-flne poussiere de houille produite par le

travail de I'exploitation et soulevee par lecourantd'aerage.

Les lampes de surele dont on se sert pour I'eclairage seraienl,

n apres I'auteur, d'une efficacile complete au point de vue
du grisou, mais elles ne le seraienl pas avec la poussiere

de houille qui y penetrerait, s'y enflammerait et projette-

rait au dehors de la loile melallique des elincelles qui

metlraient le feu a la poussiere et aux gaz explosifs.

C'est la premiere fois, pensons-nous, que la question du
r^le que la poussiere peut jouer dans les accidents des

mines est soumise k la Classe des sciences de TAcaderaie
royale de Belgique. Cependant cette question n'est pas

nouvelle et a deja donne lieu a bien des discussions et k

des eludes tres-serieuses dont les plus importanles sonl

dues k U. William Galloway. Ce physicien a fait a ce sujel

de nombreuses experiences decrites dans quatre Memoires
inseres dans les publications de la Societe royale de

Londres en J876, 1879 et 4881. La traduction fran^aise

des deux premiers de ces Memoires a eie faite par
M. Chanselle et a paru dans ie Bulletin de la Societe de

^'Industrie minerale{\). Les deux derniers iraduils par des

'ngenieurs beiges, MM. Fulbert Guchez et Henri Laporte,

oni ete publics recemment dans les Annales des travaux

publics de Belgique (2). Les conclusions de M. Galloway
sont calegoriques et fort peu rassurantes pour les mineurs.
•^a poussiere tenue qui couvre les parois des galeries ou
qui se irouve en suspension dans Tatmosphere de cerlaines

(2) Tome XL. - M. H. Laporte
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mines, augmente de beaucoup le danger d'inflammalion

,

et dans le cas ou cet accident se produit, les effetseu soiit

considerablement aggraves. M. Galloway va jusqu'a dire

que rinflammation de ralrnosphere d'une mine de Iiouiile

seche el poussiereuse, pent se prodtiire el se piopager dans

les galeries, meme quand il ne s'y irouve pas degrisou.

Des experiences sur le role que la poussiere de houille

peul jouer dans les accidents des mines ont ete faites en

France par M. Abel (1) el par MM. Mallard el Le Chate-

lier (2). Les conclusions de ces ingenieurs ne sont pas

aussi categoriques que celles de M. Galloway; cependant

leurs experiences prouvent que dans certains cas la pous-

siere de honille augmente le danger que presenlent les

mines a grisou.Quoi qu'il en soilje monde des ingenieurs;,

dans noire pays, semble k ce sujet divis6 en deux camps,

ce qui montre qu'il y a doule, que la question n'est pas

resolue. Mais il suffit qu'il y ait le inoindre soup^on d'un

danger du aux poussieres, pour qu'il soil necessaire de

prendre des precautions dans les mines ou elles existent.

G'est de cette idee que M. Rolin-Jaequemyns, Minisire de

rinterieur — que I'Academie a I'honneur de complei' au

nombre de ses membres, — semble s'eire inspire dans in

redaction d'une circulaire adressee, le 7 octobre 1882, aux

mg6nieurs de I'Administration des mines. L'honorable

Ministre appelle Tatlention de ces fonctionnaires et des

exploitants sur le danger que la poussiere peut presenter

elil leur recommande I'emploi de cerlaines precauiion*^^

principalement sur les points des travaux miniers ou ^^^

necessit^s de I'exploitalion exigent I'applicalion de la



( 399
)

poudre a I'abaltage des roches. II conseille I'arrosage dii

sol et des parois de la galerie dans le volsinage des four-

neaiix de mines. Ce precede diminue certainemenl les

chances d'inflammation de la poussiere au moment de

Tcxplosion de la poudre, mais il ne serait guere pratique-

menl applicable a I'ensemble des galeries d'une houillere

dont le developpement est soiivent de plusieurs kilometres.

Quanta M. Spanoghe, I'auteur du memoire qui nous

estsoumis, il a trouve, pour combaltre la poussiere, un

moyen qu'il declare infaillible et qui consiste a dinger par

des tuyaux, sur lous les points d'une mine ou le travail

s'opere, des jets de vapeur d'eau. « Celte vapeur, parson

» expansion, dit l'auteur,se r^pandra parloul, jusquedans

» les moindres recoins et, par son humidite, chaude

» d'abord, s'emparera de la poussiere atomique de char-

» bon, la rendra moins inflammable et par la condensation

» la deposera un peu partout en la rendaiit inoffensive. »

Ce moyen nous semble, en effet, infaillible, trop infail-

mines de

houille, aurait non-seulement pour effet de supprimer la

poussiere, mais il supprimerail aussi les ouvriers. Or il est

Evident qu'il ne surviendra plus d'accideuts dans les mines

sil n'est plus possible d'y travailler.

Le moyen preconise par M. Spanoghe pour supprimer

'a poussiere dans les mines de houille n'est done pas pra-

tique. II en est de meme d'une idee qu'il emel dans le

travail suppl^mentaire qu'il nous a fait parvenir. I/autenr

propose de remplacer les appareils actuels de ventilation,

par des pompes foulantes qui enverraienl I'air dans la

oiine par des tuyaux. Semblable proposition denote Tab-

sence complete chez son auteur de connaissances sur les



(400)
exigences de I'a^rage, sur I'amenagement interieur des

mines etsur les lois qui regissent le mouvement des fluides

dans les conduiles. Pour ces raisons, nous avons I'honneur

de proposer a la Classe le depot aux archives du Meraoire

de M. Spanoghe el des explications supplementaires qu'il

nous a fait parvenir. »

Ces conclusions ont ete adoptees par la Classe.

— M. Valerius, charge d'examiner deux Notes sur

Veleciriciie, par M. Emile Delaurier, de Paris, fait savoir

qu'il a juge tout rapport inutile sur ces notes, I'auleur les

ayant egalement communiquees k la Soci^te fran^aise de

physique, a Paris.

La Classe passe a I'ordre du jour sur ces travaux ainsi

que sur une nouvelle note de M. Delaurier intitulee:

Memoire sur une pile regenerable dont rAcaderaie des

sciences de Paris a ete saisie, dans sa seance du 12 fevrier

— Sur le rapport favorable, exprime verbalement pi

M. De Tilly, la Classe vote I'impression au Bulletin de

note additionuelle de M. Genocchi, citee ci-dessus.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur le theoreme de Chasles relalif anx axes centraux,

par M. J. De Tilly, membre de rAcaderaie.

La demonstration que j'ai donnee du theoreme de

Chasles, dans les Bulletins de TAcademie (1), a ele recem-
ment robjet d'une critique se resnmant en ces termes :

« A mesure qu'on s'eloigne d'un point pour lequel le

Replacement rectiligne est connu, la grandeur de ce depla-

cement pourrait diminucr indefiniment, de maniere que le

minimum, dont on admet I'existence, et qui sert de point

de depart a une construction, pourrait elre inaccessible. >

M. le capitaine Saurel, professeur k I'lilcole militaire,

qui le premier a appele mon attention sur le defaut que
»iia demonstration presente sous ce rapport, m'a indique

^eux aulres methodes tres-acceptables, qui remedieraient

^ ''inconvenient signale, mais dont Tune reintroduirait la

consideration de I'helice, que j'ai voulu ecarter (2), landis

que I'autre exigerait des developpemenis qui lui feraient

Perdre son caractere de simplicite.

Je prefere remplacer les paragraphes 2 et 3 de ma Note

Precitee par les considerations s

Sent encore plus simples, plus naturelles, plus

que ia methode presentee en premier lieu.
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Tout en invoquanl seulement les proprietes les plus ele-

menlaires de la ligne droite et du plan, elles permettenl

d'eviler I'objection relative h I'existence du minimum, et

reduisent la demonstration a un seul cas, au lieu des deux

cas faisaut respeclivemenl I'objet des paragraphes 2 el 5.

Paragraphe remplacant 2 et 5. Lorsqu'un corps solide

passe d'une position a une autre, un point quelconque a,

\\6 au corps, est remplace, dans la position primitive qu'il

occupait dans Tespace, par un autre point b; le point 6 est

remplace dans la sienne par un point c, etc.; done, lors-

qu'un corps solide passe d'une position a une autre posi-

tion quelconque, il existe, pour chaque point a, apparte-

nant au corps ou lie au corps, une ligne polygonale (plane

ou gauche) a b c..., qui revient dans sa position primitive

apres le deplaccmenl, chaque soramet ayant avance d'uo

rang. Je I'appellerai la ligne polygonale des positions suc-

cessives, ou, pour abreger, la ligne des positions.

Cette ligne polygonale jouit {k cause de la coincidence

possible de ses diverses parlies) des proprietes suivantes
'•

ses cotes sonl egaus entre eux, ainsi que ses angles; <ie

plus, si Ton m^ne tous les plans contenant deux c6t<5s con-

seculifs, Tangle de deux plans conseculifs est constant.

Par un point quelconque de I'espace, menons des droites

respectivement egales et paralleles aux cotes de la ligne

polygonale des positions successives et, de plus, dirigees

dans le meme sens que ces cotes (en suivant la ligne poly-

gonale, de sommet en sommet, dans le sens abc..., P^""

exemple). A cause des proprietes precedentes, nous for-

roerons ainsi un angle solide regulier, ou encore (en male-

rialisant le plan de la base aussi bien que les plans des

faces), nous formerons une pyramide reguliere, donl ia

base poiirra efre etoilee et pourra aussi ne pas se fermer-
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Dans le plan de la base, menons des rayons vers les
differents sommets. Ce seront les projections, sur ce plan,
des aretes de la pyramide, lesquellessonl des paralleles aux
cotes de la ligne des positions successives.
Sur le meme plan de base projelons ensuite, non plus

les paralleles aux cdtes de la ligne des positions, mais ces
c6tes eux-memes. Les projections seront respectivement
paralleles et egales aux rayons donl nous venons de parler

;

wajs, au lieu de passer par un meme point, elles se place-
roDl bout k bout ei constitueronl done un nouveau poly-
gone regulier, qui pourra etre etoile et pourra aussi ne pas
se fermer.

Ce polygone, projection de la ligne des posiiions, reste
•e meme avant et apres le deplacement, et son axe repre-
sente, apres comme avant, la droite unique equidistante
6 tous les coles de la ligne des positions. Cette droite

"Dique, consideree comme liee au corps, revient done sur
eile-meme apres le deplacement.

one, si I'on considere un meme corps solide dans deux
positions differenles quelconques, il y a toujours, dans ce
so ide, une droite dout la position n'a pas change et qui est
P'acee comme si elle n'avail fait que glisser sur elle-meme,
e maniere que le corps pent passer de la prennere position

^^aseconde par un mouvement heliQoidal,autourde cette
01 e comme axe. C'est Vaxe central des deux posiiions

(lu solide.

}
"n point etait donne immobile, Taxe central contien-

•ajt necessairement ce point el ne serait plus qu'un axe
^e rotation, la translation etant nulle.
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Additions d la Faune ichthyologique des cotes de Belgique;

par M. fidouard Van Beneden, membre de I'Academie.

Au inoisd'aoiit dernier, j'ai pu, avec Taide de M. L. Petit,

lieutenant de vaisseau, chef du service hydrographiqiie,

et grace au concours eclaire de cet officier distingue,

execuler quelques draguages sur divers points de notre

littoral. Les resultats de ces premiers essais sont assez

importants pour permettre d'esperer qu'une exploration

methodique de notre cote amenerait plus d'une decou-

verte imporlante, en ce qui concerne notre faune marine.

Eile permettrait de recueillir des renseignements qui ne

seraient pas sans utilite le jour ou il s'agira de reviser nos

iois et nos reglements sur la peche coliere. INous possedoiis

jusqu'ici fort peu de donnees sur les muiurs, les migra-

tions, les stations, les epoques de la ponte, les lieux et

les conditions dans lesquels se font le developpement el

I'eclosion de nos Poissons marins,meme deceux qui onl le

plus de valeur au point de vue de ralimentalion publique.

Enfin, si, comme nous sommes en droit de Tesperer, une

Station zoologique s'elablit un jour sur nos cotes, IfS

renseignements que des draguages methodiquement con-

duits fourniront sur lesaniraaux que Ton peut se procurer

a Ostende seront des plus precieux.
J'ai I'honneur de communiquer aujourd'hui k la Classe

les resultats de ces premiers draguages, en ce qui concerne

les Poissons. J'y ai joint des notes recueillies
depuis

plusieurs annees sur notre faune ichthyologique. J'esper^

pouvoir communiquer, a une prochaine seance, la liste des
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liivertebres recueillis au raois d'aoAt dernier. Un assez

grand nombre de formes, dont la presence n'a jamais He
constatee jusqu'ici sur notre littoral, ont ete ramenees par
la drague.

Dans son Memoire sur les Poissons des cotes de Belgiquc,

presente a la Classe des sciences le 3 fevrier 1870 et

Publie dans le tome XXXVJIIdes Memoiresde VAcademie,
mon pere signale la presence sur nos coles de quatre-
vingt-ireize Poissons. II les r^partit en trois categories :

la premiere comprend ceux que Ton peche pendant toute
lannde ou k des epoques fixes; leur nombre s'eleve k
soixante-sept. La seconde renferme les Poissons que Ton
rencontre en petit nombre et a des epoques irregulieres;

dfx-septespeces rentrent danscette categoric. La troisieme

comprend les Poissons que I'on nevoitqu'accidentellemenl
sur nos marches : leur nombre s'eleve ^ neuf.

Je suis en mesure d'ajouter k cette liste sept formes
nouvelles pour la faune beige, ce qui eleve k cent Je

nombre total des especes observees sur notre littoral.

Voici les noms de ces Poissons :

Trigla pini, Bloch.

- cNcullm, Bloch.

Molella maciilala, Risso.

Nerophis hiihhrkif'onnis, K rover.

Scyltium catulus, Cuv.

Rnjn circularis, Couch.

Amphioxus lanceolalus, Yarrell.

Parmi ces Poissons, il en est trois qui sont fort
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on Irouve regulieremenl sur nos marches le Trigla pint,

le Trtgia cucullns et le ScyIlium calulus. lis on I ete con-

fondus avec d'autres especes. Deux aulres, Molella macu-

lata et Raja circularis, sent des raretes; ils doivent etre

ranges dans la categorie des Poissons qu'on ne renconlre

qu'accidentellement sur nos marcht3s. QuanlhVA mphioxus
il a echappe jusqu'^ present, parce que les procedes ordi-

naires de pechesont insuffisants pour ramener ^ la sur-

I'ace les animaux qui, k la faQon de VAmphioxus, vivent

dans la vase ou dans le sable. II fallait, pour trouver eel

animal, recourir a la drague et examiner avec soin les

raalieres meubles retirees du fond de la mer.
II n'est pas douteux que VAmphioxus ne soit un habi-

tant constiiut de nos coles : ses moyens de locomotion ne

lui permettent pasde se transporter ^ de grandes distances.

II n'est certainement pas dans le cas de certains PoissoDS

rares que Ton rencontre accidentellementsur nos marches;

ceux-ci sont des individus egares d'especes habitant regu-

lieremenl des cotes rocheuses ou des profondeurs plus

grandes que celles qui existent non seulement sur noire

littoral, mais dans loute la portion raeridionale dela mer

du Nord. ^a et la des individus peuvent s'eloigner de leur

habitat naturel et franchir les limites de leur aire geogra-

phrque normale. Mais il n'en est certainement pas ainsi de

VAmphioxus, qui est un habitant des cotes sablonneuses

pen prolondes. Aussi est-il fort probable que VAmphioxus

neconstitue nullement une rarete de notre littoral et

qu'en recourant a la drague on reussira k trouver des

Stations ou Ton pourra se procurer de ces animaux en



i. — Trigla PiNi, Bloch.

Mon pere ne signale, dans son Memoire snr les Poissons
de Belgique, que deux especes de Trigles : Trigla hirundo
et Trigla gurnardus. Mon attention fut appelee par M. le

lieutenant Petit sur des Poissons ramenes plusieurs fois

par la drague et que je pris, h premiere vue, pour de jeunes
exemplaires du Trigla hirundo. M. Petit m'affirma que le

Poisson que nous avions sous les yeux est fort commun
s»r les marches d'Ostende, ou on le distingue parfaitement

I'u
« roodbaard d (prononce roo6orrf)(Tn^/a /tirMwt/o) sous

'e nom de

«

Engelsche soldaat.^En examinant avec soin ces

ojssons et en les comparant aux autres especes du genre,
je n eus pas de peine a reconnaitre qu'ils appartiennent bicD

^ertainement a une espece particuliere, facile a distinguer.

aussi bien du Trigla hirundo que du Trigla gurnardus.
-est le Trigla pint de Bloch. II se fait remarquer par sa

couleur rouge ou rose du c6le du dos passant a la face

^entrale au blanc pur. F.es nageoires pectoralessontd'une
leinte generale rose en dessus et jamais bleu-verdatre
comme chez le hirundo. Mais ce qui le fail reconnaitre
surtout, c'est la longueur des rayons de la premiere dor-
s^'e, le peu de longueur des pectorales qui ne depassent
guere les abdorainales; ce sont enfln les plaques osseuses

^"ongees dans le sens vertical qui regnent le long des

'§f»es laterales et qui font paraitre les flaocs du poisson
stries verticalement.

^" D. 8 a 9.- S''^ D. 18.- A. 46S i7.— Dix coecums

Pyloriques. — Vertebres 57. — Plaques osseuses de la

''gne laterale 86.
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II ne depasse guere la laille du gurnardus et est presque

aussi abondant que ce dernier, en aout et septembre. On

en apporle des paniers eiitiers au inarche d'Ostende. II se

vend comnae Poisson de rebut.

2. — Trigla cucullus, Bloch.

On le confond avec le T. gurnardus; les pecheurs el

les revendeuses le designent sous le m^me nom que ce

dernier : ils I'appellent « Knorhaan ». En examinant avec

attention les Trigjes ramen^s par le chalut que nous trai-

nions en meme temps que la drague, je fus frappe de

trouver des differences notables enlre les individus que je

crus tout d'abord devoir rapporter a I'espece T. gurnar-

dus. fl y a la deux formes differentes, et apres avoir eu

entre les mains des cental nes d'exemplaires de chacune

de ces formes, m'etre assure que les differences ne depen-

dent ni de I'^ge ni du sexe, qu'il n'existe pas de transi-

tions entre elles, je fus amene h cette conclusion qui'

s'agit bien la de deux especes distinctes. L'une des deux

formes realise tous les caracteres distinctifs du T. gurnar-

dus ou Gurneau des Fran^ais. il se reconnait immediate-

ment k sa peau tachetee de vert et de jaune; les ecailles de

la ligne laterale ne se terminenl pas en pointe. L'aulre

type se fait remarquer par Funiformite de sa coloration

qui est d'un rose sale ou d'un gris pale tirant sur le rose.

Les ecailles de la ligne lalerale sont terminees par »"^

pointe dirigee en arriere. La tete, plus petite que celles

du gurnardus, a un prolil different. Les exemplaiies de

cette seconde forme restent constamment en dessons de

la taille normale du gurnardus adulte. L'ensemble des

caracteres repond bien a la description du T. cucullus-
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Giinlher, auquel j'ai sioiiniis des cxemplaires de ces deux
Poissons, n'a pas hesite a confirmer cette determination.

Giinlher eprouve cependant quelqnes doutes sur la l^gi-

timiie de I'espece T. cucuUns. II se demande si le Poisson

decrii sous ce norn n'est pas une simple variete du T. gur-

nardus. Cliacun sail combien ii est difficile dans la prali-

qiie de iraiicher la question de savoir si I'on a affaire h des

especes ou a des races, quand il s'agit de formes voisines.

Sans vouloir me prononcer definitivement, en ce qui con-

cerne I'idenlile ou la difference specifique du T. cucullus

el du T. gurnardus, je puis aflSrmer que, a partir du jour

ou mon allention a ele attiree sur les differences que je

s'gnale, je n'ai jamais hesite a reconnaitre dans un iodi-

VHlu quelconque, soil le T. cucullus, soil le T. gnrnardus.
I es formes intermediaires font d^faul. D'autre part, les

deux types se pechent dans les memos eaux el se rencon-

trent dans les memes conditions. II ne s'agit done pas de

•aces locales. Les differences ne peuvent pas elre mises

davaotage sur le compte de I'^ge. L'on trouve des exem-
plaires de toules dimensions el toujours parfaitement

caracterises soil comme gurnardus, soil comme citcuUus.

Enfin, dans les deux formes on rencontre des individus

DfJ^les et des individus femelles. Les differences ne sont

<'onc pas des differences soxuelles.

5. — MOTELLA MACULATA , RisSO.

Dans son memoire sur les poissons de nos cotes, mon

Pt^re ne signale qu'une seule espece du genre Motella.

C'esl la Motella quinquecirrhata de Cuvier. Cette espece

est commune dans les eaux saumatres du cbenal et de

''airiere-poi t, ou on la p^che assez abondarament en meme

5""SERIE, TOMF. V.
^^
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temps que \eZoarces vivipurus. J'ai regu d'Ostende, &des

intervalles peu eloign^s, deux exemplaires d'une seconde

espece de Molelle : la Motella maculata de Risso. Ces indi-

vidus ont ete apporles par nos pecheurs et achel^s au

niarche d'Osleude. Je n'ai pas leussi a ohtenir de rensei-

gnements sur lenr origine oxacte. Certainemenl ce Poisson

ne fait pas partie de notre faune litlorale; il doit efre

range dans la categoric des Poissons que Ton ne rencontre

qu'accidentelleraent sur nos cotes. Men pere signale neuf

especes rentrant dans cette categorie.

Cetle espece se distingue immediatementde la M. quin-

quecirrata, en ce qu'elle ne possede que trois barbillons.

Elle ressembie beaucoup a la M. tricirrhata, dont elle se

distingue en ce que, ^ la machoire superieure, les dents de

la rangee externe sent beaucoup plus fortes que celles de

la rangee interne, landis que, chez M. tricirrhata, toutes

les dents superieures sent d'egales dimensions. Peau

tigree; la tete, le corps et la nageoire dorsale parsenies

de nombreuses taches brunes. Une rangee de taches brunes

le long de la base de la nageoire dorsale.

D.m i 57. A. 46. Longueur 30 a 35 cent.

4. — Nerophis lumbriciformis, Kroyer.

Le genre Ncrophis est nettement caracterise par I'ab-

sence^de nageoires pectorales et la forme cylindrique du

corps. Giinther signale trois especes de ce genre cotnme

se rencontrant dans les mers du Nord. Ce sont iV. m»<^;
retts, N. ophidion et N. lumbriciformis. Nous avonspeche,

en aoAt dernier, un exemplaire de Ncrophis cequoreus. Mod
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pere signale avec raison cette derniere espece parmi les

Poissons qui se rencontrent regulierement sur nos cotes.

Nous avons renconlre aussi, en assez grande abondance
a Ostende, il y a quelques annees, le Nerophis lumbrici-

formis. Les exemplaires de celle espece que nous avons

recueiMis sont conserves dans les collections de I'Universite

de Liege. Ce Poisson n'avait jamais ete, que nous sachions,

constate sur notre littoral. Le Sijnynathus Acus, le seul

vrai Syngnathe qui , d'apres Giinther, se rencontre dans les

mers du Nord, se trouve assez abondamment a Ostende,

tanten pleine mer que dans les eaux saumalres. M. Alex.

Foeitioger a pecheen aoul et sepiembre derniers, dans les

eaux de I'huilriere A. Yalcke et C'% un assez grand nombre
de ces Poissons, mais exclusivement de jeunes exemplaires.

Le lieutenant Petit m'a remis deux individus de la raeme
t'sp^ce peches par lui en pleine mer : un male adulte por-

tant des oeufs sous la queue; il mesurait H,5 centimetres

^e longueur; un second individu femellen'ayant pas moins

<le 15 centimetres. Nous avons rapporte de Bretagne, il y
a quelques annees, des exemplaires gigantesques de la

'neme espece : quelques-uns atteignent 40 centimetres de

'ongueur. Jls vivent au milieu de zosteres, a de petiles

profondeurs, au voisinage immedial de la c6te.

S. — SCYLLrUM CATULUS, CuV.

^^e Poisson se renconlre assez regulierement sur le

^arche d'Ostende
; j'en ai trouve regulierement aux mois

^'aoijt, de sepiembre el aussi de decembre et de Janvier,

^n n'en trouve jamais en grand nombre, comme c'est le
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cas pour le S. canicula; mais toujours ties exemplaires

isoles. Les Oslendais le nomment Zeekat, tandis qu'ils

appellent Zeehond le pelit Canicula. On peut le considerer

k bon droit comme faisant partie de notre faune cotiere.

II devient beaucoup plus grand que le Canicula: il atteiol

jusqu'^ I'^^O de longueur. II a unc coloration brune plus

foncee el sa peau laclietee se distingue de celle du Cani-

cula par i'etendue plus considerable et le norabre plus

restreint de ses laches. Les valves nasales ne sont pas con-

fluentes a la ligne mediane : elles sont largement separees

Vune de I'autre. A la levre inferieure, un repli labial court

commenQant a Tangle de la bouche. Les dents sont beau-

coup plus petiles que chez le Canicula. L'exlremite de la

nageoire anale se Irouve sur la ineme verlicale que le

milieu de la dorsale.

J'ai regu d'Oslende, dans I'espace de deux ans, deux

exemplaires d'une Raie qui se distingue h premiere vue

des especes ordinaires de nos cotes par I'existence, au

milieu de chacune des ailes, d'une grande tache ovalaire

oellemenl circonscrite, qui monlre, dans un fond brun-

fonc^, presque noir, des ocelles ou marbrures jaunalres.

II exisle dans chaque tache une quinzaine de ces ocelles;

eeux de la peripherie sont plus pelits et de forme arrondie;

ceux du centre plus grands, allonges el souvent incurves.

L'angle forme par les bords du museau est oblus; Ic*'

pace interorbitaire est egal k la longueur de I'orbite; sep-
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tanteaquatre-vingtsrangeesdedenlspointuesalamachoire

superieure. L'angle externe de la nageoire pectorale est

obliis el a sommet arrondi. line rangee d'epines le long

du bord superciliairc; un espace triangulaire, au milieu

du dos, convert d'epines semblables aux precedentes; pas

d'epines sur la ligne mediane du dos et de la queue.

Piiisieurs rangees d'epines aux cotes de la ligne mediane,
a Texlremile poslerieure du dos el sur les faces laterales

de la queue.

Celte description repond exaclemenl a celle que Couch
a donnee de sa R. circularis. Je pense que la R. noevus

de MUller et Henle est le m^me animal et que JR. noevus

est synonyme de R. circularis.

Le Poisson dont il vient d'etre question est bien diffe-

rent d'une espece extreraement commune sur nos c6tes

que Ton designe k Oslende sous le nom de Gladdertje el

que mon pere a cm devoir identifier h la R. circularis de

Couch. C'est la certainement une erreur.

Tousceux qui sesont occupes des Poissons plagiostomes

ei surtonl des Raies savent combien la nomenclature de

ees animaux est embrouillee et combien il est difficile, non

pas de disiinguer les especes, mais de les denommer. Les

oiemes noras ont ele donnes par divers ichthyologistes k

'les especes distinctes; d'autre part, des noms differents

ont ele crees pour designer les memes Poissons et les dif-

ferences sexuelles ont largement contribu^ k embroailler

'^ nomenclature.

Nous avons sur nos c6les, abstraction faite de I'animal

dont il vient d'etre question et du Trygon pastinaca, fori

**acile k reconnaitre, qualre especes de Raies tres-com-

munes. Voici les noms vulgaires de ces Poissons :
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i" Vloot = Schate -= Raie blanche = Flotte;

2° Rogge = Raie bouclee = Raie grise;

3° Gladdertje = Zandrogge = Petit Blanc des pecheurs

de Calais = Raie lisse = Raie douce (marches de Paris);

4° Keilrogge = Blanc Villard des pecheurs de Calais =
Raie lisse = Raie douce (marches de Paris).

II n y a pas de doute quant a la determination speci-

fique des deux premieres especes : la premiere est la Raja

batis, la seconde la jR. clavata, fort faciles a reconnaitre et

a distinguer.

C'estla troisieme que mon pere a identifiee, a tort a mon

avis, h la H. circularis de Couch. Je pense, pour ma part,

que c'est k cet animal que Miiller el Henle ont donne Je

nom de R. SchuUzii. Cette espece a la peau lisse dti cole

du dos; sa coloration est hrun-pale, tachete de brun-

fonce; cinquante^ soixante rangees de dents a la machoire

superieure. C'est tout a fail a tort, a mon avis, que Gunlher

identifie la R. Schultzii de Miiller et Henle avec R. punc-

tata de Risso. Je connais cette derniere espece pour en

avoir vu plusieurs exemplaires a Nice. Le R. punctata de

Risso est un tout autre animal que notre Gladdertje auquel

la description de Miiller el Henle (R. Schultzii) s'appHque

assez bien. Le Gladdertje ou Zandrogge est beaucoup plus

petit que la Keilrogge; mais les deux especes ont, fu'ie et

I'autre, la peau lisse et brunalre, lachetee de brun-fonce.

On les confond sur les marches de Paris sons les memes

noms de Raies douces ou Raies lisses.

Quant a la quatrieme espece, la Keilrogge, mon pere

I'identifie avec la R. rubus de Cuvier. Dumeril lui donne

le nom de R. asterias, Rond. Giinther la confond avec la

R. maculala de Montagu. Si I'on peut s'en rapporter a
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I'avis de ces autoriles, R. rubus, Cuv., R. aslerias, Rond., et

n. maculata, Mont., seraient synonymes et les noms poiir-

raient s'appliquer indiffereramenl a cette Raie si commune
sur nos marches que Ton appelle Keilrogge. Elle a environ
quatre-vingis rangees de dents.

Dans ces deux especes, pour lesquelles j'adopte les noms
<le R. Schulizii et R. rubus, les males se distinguent des
femelles par les caracteres suivants :

Chez les males il existe :

1" De nombreuses epines disposees en series en dehors
<it's orbites:

2» Un groupe d'epines pres de Tang
nageoirespectorales;

5^ Les dents sonl grandes et poinlues;

^°^ Les appendices sexuels sonl tres-longs;
S° La region interorbitaire est creusee en gouttiere;
6° Jndependamment d'une range'e mediane d'epines sur

6 tios et sur la queue, une rangee laterale d'epines sur la

queue.

Chez les femelles il n'existe :

1" Pas d'epines en dehors des orbites;

Pas d'epines k la face superieure des nageoires pec-
loiales pres de I'angle externe de ces nageoires;

Les dents sont a pointes tres-peu elevees et mousses.
Elles c presque I'apparence de petites

4^ Les appendices sexuels sont courts;
S° La region interorbitaire est plane et les orbites sont

Peu sailjantes;

6° Une rangee mediane d'epines sur la queue et sur la

'§ne mediane du dos; pas de rangee laterale d'epines sur
la aueiiP
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Les Raies ordinaires de nos c6les seraient done

:

R. batis,

R. clamfn,

R SchnllzH,

R. rubus,

auxquelles il faut joindre une espece accidentelle,

R. circularis, Couch.

7. — Amphioxus lanceolatus, Yarrell,

Deux jeunes exemplaires du venerable ancetre de

I'embrancheraent des Vertebres oat ete ramenes par la

drague en face de Blankenberghe, par 25 metres d'eau.

J. Miiller a trouve VAmphioxus a Gothembourg; Max

Schullze, pechanl la nuit ^ I'aide du tilet de Miiller aulour

d'Helgoland, renconlra au milieu de quanlite de larves

d'Ophiures, d'Annelides et d'Ascidies, de iNoctiluques,

d'Actinolroches, de Sagitla, de Tomopieris et de petites

Meduses, deux jeunes larves d'Amphioxus mesurant, TuQ^

1 Vi, I'aulre 1 '/^ lignes de longueur. La presence de

VAmphioxus dans la mer du Nord, avail done dej^ ete

constatee.

J'ai trouve une espece VAmphioxus en extreme abon-

dance dans la bale de Rio de Janeiro. Dans la bale de

Bolafogo on le trouve tout le long de la plage. H suffii de

retirer une petite quanlite de sable ou de gravier recou-

verl par 1 eau pour y Irouver quelques j
_

parait pas que le long de nos cdtes sablonneuses, yAmphto-

xus approche k tel point de la limite des basses eaux. H
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eut ete decouvert depuis longtemps. II est probable qu'ii

raison des rnarees si puissantes sur nos cotes, I'animal ne

s'approche guere des plages et qu'il se raaintient dans les

profondeurs a quelque distance de la ligne des basses

Voici enfin la lisle des Poissons observes et recueillis a

Oslende en aout et en septembre :

1. Zeus faber, L.

2. Trigla hirundo, Bloch

^- — gurnardus, L.

4. Trachinus draco, L.

5. Trachinus vipera, Cuv.
6. Labrax lupus {i).

"' Mugil Chelo.

^. A therina presbyter.

9- Cotlus scorpius.

10. Aspidophorus cataphrtt'

11. Caranx trachurus {'2).

1^. CaUionymus lyra, L.

13 Cyclopteruslumpus,l.{o).
|

27.
H- liparis vulgaris, Flcni.

I 28.

I

45. Go6ms, Sp. (4).

Zoarces viviparus, C

Scomber scombrus.

Anarrhicas lupus.

Morrhua vulgaris, I

- cegle/inus,

— lusciis, L.

Motella quinquecir-

rhata = muslela, Nils.

Ammodyies tobiunus.

Clupea harengus.
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29. Alosa finta. 41. IVerophis<Bquoreus,K^n(.

30. Osmerus eperlanus. 42. Scgllium canicula.

45. Galeus canis.

32. - vulgaris. 44. Muslelus vulgaris.

^^.PleuronectesplatessaM^) 45. Acanthias vulgaris.

34. — limandaM^) 46. Raja batis.

35. — microcephalus 47. — clavata.

Donov. (5) 48. - rubus.

30. — /?esMs,Doiiov.(4) 49. — Schultzii.

37. Solea vulgaris. 50. Squatina angelus.

38. Conger m.fgo,^«. 51. PetromyzonOmalii.V.-i-

39. Anguilla vulgaris. Van Ben. (5).

40. Si/ngnaiftu. acus, L.

(1) C'est la Plaat des Ostendais, leSchoI des HoUandais, le Carrelet de>

(2) Schulle des Ostendais = Schaartje = Limande.

autres Plies. On eu rapporte au marche des paniers entiers en decembr

el en Janvier. Nous eu avons Irouve regulierement de jeunes exemplajre

dansles chaluts des pecheurs de Crevettes au mois d'aout. II est probate,

cepeudant, qu'a cerlaines epoques ou pendant certaines periodes, ce Fois-

sons'eloigne de nos cotes. Mon pere le signale parmi les Poissons for

rares sur noire litloral. II declare n'en avoir vu que quelques esem-

piaires.

(4) Se trouve surtout dans les eaux saumatres du cheiial et de Tarner.

port. On trouve constamment dans la caviie branchiale le Chondracan'

thus comutus et des Caliges sur la peau. C'est la Plie que les Franfa
^

designent sous le notn de Flet ou P.ca«d. Les Ostendais rappellenti^-
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II faulajouter a celte lisle de cinqiianle el un Polssons,

les quatre des sepl especes donl il a ^te plus spccialemeni

question danscelte notice.

Je termine par quelques observations au sujet du
petit poisson que I'on peche a i'extremite de I'estacade

d'Ostendeet que le public prend d'habilude pour de jeunes

Sardines.

Les jeunes Poissons que Ton prend en abondance dans

le chenal d'Ostende et que les Ostendais designent sous le

nora de Sardijn (pronone^ a Ostende Scardegne) ont ete

consideres comme de jeunes exemplaires de VAlosa finta.

En eludiant comparativemenl des exemplaires de diffe-

rents %sde la Finte que Ton peche ^ Ostende, en meme
temps que les Scardegne, j'etais arrive a celte conclusion

qu'il s'agit 1^ de deux Clupeides bien differents. Par voie

'•'exclusion d'abord, par I'examen de la forme de la bouche

• fluviatilis. La bouche a uiu

j^u d'Oslende un Petromi/zon Otnaln mesi

s I'obligeance de M. le lieutenanl-general I

r de Nieuport-Bains (2 avril) un e
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el du nombre des vertebres (53) ensuite, j'etais arrive ^

celte conclusion que les Scardegne sonl de jeanes Harengs

comrae les White bait de la Tamise. En causanl avec diffe-

rCDls pecheurs de I'arriere-port, j'ai obtenu sur ces Pois-

sons des renseignements precieux el je crois qu'il ne pent

plus rester de doute sur leur valeiir specifique.

Les Scardegne ne se irouvent sur la cdle que pendaol

les mois d'ete. On commence h en prendre au mois de

raai. lis sont alors lout petils; ils mesurent de 2 a 3 cen-

limeires de longueur el sonl presque transparents. lis

grandissent rapidemenl et alleignent, dans I'espace de

quelques mois, la longueur de 12 ^ 15 centimetres. Les

Scardegne que Ton pechc en si grande abondance en ete,

tanl dans le chenal que dans I'arriere-porl, sont des Pois-

sons de I'annee qui eclosent probablement en avril. Us

quittenl les eaux saum^tres de la cote aux premiers froids,

d'habitude en novembre, el gagnenl alors la pleine mer.

II y a dix ans environ, un nomme Pilo Verbiest a essaye

d'elever des Scardegne dans les eaux saumoires des fosses

des forlitications. Grace h une abondanle nourrilure, les

Palmmon el les Mysis pulluiaienl dans ces eaux, ces Pois-

sons se sont developpes rapidemenl. En deux ans ilsetaient

devenus de beaux Harengs ne mesuranl pas moins de

35 k 40 centimetres de longueur; ils ont ele repeches et

vendus par celui dont la tentative permet de consid^rer

ridenlite speciflque du Scardegne el du Hareng conaiue

experimenlalement demonlree.
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Addition a la Note sur les fonctions de M. Prym et de

M. Hermile; par M. A. Genocchi, associe de I'Academie.

La demonstration par laquelle j'etends a toutes les

valeurs reelles et imaginaires de x le developpement de

I'integrale

est, je crois, rigoureuse, mais indirecte. J'ai depuis trouve

uoe demonstration directe, et je vais I'exposer ici, en

Priant I'Academie de vouloir bien I'accueillir dans ses

Bulletins.

Dans Jes fonctions de M. Herraite, je remplace la cou-
slanie a par une autre b positive comme a mais plus petite

que o, el je pose

Q(x)^f-t^~.~'dt:

00 aura toujours P{x) -+-Q{x)=- r{x).

Ensuite je reprends la formule

J ^i_ t til-t) __
_^t{i--ty--{n-^^-'t)

A-t)^.-{n-i-t)
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Dulliplie les deux membres er

puis je les inlegre def = — 7ckf = Ten supposant

(= 6e2?"; en second lieu je les multiplie par i"* e-'dtet

je les inlegre det=bkt = oo. J'ajoute enfin membre h

membre les deux equations resultantes. La somme des

seconds membres, en ecarlant les deux termes comple-

mentaires, pourra aisement etre reduite a la forme

oil V„ Vj,... V„_, sent les polynomes entiers a coefficients

enliers dont on a explique la formation. Quant aux pre-

miers membres, on pourra recourir a I'egalite

puisque la quantite a -t- / ou sa panic reelle sera toujours

positive, et par ce moyen on obtiendra deux integrales

doubles dans lesquelles on pourra renverser I'ordre des

integrations pour les transformer en

/-(=i-./.
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avec< = 6c'?', et

Faisons ?, = (1 h- u)t, b,=b{i -t- u), et designons par

Pi(«) et Q^{x) ce que deviennent P{x) et Q{x) lorsqu'on

change 6 en 6, : inlroduisant la nouvelle variable ti, nous

aurons ?, = 6^ e'?',

et

Done les deux precedentes int

''exprimer par

et leur somme se reduira k

car on aura P,(x) -+- Q,(x)= r(a:), quantity independante

^e "• En faisanl 1 -h « = - la raerae somme devient

Done les deux precedentes integrales doubles pourronl

s'exprimer par

'/!«
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qui sera le premier membre de la nouvelle equation.

A regard des lermes complementaires des seconds

membres, il suflSl de demontrer qu'ils s'evanouissenl pour

n infini. L'un de ces terraes sera

L_ r^ (\--t){<i-t)...{n-i-t) t-^'
^_,^

sin^XKj a(a-4-i)...(a-Hn-1) a+t
^'

avec t == 6e*?'. Chaque facteur k — t aura un module dont

le carr6 sera k^—^b cos 2 9 h- 62 et par suite ne depassera

pas A2 + 2A:6 -f- 62 = (6 + kf : ainsi le module de ce

facteur ne depassera pas 6 + A, et le module de la fraction

(l-f)(-2-0-{n— i--0
«(«-.'])... (ci + n- 1)

oe depasser;a pas la fraction positive

1(6h-1)(6-h2) ...{b^n(
—

1)

a(a + 4)(a-f-iJ)...(a-4-,

dont la limite pourninfmi sera nnlle pan

«> 6. L'autre facteur^, aura

«:r t, car son carre sera^

'

un module nonsuperieur a

«^+"^a6cos^^7^6^'

etledenominaleur«

a«2_2a6-+- 6^ =
el la meme chose

I'inlegrale

'-{a-b)^:

a lieu poui

5
2(p-h62n'estpasinferieur

ce facteur reste done Dm,

rle facteur 3j^et pour

/^- e-'d<p.
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On doit conclure que le terme complementaire donf

s'agil a une limile nnlle pour n iiidni.

L'autre terme complementaire sera

~ r (1 - (^ - in -i-t) V^
_,

_l.a...(n^l) /-- (l--O(i-f) .-i

«(«-^i)-(«H-«-i).y 1.^2.,. («-

le facteur ^J-. ne pourra exceder ^^ et la fraction

(j
— /) (-2 - ... («^_«^ 0^

(omine nous savons, a la limile aura une valeur nume-
'iqiie inferieure a i ; I'inlegrale

unserve aussi un module fini, tandis que le facteur

^. !)..(« ^,,_,)
^^ ra uiliuinient petit pour u inflni. Done eel autre terme

complementaire devra aussi s'^vanouir lorsque n devient

infini.

On retrouve ainsi la formula generale

ri,.„, , ri V. ^ V.

y ^,e av-^a e
|

" +
^f^^l] a{a -^ 4) (a -f- 2)

; ^Yi .J-
'^.";(i7Til{«-H2)(a-.3) J
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Lfs terraes coinplemenlaires que j'ai rapportes peuvenl

xprimer par des integrales doubles en remplagant le

leur _i-j par I'integrale

/--
aprescela, en developpanl le produit

et employant les fonclions P^{x] et Q,(a:), on pourra redi

la somme de ces termes complementaires h I'integrale

-r-
oil, en faisanl 1 -i- u = 2, i I'antre

-'if

Ces expressions representenl le reste de la serie quon

vienl de former. Dans ces resultals la quantite auxilian^

6 disparail completemenl.

Deji, dans une communiealion precedenle (/?»'/^«^'^'*'^''

I'Acad., novembre 1873), j'ai rappele que Binet, dans son

celebre Memoire, avail pose

(1 -4- 6) (iJ -f- 6) ... (i _ 2 + 6) = H H- Ufi + H# +-+ ^' '•

et formait avee les coefficients H, H„ Ha,- - 'e ternoe gene-

ral d'une serie. Ainsi ces coefficients qui (aux signes pres)

sont identiques avec les notres H<;*> ont ete employes aussi

par Binet el inlroduits dans une serie a laquelle condui

la theorie des integrales Euleriennes.
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CLASSE DES LETTRES.

M. G, Rolin-Jaequemyns, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. A. Wagener, vice-directenr

;

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

Letlenhove, R. Chalon, J. Thooissen, Th. Juste, Alph.

^^auters, Alph. Le Roy, P. Willems, F. Tielemans,
S Borraans. Cb. Plot, Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J. Lamy,
membres; J. Nolel de Brauwere van Steeland, Aug.
'"^cheler, Alph. Rivier, Arntz, Joan Bohl, associes ; ot

P- Henrard, correspondant.

CORRESPONDANCE.

M- le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la bibliotheque

'^^^ ''Academic, un exemplaire des ouvrages suivants :

1° Inventaire analytique des archives de la vilte de

^^^ns, par Leopold Devillers. 1'*' partie; chartes, tome I";

2° Bibliotfieca Beigica. Bibliographie generate des Pays-

^as.publiee par F. Vanderbaeghen. 29% 50% 31' et SS*

•'vraisons. — Remerciments.
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— Le comile execulif pour elever^ Manloue im monu-

ment a Virgile adresse une lisle de soiiscriplion.

— M. Jules Busschop, correspondant de la Classe des

beaux-arts, adresse une piece de vers a la Classe des

lettres, et offre, en meme temps, un exemplaire d'un livre

posthume du chevalier Paul Busschop, son frere, qui porte

pour litre : Recherches sur le jeu du solitaire. — Remer-

ciraenls.

— La Classe re<joit k litre d'hommage les ouvragessui-

vants au sujet desquels elle vote des remerciments aux

autiurs:

\° Ferdinand Loise. Une campagne conlre le natura-

lisme. 1883, in-12;

2° C. de Harlez. Le caleiidrier avestique et le pa>i'

originaire de I'Avesld. Louvain, 1882, in-8"; — Oer aves-

tische Kalender und die Heimath der Avesta Religion

(Separat-Abdruck : Abh. des V internalionalen Orienia-

listen Congress). Berlin, 1882; in-I2 (offerls par

M. Willems);

3° A. Dejardin. Cartes de la province de Naninr.

iNamur, 1882; in-8% offert par M. Le Roy;
4° Leon Lebon. De I'alcoolisme en Belgique. Meiuo'''^'

presente a la Conference internationale de temperance,

tenue a Londres, le 6 septembre 1882.

iM. Le Roy, en presenlant le livre public par M. Dejardin

,

a lu la note suivante :

« L'ouvragequej'ail'honneurde presenter a I'Acadeniie,

au nom de I'auteur, M. Adolphe Dejardin, capitaine du

genie en relraile, a ete compose sur la demaude de la

Soci^te archeologique de Namur. Depuis plus de viugt ans,
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M. Dcjardin s'est impose pour (ache de dresser des cata-

logues aussi complets que possible des carles tant anciennes

que modernes de nos provinces, et des plans de nos villes,

lout d'abord de nos forteresses. II y comprend les plans de

batailles, les carles donnanl les environs des citadelles, les

vues ^ vol d'oiseau, les vues rasanles, etc. 11 n'esi pas

nocessaire de demontrer I'utilile de ces recherches biblio-

graphiques toutes speciales, aussi interessantes au point

de vue de I'hisloire qu'au point de vue de la geographic;

seulement il importe de faire remarquer que cette utilite

eslsubordonnee, non-seulement a la parfaite exactitude

des descriptions, mais au classemenl melhodique des docu-

inenls recueillis, Ces deux conditions onl etesi bien rem-

plies dans les precedentes publications de M. Dejardin,

consacrees lour a tour h i'ancienne principaute de Liege,

a la province d'Anvers, a la Flandre el en particulier a la

^ille de Gand, finalement k la \ille de Tournai (deux edi-

tions), que le desir exprime par la Societe namuroise

parailra tout naturel. M. Dejardin est parvenu, en fort pei*

de temps, k recueillir 167 cartes, 108 plans el 134 vues;

en lout, 409 nurneros. Sa lisle presente sans doule encore

des lacunes; il fail appel a ceux qui pourraient I'aider ^

les combler dans un supplement. J'emets a mon lour un

^ceu
: c'est que ce pa lien I et consciencieux chercheur

^^onge un jour a reunir en une collection generate tous ses

catalogues, aujourd'hui epars dans des revues de province,

^^ par consequent, pas loujours aisement accessibles aux

I'eisonnes qui auraienl besoin de les consuller. Un lei

recneil contribuerait puissamraent a la preparation d'un

^aste travail d'ensemble sur la geographic hislorique de

noire pays, travail dont il est a souhaiier que I'Academie

Prenne tot ou tard le patronage. »
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Des reformes dans le droit commercial de Vltalie {\)\

lecture faite par M« Joan Bohl, associe de I'Academie.

J'ai rhonneur d'offrir a la Classe des iellres de I'Acade-

mie, au nom de Son Excellence M. Mancini, Minislre des

Affaires elrangeres a Rome, un exeraplaire de redilion

olBcielle des ouvrages suivanls :

Codice di Commercio del Regno d'Italia

;

Relaziotie a S. M. del Minis fro GuardiuigiUi

-

G. Zanardelli;

Disposizioni transilorie, et

Regolamenlo per Vesecuzione del Codice di Commercio.

Dej^ au mois de juillel 1882, j'avais communique a la

Classe mon Uavail sur ce Nouveau Code de Commerce de

lltalie, ct je me refere volonliers a cetle notice, consia-

tanl la superiorite indeniable d'une oeuvre de legislation

comraerciale, doni ITlalie a bon droit se glorifie, et I'Eu-

rope eniiere se rejouit.

L'an dernier il me serablait prudent d'atlendre, jusqu'a

ce que le projet definitif du Code fut soumis a I'approba-

I'on du roi Humbert, avant de signaler les modilications

les plus saillaotes, que son auleur vient d'introduire dans
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le droit commercial. Le Parlemenl italien avail confie
la revision du te.xte adopte aux soins du Gouvernement,
qui I'accepta et I'accomplil comme un travail de coordina-

"on,sagementelabore.

II etait necessaire de connaitre le resullat de ce perfec-
lionnement, avant de pouvoir porter iin jugemenl decisif
sur I'ensemble de ces innovations. La Gazetta Vfficiale del
Hegno d'ltalia, du 6 novembre dernier, le permit a tous
les interesses, en publiant le rapport adresse an Roi par le

>J'nistre Garde des Sceaux, M. G. Zanardelli , dans I'au-

d'ence du Zi octobre 1882, pour I'approbation du teste
defin.tif du Code de Commerce.
Marchant dans la voie, tracee autrefois par lesjuriscon-

S'dtes classiques de I'antiquite, le l^gislateur italien s'est

eltorce de realiser ce que Tempereur Justinien rappelle a

f^^'ote, d'avoir fait depuis I'an 528 jusqu'en 533 :

- D'entro alle leggi trassi il troppo e il vauo (I).

K Heb uil de wel 't yd'le en te veel gerelen. »

'I est toujours beau de voir un people suivre encore les

'ante, La Divina Commedia, Caiitiea 111 : II Paradiso, VI : t±

—

» traduction
: Het Paradys, biz 85. - Danle, bomme d'Elal, savant

^, sutexprimer, selon sou habitude, en un seul vers, la signiticalion

gislation juslinienne. II ne s'agissail pas en 528 d'une codification

>ccp|)iioii acluelle dumot, mais d'une coordination gigantesque.

n par similitude oud

'approbation du Codfx
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nobles preceptes traces par de savants devanciers, el Ifs

hommes eminents acluels s'inspirer des travaux d'immor-

tels predecesseurs, donl les oeuvres onl triomphe de la

lorce destructive de tant de siecles. Cerles, il laiil attribuei

a I'erudition profonde, a la sagacite perspicace, a la sage

prevoyancc, qui onl preside a la coufeclion du Corps de

droit civil Justinien (corpus Juris civilis Justinianeum),

rinfluence salntaire et immense que le droit romain a tou-

jours eue,et ne cesse encore d'exercer (1); et ces meaies

tendunt. Jcelis Emanuelis Goudsmit, Oralio de studio J

quoque aetate excolendo, p. i7. Voir a'issi le magnitique (

illustre professeur de droit remain : Pandeclen-Systeem, \

professeur de droit public a Leyde M-^ J. T. Buys emet une

quable dans son discours: Het Moderne Staalsbvgrip. p.

C. von Savigny, Geschichte des Rom. Bedits im MitU

>. Wenu man in dieser Verbindung die Rechl^buc^)e^ von Jus

let, so wird man mil hoher Bewunderung erliill. Aber ai

VtTgleichung konnen wir ihiien unsere Achluiig und Danlibarkeit nico'

versagen. » II, Vorrede VI! : « Dasz namlich Romisches Rpchl im MUte-

alter hindurch stets iu Lebung geblieben ist. haben Viele eingesebeo

u. s. w. .. _ William Blackstone, Commentanes on ^^"
.^^^'.^^
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qualites se renconlrenl chez les legislatenrs italiens de
notre epoque. Le roi d'ltalie a trouve, lui aussi, tout comme
I'empereur Byzantin, son Tribonianiis, enloure de savants

collaborateurs (i).

Celte verite est prouvee a tons ceux qui jelteni un

rtugo de Groot, Inleodi

Seuren ofte Gewoonten eu weiden bevondei), so syn de Recbters van ouds
Jij cede verroaent geweesl daerin le volgen de beste reden nae bar.-

s^etenheid ende bescheydenheil. Doch alsoo deRoomsche Welten, insoo-

^rneit sulx, als die ten ij'de des Keizers Justiniaeii vergaderl syii

?eweest, bij verstandige luyden bevonden weiden wysheiis ende bil-

Eiicore de ces deruiers
e I Inlerieur, savanl serieux, orateur elegant, dit : « La reception du

[»'oit Jusiinien fui un des plus puissants leviers de la civilisation ocei-

entale, - M= J. Kappeyne van de Copello Das Florentiner Rechtsbuch.

al heraiisgegeben uud eingeleiiet von

V Rechte an der Univei siiat Amsterdam.

i,n, i« jaargang, biz 114 : « De recep-

^an hel Justiniaausche recht was een der macbiigste hefboomen
tie Wesiersche beschaving. Voir aussi les etudes magnitiques de

^aj'peyne : « Ooer Vim facere in het Interdicturn Uti possidetis »

'i<^ation de I'Academie royale des Sciences a Amsterdam), et : .< Over
tHuta Pecunia ., dans la Revue Themis, 1882-1883- La Have.

' Voir A. Fr. Rudoiff,fiofflm//e Bechisgeschichte,l, 295-3-29. Bestand-

e des Justinianischen Rechls (Leipzig, 18::9). - Edward Gibbon.

d^'cline and fall of the Roman Empire, chapiire XLIV. Reformation

e Roman Law by Justinian. Tribonian. Volume VHI, 23 (Rasil, 1-88):

• Warnkoenig. Geschiedenis v. h. Rom Regt door Gibbon, p. 33-31 ,

onianus animaii v^r.,,.^^,.i^^^r,,;^,-a, /Hprpmnereur Justinien).— Ces
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coup d'oeil rapide sur quelqiies-unes des reformes inlro-

duites dans le nouveau Code.

Parrai les actes de commerce sont enumeres, outre

I'achat et la vente de biens immobiliers, fails dans le but

d'une speculation commtTciale, dont j'ai parle ailleurs :

le depot commercial dans le sens le plus etendu; toutes les

operations ayant rapport aux lettres de credit ou litres de

depot; chaque compte couranl, meme entre non-nego-

ciants, aussitol qu'ils ont une cause commerciale.
Au point de vue du droit adminislralif, on remarque

avee interel une amelioration evidenle en ce que I'Etat, les

provinces el les communes, sans se constituer marchauds,

peuvent exercer des actes de commerce gouverues par

les lois et les usages commerciaux.
A la lettre de change le caractere commercial est

reconnu, n'iniporie la personne du tireur ou signataire.et

sans egard a sa cause.

Les marchands mineurs pourronl desorniais alienor

leurs immeubles, sans qu'ils aient a accomplir les forma-

liles prescrites parle Code civil pour les personnes alieni

La femme mariee n'a plus bosoin de I'autorisation spe-

ciale de son mari ou du juge, pour s'associer daus one

societe commerciale a responsabilite limitee.
Le nouveau Code conlienl aussi des disposition>

reglanl les conventions entre personnes, habitants d'en-

droils differents, concernant la valeur et la preuve juridi-

ques des telegrammes; celles relatives a la perte etia des-

truction de litres au porteur, el enlin plusieurs disposition^

Htaluant sur les conHits entre les lois et usages des diffe-

rents pays.

Quant aux societes commerciales, le Code rejetie abso-
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lumenl le principe de tulelle ou surveillance de la part de

rfilal. Aucune imraixtion n'etanl permise, ie principe de

la liberie de reunion est la base reconnue, pour favoriser

le developpenienl de cetle inslitution de droit commercial
t'l d'inlerel general. Mais, pour que pareille liberie n'ail

pas de consequences fachenses, la loi soumet a des condi-

tions severes la conslilulion des socieles. Dans le but de

'lejouer les projets de ceux qui voudraient eluder l*accom-

i'lissement de ces formaliles, aucune societe ne pourra elre

"iscrite dans les registres ad hoc, avant que le tribunal de

commerce, en chambre de conseil, ne se soil assure de
I observation rigoureuse de ces dispositions salulaires.

U nouveau Code resout en sens negalif la question de

^avoii- s'il sutiit de i'emploi de la forme commerciale pour
que la societe civile soil revetue du caractere commercial;

'»ais il permet de donner a la societe civile Torganisation

^l la forme de la societe commerciale.
Par rapport aux societes etrangeres, la loi abolit Tin^-

galiie qui existait naguere encore au prejudice des Etats

'l"< navaient point pare^ eel inconvenient, en concluant
f|t^s traiies. Toutes les soci^t^s, legalement constituees a

It'lranger, sont reconnues comme telles en Italic, et peu-

^til jouir des droits dont la loi investit les associations

''O'nmerciales du pays.

En ce qui louche les faillites el les banqueroutes, j'ai

' honneur de me relerer a ma lecture du 3 juillet de Pan

''*^rnier, dans laquelle j'ai mis en evidence avec quel droit

'^s gens honnetes altendaienl des mesures repressives,

pour arreler ce torrent devastateur, qui porlait auda-

'"'^•usement ses ravages au sein des families les plus probes.

'-t's nombreuses etimmenses faillites, se multipliaDt dans

"lie progression effrayante et s'elendant a toutes les rami-
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fications du commerce, mena^aienl de i'engloutir.Manquer

a ses engagements el deposer son bilan etail deveuu un

objet de speculation, un systeme, regnlieremenl suivi (1).

Pour faire face a cet ennemi terrible le Code present

I'instruction penale, et le Ministre Garde des Sceaux nous

apprend, dans son rapport au Roi, que, sans perdre iine

des garanties que la loi vient de fournir, il sera toutefois

procede avec la circonspection tant desiree et utile dans

la matiere.

Le quatrieme livre du Code donne les regies pour I'cx^^i-

cice el la duree des actions commerciales. M. le Ministre

Zanardelli eut I'heureuse idee d'inscrire au lexte definilil

que « I'interruption de la prescription est reglee paries

dispositions du Code civil. »

Le silence de la loi sur Tinlerruplion de la prescription

dans les obligations cambiales (2) donna lieu a la supposi-

uo, .C3 uevduuers des autres peuples, en parlaient aaiit. icu

trailes. Outre les manuscriis dans la Magliabecciana a Florence et ail-

leurs, nous le rencontrons dans le Tractatus universi iuris,\en\se, lS8f

t- VI, sect. I, p. 407. Tomaso di Via (Caielanus cardinalis) de camb»s,

imprlmeen 1499. Puis: Baffaello de Turri Tractatus decambiis(^rif\c-

fort, 1548). En 1460 Cotragli a Vei.ise, en loll Gironimo di Lucca; en

1574, Davanzati, Notizia dei cambi a'la fin de I'ouvrage : Scisma d'ln-

ghillerra. Et pour i

'

^^(i^^PompeoBalda
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lion qu'elles elaienl soumises aux regies genera les ,
par

lesquelles, lorsqu'il s'agil d'obligalions essentiellement

soiidaires, en vertu de I'arlicle 1250 du Codice civile,

I'interruplion acquise a Pun des coobliges estefficaceaussi

pour tons les aulres. Or, une telle consequence, que la

nature meme des obligations cambiales repousse energi-

quement, ne sauraitetre toleree.

Pourobvier aux inconvenienls graves, qui resulteraienl

du silence sns-mentionne, il a ele statue dans Tarticle 916
du teste definitif, que dans les obligations cambiales les

ncies interruptifs de la prescription, concernanl un des

coobliges, ue profitent pas aux autres.

11 va sans dire que cetle nouvelle disposition de I'ar-

licle 916 du Code de commerce s'applique non seulement

aux lelires de change propremenl dites, mais aussi aux

antres litres de credit ayant cours dans le commerce par

voied'endossemenl, lels que billets a ordre, cheques, leltres

'ie voiiure et connaissements, que le Code a assimiles deja,

f"'ut pour la forme que pour Icfond, aux leltres de

change.

Voil^ done les reformes principales du nouveau Code

'talien, nous prouvanl, que desormais le droit y repose sur

»ne base large et solide, d'ou le commerce pent prendre

un nouvcl essor. Personne, par consequent, ne voudra con-

Jester au Ministre Zanardelli le droit, en s'adressant au

^oi, apres la lecture du rapport, de prononcer ces paroles :

« Sire,

> En honorant le nouveau Code de Voire auguste sanc-

tion, Voire Majeste donnera au pays une legislation com-

"lerciale, laquelle, par conviction commune, n'est pas lout

.
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i fail indigne de ces traditions brillantes, rappelant k la

memoire la primaute que I'ltalie eut un jour aussi dans

cetle branche du droit.

» Le champ des trades est devenu raaintenanl si vaste,

les relations enlre les negocianls de loutes les parties du

globe sent telleraent etendues et continuelles, que le desir

se manifeste toujours plus vif, que, pour regler les rap-

ports juridiques en maliere de commerce, il surgisse, au-

dessus du droit national des dififerents £tals, un droit des

gens, une legislation internationale et universelle.

» Mais deja I'ltalie, meme avant que ce vceu s'accom-

plisse, s'est efforcee dans le .present Code de tenir corapie

des besoins imperieux, si etroitement lies au caraciere du

commerce moderne : car la loi doit etre I'interprele fidele

des conditions reelles de la societe, comme il est toujours

vrai et loujours necessaire, selon la haute sentence de

Tullius : Non opinione sed natura constitulim esse jus.

» Et justement, ayant la confiance que la nouvellt'

legislation coramerciale est I'expression sincere de nos

besoins, de nos idees, de nos moeurs, j'espere egalemeni

que le premier Code, ecril par I'ltalie a Rome, sera, commt'

les antiques lois latines, un fondement de glorieuse pros-

perity. j>

Le roi Humbert I" a signea xWonza,Ie 31 octobre 1881

le decret qui ordonne la mise en vigueur au 1 " Janvier i883

du Code de commerce, modifi^ par le Gouvernement eo

vertn de la loi du 2 avril 1882 qui en donna I'autorisatioD.

C'etait le dernier acte d'une (euvre colossale, qui ^'^

tant d'honneur au genie legislalif italien. Le jour oil \e

Code avec ses dispositions transitoires a ete promulgue,

fut un jour de Iriomphe pour tant de jurisconsuUes errn-
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nents, collaborateurs depuis plusienrs annees, et y consa-

crant leiir science, leiirs lurnieres, leur experience.

Le monde peul apprendre de I'ltalie de quelle maniere
les creations durables reussissenl pour le bien de lous.

C'est une veritable jouissance juridique que de relire les

discours el les rapports de tant d'hommes illustres, el j'ai

ete heureux de vous avoir fail admirer naguere, enlre

aulres, les ecrits des minislres Mancini et Zanardelli. J'ai

mis en lumiere la haute moralite du nouveau Code, laquelle

se trouve encore elucid^e dans I'Kxpose des motifs do
savant Mancini.

On m saurait se defendre de rappeler ici la m6moire
d iin Italien, qui laissa des souvenirs ineffagables. Involon-

tairement se presente a noire esprit, comment, dans des

jours de crises formidables qui 6branlerent le monde
^ntier, un oraleur, en terminant I'un de ses discours, a

'^vele k ses conciloyens le moyen d'alteindre un grand

bui. II leur dil ces simples el nobles paroles ; « Siamo
onesti

: Soyons honnetes! (1). »

Qui ne se rappelle encore la belle sentence, porlee par

'e merae homme d'£lal, lorsqu'il se Bt entendre pour la

derniere fois au sein du Parleraent italien? C'etait au

'4 juin 1879, lorsque, au palais du Monte Citorio, il eleva

'^ voix pour proclamer celte verite: t Signori, la giustizia

^ ii fondamento dei governi : Messieurs, la justice est la

^ase des gouvernements! >

Les memes principes onl guide, de meme que tant d'au

I'es Iialiens, I'honorable Mancini, alors qu'il dotait sa patrie

•'e lois
, qui refletent dans tous leurs articles la pensee de
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leur auteur : « Stale onesti : Soijez honnetes! v En se con-

formant ace mot d'ordre, la prosperite glorieuse dont

parle le minislre Zanardelli, est acqiiise et demeure assuree

aux Ilaliens.

Danscelte oeuvre se reflele Tesprit ilalien antique. Nous

savoos que le patricien d'Ancone, Benvenuto Straccha,

lut le pere du droit commercial (i). Nous respectons les

Iravaux de Sigismondo Scaccia le jurisconsulte romain {2)

el ceux d'Ansaldo de Ansaldis le savant Florenlin (3),

landis que parmi les ornemenls de notre bibliolheque

nous citons avec orgueil De Casnregis, le fils celebre de la

belle ville de Genes (4).

Ut de ceteris taceam : de Gaetano Filangieri et d'autres,

nous felicitous Naples, qui donna le jour a Mancini.

Nous voyons done avec quelle autorite le ministre

Zanardelli pouvait parler au roi Humbert de ces anciennes

traditions, dont la legislation commerciale actuelle n'est

C'est ainsi que les Italieiis

Dante guide par Virg.le,sur les

ancetres :

Dietro alle peste delle >

vSuivant les traces de s^

d'elite marcheut,

traces de leurs

care piante {^l

es pieds cheris,

oribus pendant le po

seenlSSo.aLjouen

M1648)deson:Z).c

via edilum et repurgc

^reg>s. Discursush'gal

,
comme

glorieux

(») 11 ecrivit son ouvrage De Decoct
Jules III (,550-1555). etlepublia a Veni

i^iiivedeMercatoriurisperitus.

(2)AFrancfortparutunebelleedilioi
•^tcambio OpusnunciteruminGermar,
composa vers ran 1620.

(5) Son livre : Discunus Legates d
imprime a Genes, 1698.

(4)JosephusLaurentiusMariaDeCas.

,ntificat de

1556 sous
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el lous ceux qui obeissent au devoir d'honorer le merite

vont le meme chemin : eux aiissi, ils suivenl les grands

hommes, puisque Dante votilut qu'on rendit hommage k

qui de droit, et en donna I'exemple (i). Parnrii eux flgure

comnae un jurisconsuite de premier ordre M. Mancini, don!

je n'ai plus besoin de faire ressortir le merite eminent.

Rappelons seulement que la palrie de Blackstone (2) el de

Bacon (3) porte Pinteret le plus vif aux travaux de rilalien

erudii et infatigable, et que les professeurs de droit de la

jp favorable au grand jurisconsuite dans son Essay: Lord Bacon,

Jccupe de I'ouvrage de Basil Montagu : The works of Francis

, Lord Chancellor of Enqland. i6 vols. London, 1825-1834. li dit

'ulfe
: Evenings loith a Revieiver or

^1 JamesSpedding s'eflforce de prouvt
t'st errone Voir Panicle du fecond professeur a i'Universile d'Amsterdani,

D' Allard Pierson, dans la revue : De Gids, 1883, 1, 354, Zbii. - A Tocca-

^ion d'un article de M. le professeur G. van Hamel dans la meme revue,

0" il se montre un partisan zele de rabolitiou des minima dans les lois

Penales, jai cru necessaire de m'opposer k une trop grande liberie, laissee

»"^ juges, en rappelanl la maxime sage de Bacon : . Optima ]ex, quae

niiiiime judici; optimusiudex, qui minime sibi. " Voir Weekblad van hel

f^<'9t, n" 4222, 9 avril 1878. — M. le professeur Barbeyrac, traducteur

closer le premier faire un sysleme de droit naturel dans son ouvrage im-

moriel
; De iure Belli ac Pads Voir la preface de Barbeyrac, n" 29.

5- SERIE. TOME V.
29
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Grande-Bretagne s'empressent de faire connaitre ses vues

k leurs compalrioles (1).

Quant a la Belgique, je me borne k transcrire ici les

belles pages sur M. Mancini, ecrites par un jurisconsulle

donl k plusieurs litres la Belgique s'honore, et dont la

i parndi nous m'interdit de faire I'eloge.

(1) Thb Law Magabise and Review, n" ccxliii

.
Carmichael-

subject,
w'b

•ially
desirable
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p une grande aulorile dans les debats parlementaires. «

\o\\k pourqiioi on se sent heureux de s'occuper du pou-

voir legislatif ilalien : ceux qui compiennent rimmense
iDt^ret d'un Code de commerce bien elabore et qui sont h

meme d'examiner avec une critique irapartiale la loi ita-

lienne, ceux-1^ acciameront ie sublime chantre florentin,

'e plus noble des patriotes, qui, en designanl Ie legisla-

teuritalien, ordonne

:



CLASSE DES BEilUX-ARTS.

M. £d. FjfeTis, direcleur, president de rAcademie.
M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sonl presents : MM. Ern. Slingeneyer, vice-directeur

:

L. Alvin, L. Gallait, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Alp. Balat.

le chevalier L. de Burbure, Ad. Siret, A.Robert, F.-A.Ge-

vaert, Ad. Samuel, G. GuflFens, J. Schadde, Peter Benoit,

Joseph Jaquet, J. Demannez, Al. Pinchart, membres; le

chevalier X. van Elewyck, correspondant.
MM. Chalonet Alph. Wmlers, membres de la Classede^

lefires, assistant k la seance.

nt rinterprete des j, —
Classe en felicitant M. Fraikin au sujet de sa nomination

toute recente de correspondant de I'lnstitut de France.

Cast par 2S voix sur 26 volants que M. Fraikin a ete

^lu.— Applaudissements. '

M. Fraikin remercie ses confreres de leurs temoignage^^

de sympathie.
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CORRESPONDANCE.

M. Je Secretaire perpetual fail savoir qu'une letlre de

condoleance a ete adressee a M"« J. Franck au sujet de

la mort de son mari, membre de la Classe, el que M. Fells

a bien voulu prononcer un discours, au noin de I'Academie,

aux funerailles de ce regrette confrere. — La Classe vote

des remerciments k M Fells et decide que son discours

sera im prime au BuUeiin. (Voir ci-apres.)

M. Alex. Pincharl acceple de rediger, pour le prochain

annuaire, la notice necrologique du defunt.

— M. le Ministre de rinterieur transmet une expedi-

tion de I'arr^t^ royal du 10 fevrier, qui approuve I'elec-

tion de MM, Joseph Jaquet, Joseph Demannez et Alexan-

dre Pincharl, en qualite de merabres litulaires. — Pris

pour notification.

— Le raeme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

I'Academie, un exemplaire de Touvrage intitule : La Bel-

O^que illustree, ses monuments, ses paysages, etc. Torae
Fl, in-4° — Remerciments.

— Par di verses depeches, M. le Ministre de I'lnterieur

communique k la Classe :

A. Le premier travail reglementaire de M. Eug. Geefs,

laureatdu concours d'architecture de 1879, consislant en

an projet de palais d'ambassade a Rome. — Renvoi a

Texamen de MM. Pauli, Balat el Schadde.
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B. Le huiti^me rapport semestriel de M. Ed. De Jans,

laureat du concours de peinlure de J 878. — Renvoi h

MM. Alvin, Slingeneyer, Robert et GufiFens.

C. Le quatrieme rapport semestriel de M. Remi Cogghe,

Jaureat du concours de peinlure de 1880. — Renvoi aux

memes commissaires.

D. Le second rapport semestriel de M. Louis Lenain,

laureat du concours de gravure de 188J. — Renvoi k

MM. J. Demannez et Pinchart.

E. Le sixieme rapport semestriel de M. Eug. Geefs,

precite. — Renvoi a MM. Pauli, Balat et Schadde.
F. Une requele qui lui a ete adressee par M. J. Van

Crombrugghe, architecte k Bruxelles et laureat de la

Classe,^ I'effet d'obtenir un subside duGouveruementqui
lui permette de fairp un voyage d'etudes en Alleraagne et

en fialie. — Renvoi a la section d'architecture.

— La Classe a regu une circulaire du comite provisoiie

qui s'est forme a Charleroi, a I'effet de rappeler, par un

souvenir durable, la memoire du peintre F.-J. Navez. Ce

comity se r^unira le 3 mars prochain a Charleroi. — Pr'S

pour notification.

Discours prononce par M. Ed. Fetis aux funerailles de

M. Guillaume Geefs.

« Messieurs,

Le funeste evenemenl qui nous rassemble a doulou-

reusement emu rAcademie.il y a quelquessemaines, Guil-

laume Geefs reparaissait a une stance de la Classe des

beaux-arts, dont une indisposition qui, des lors, inquietait

ses amis, I'avait tenu longtemps eloigne , et toutes les
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mains, comme lous les coeurs,applaudissaient a son retour.

II y a quelqiies jours nous avions la joie de le voir parmi

nous, et le voici a jamais enleve k notre affection, k nos

travaux, auxquels il prit une part active pendant de lea-

gues annees que nous trouvons aujourd'hui trop rapide-

ment ecoulees. Rappelons ce qu'il fiil et ce qu'il fit; c'est

la consolation de ceux qui pleurent un homme Eminent

donl la carriere a ete glorieusement remplie.

Guillaume Geefs n'a pas ete du nombre de ces artistes

que la fortune prend par la main des leur debut et con-

duit a la celebrite par des routes faciles el sures. II a lutte

longtemps centre les rigueurs du sort. Faut-il le regretter?

N'est-ce pas la lutte qui rend les homraes vaillants et

forts? Ne dans une humble condition, de parents qui ne

pouvaient pas s'imposer les sacrifices exig^s par les soins

d'une education d'artiste, il n'a rien du qu'a lui-meme.

Entraine par une vocation irresistible, il obtint de pou-

voir suivre les cours de I'Academie d'Anvers, sa ville natale,

et des qu'il fut en etat de manier le ciseau, il se fit prati-

cien, afin d'alleger les charges qui pesaient sur sa famille,

car il a ete de tout temps un noble coeur. Les heures que

'ui laissait I'exercice du metier, il les consacrait a I'art et

s'appliquait a realiser les reves de sa jeune imagination.

En 1826, il avail alors 22 ans, il exposa k Anvers une

s'aiue d'Achille et remporta le prix fonde par la Society

pour I'encouragement des beaux-arts.

Cependanl ce premier succes ne I'a pas enorgueilli. II

comprend que loin d'etre complete, son education d'artiste

est a peine ebauchee. II lui reste a voir les chefs-d'oeuvre

que nous ont laisses les maitres et donl la ville d'Anvers

ne possede pas de specimens. Paris I'attirait; il s'y rend

rauni de faibles ressources, se presente a I'Ecole des beaux-
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arls, concourl pour I'admission et est regu premier. II par-

tage son lemps entre ses etudes dans Tatelier de M.Ramay
fils et la visile des collections publiques dont les richesses

onl Guvert a son esprit des horizons nouveaux.

En 1850, infonne qu'une exposition allait s'ouvrir a

Bruxelles, il y envoie une ceuvre a laquelle il avait mis

tous ses soins, et il revient bientot lui-meme, esperanlque

ce morceau, qu'il sait avoir ete remarqu^, sera acquis par

rfilat. Son atlente ayanl ete trompee, il commencjail a se

decourager, lorsqu'il apprit qu'un appel etait fait aux

sculpteurs pour I'execution d'une statue du general Bel-

liard destinee a etre elevee sur une des places publiques

de Bruxelles. II prit part a ce concours el vit son projet

adople. En meme ternps il recevail du Gouvernement 1)

commande du monument de la place des Martyrs. C'eii esi

fait, les mauvais jours sont passes; le voila sur le chemin

de la reputation et de la fortune.

C'est I'inslanl de rappeler que Geefs partage avec Wap-

pers I'honneur d'avoir ete I'un des promoteurs de ce graiul

mouvement artislique de 1850 qui a donne a la Belgique

une legion de peintres et de sculpteurs animes d'une gem'-

reuse emulation. Geefs avait ete nomme professeur df

I'Academie d'Anvers, qui deja recueillait d'excellents frui's

de son enseignement, quand la difficulte de surveiller de

loin les Iravaux iraporlants dont le Gouvernement Tavait

charge, lui fit prendre la resolution de venir se fixer a

Bruxelles. A dater de ce moment une activite qui ne s'est

pas demeniie un seul instant regne dans son atelier.

Lescommandes des villes, des eglises et des particu-

liers lui arrivent en foule : grace a sa remarquable facility

de conception et d'execulion, il pent les accepter loutes.

ie n'entreprendrai pas de dresser ici la liste de ses ceu-



( 449
}

vres; elles sont nombreuses , on le sail, dans lous les

genres : groupes el statues en marbre et en bronze, monu-
ments fun^raires, chaires de verite, busies, etc. Dois-je

ajouter, tout le monde ne sait-il pas que si multipJiees

que fussenl ses productions, il n'en est pas une seule a

laquelle il n'ait apporte lous les soins d'un artiste con-

sciencieux, jaloux de sa bonne renommee ?

En 1845, lors de la reorganisation de I'Academie et de

la creation de la Classe des beaux-arts, Guillaume Geels

ul un des artistes appeles par le Gouvernemenl a faire

partie de celte institution. II ne se conlenlait pas de porter

le litre d'academicien
;
prenant au serieux les fonclions

que ce litre confere, il ful un des raembres les plus assidus

aux seances de la Classe des beaux-arts, qui recourait a

ses luraieres toutes les fois qu'il s'agissait de resoudre une

question relative a son art. Elu directeur de la Compagnie
<^n 1858, il prononga a la seance publique un discours

plein de vues elevees sur le beau dans les arts et particu-

lierement en sculpture.

Je n'avais pas a apprendre au monde artiste ce que fut

Geefs comme sculpteur; ses oeuvres, qui sont sous les

}eux de tous, parlent assez d'elles-menie3. Mon devoir etail

^^ payer au collegue honore et afifectionne le iribut de nos

Profonds regrets, et ce devoir, je viens le remplir avec une

trislesse que vous partagez, vous tous ici ranges aulour

des Testes inanimes de celui qui fut un homme de bien,

en nieme temps qu'un vaillant artiste. »



Discours prononce par M. £douard Fetis aiix funerailles

de M. Joseph Franck.

« Messieurs,

La inort impitoyable inflige, coup sur coup, a I'Acade-

mie des perles cruelles. A peine venions-nous de reodre

les derniers devoirs k Guillaume Geefs, que nous voici, de

nouveau, reunis aulour des restes d'un collegue, d'un ami.

Ce n'est pas seulement la Compagnie au nom de laquelie

je porte la parole, qui est atteinle par ces douloureux

evenements : Je pays enlior s'altriste quand il voit dispa-

railre les Iiommes eminents dont la renommee fail parlie

du patrimoine national.

Cetle renommee, qui ne {'avail pas enorgueilli, mais

dont nous avons le droit d'etre tiers, Franck I'avail con-

quise au prix de ces efforts dont ne dispense pas la plus

heureuse organisation, et qui durent toute la vie pour

rartiste ayant la noble ambition de se surpasser lui-meme,

etentrevoyant toujours un but plus elev6 que celui auquel

il lui a ete donne d'atteindre.

Franck avail ireize ans lorsqu'il entra a I'ecole de gia-

vure, dirigee par Calamalta, ce mailre excellent dont les

exempleset les legons ont dote la Belgique d'une genera-

tion de graveurs dislingues, parmi lesquels celui que no"s

pleurons se pla^a et sut se maintenir au premier rang-

Ses oeuvresde debut n'eurent pas la faiblesse que irahisseot

d'habitude les essais des graveurs entre les mains desquels

le burin n'est pas encore devenu un instrument docile.

Certes, son talent a beaucoup grandi par la suite; inais

ses premieres productions etaient dej5 d'une ferinete en
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merae temps que d'unesouplessed'execulion remarquables.

C'est par la reproduction du celebre bas-relief des Chan-
tears de Luca della Robbia et par une etude d'apr^s le

Tilien, publiees dans la Galerie de Florence, que s'ouvre la

carriere de Franck, lorsque d'eleve il devienl maitre. Sa

premiere planche importanle est celle qu'il fit d'apres un

tableau de Jean-Baptiste Van Eycken, aujourd'hui plac^

au Musee de Bruxelles et representant le Parmesan sur-

pns au rnillieu de ses travaux par les soldats du connetable

(le Bourbon, lors de la prise de Rome. Son talent s'affermit

P'lsuite dans le Judas errant, d'apres la peinture do

-^1. Thomas, planche coramandee par le Gouvernement a

'occasion de TExposilion de i857; puis vient la belle

estainpe de Paul et Virginie, d'apres Van Lerius, oeuvre

tminemment distinguee, dont le succes valut a son merite,

*^eja tres apprecie des connaisseurs, le bapteme de la

popularite.

Independamment de Iravaux d'un ordre secondaire que
sa facility lui perraetlail d'esecuter comme en se jouanl,

Franck entreprit successivement alors des oeuvres impor-

fantes. Insislons ici, car c'esl un point capital, sur la variete

'ies snjets qu'il a traites et sur le tact avec lequel il sul

^Pproprier son mode d'ex^cution au caraclere des maitres

^ont il se faisait I'interprele. On le voil se renouvelanl,

pour ainsi dire, lorsqu'il grave le Christ au tombeau et le

^flirt/ Martin de Van Dyck, la Descenle de croix de Rubens,

'^ Vierge au lys de Luini, le Prisonnier de Gerome, la

(^hjcine de Porlaels, restanl seulement lui-meme par la

surete de main de I'artiste maiire des precedes.

La derniere planche executee par Franck, celle dans

^^^uelle il a donne loute la mesure d'un talent qui n'avail

pas cesse de grandir, c'est VEnsevelissement du Christ de
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Quentin Melsys, auquel il a Iravaille avec une ardeiir

soutenue durant plusieurs ann^es. Aucun travail nel'avait

autant interesse, aulant captive. II venait a peine de ter-

miner celte grande el belle page, lorsqu'il ressenlit les

premieres alleintes du mal contre lequel il a lutte long-

temps avec Anergic et qui devait, helas! iriompher de ses

eflforls pour n'en elre pas abattu.

Aucune des distinctions que pent ambitionner un artiste

n'a manque a Franck : raedailles remportees dans les

expositions, grades eleves dans plusieurs ordres. En

I'appelant a sieger dans son sein, I'Academie avait rendu

hommage h un talent consacre par les suffrages de tons

les amis de I'art de la gravure, tant en Belgique qu'a

I'etranger. II avait ele honore du litre de membre du

Corps academique d'Anvers; enfin I'Academie des beaux-

arts de I'fnslitul de France lui avail confere, dans ces

derniers temps, le litre de correspondant donlon sail que

cette illuslre Compagnie n'esl pas prodigue. Si nous rap-

pelons ici les honneurs rendus a un collegue affectionne,

c'est pour chercher une sorte d'adoucissement a la douleur

que nous ressenlons de sa perte, au profond regret de n?

plus lui voir occuper la place qu'il avait parmi nous. »

Elections.

Ont eteelus :

de M. Florent Willems, passe associe.

Correspondants dans la meme section : MM. Alex. Mar-

kelbach el J. Stallaert, peintres d'hisloire, k Brcxelles.



. ( 4S5 )

Correspondant dans la section d'archi lecture : M. Henri

Beyaert, architecle a Bruxelles.

Correspondants dans la section des sciences el des

lellres dans leurs rapporls avec les beaux-arts : M. le che-

valier Edraond Marchal, secretaire adjoint de ['Academic,

el M. Henri Hymans, conservateur des estampes h la

Bibliolheque royale, a Bruxelles.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

mte snr itn portrait de Philippe le Beau jeune; par

M. Alphonse Wauters, membre de TAcademie.

J'ai deja eu I'occasion d'enlretenir la Classe des beaux-

arts de I'uliliie qu'il y aurait de signaler et de decrire,

chaque fois que I'on en rencontre, les portraits de per-

sonnages marquanls. C'est a propos de Marguerite d'Au-

iricheel de Bernard Van Orley que j'appelai rallenlion de

naes colleguesde i'Acadeinie sur les lumieres que pourrait

fournir une source d'informationsdont on n'a pasrecueilli

jusqu'a present loule I'ulilite qu'elle pourrait procurer.

Trop longtemps on s'est conlente, quand on a eu S

feproduire les traits de nos anciens princes, de copier, de

suivre, devrais-je dire plutot, des gravures oil le burin de

''artiste s'etait donne libre carriere el ou celui-ci avail

'raduit, d'apres les idees de son epoque, les physionomies

^t les velemenls d'un autre temps, d'un temps considere

comme barbare, comme golhique, ce qui elait jadis tout

^ire. Cest ainsi qu'a I'epoque de la Renaissance, et surtout
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apres Rubens, on s'allacha a velir el armer a I'autique

nos dues et nos comtes, dont les traits, sous ce nouvel

accoutrement, devinrent ce qu'ils parent. J'ai eu occasion

de moutrer Charles le Temeraire, cette grande et puis-

sante figure, s'alterant de la sorte et devenant presque

meconnaissable dans I'oeuvre de Suyderhoef et de De

rArmessin. Pour combler la raesure, on confondit toutes

les notions d'histoire artistique, on attribua la peinture

d'apres laquelle le second de ces mailres a execute sa

gravure, a Jean Van Eyck. Or le vigoureux guerrier repre-

senle par De I'Armessin dans toute la force de I'age, avail

six ans lorsque Van Eyck mourut a Bruges, en iUO (!)•

Deserreursdu meme genre se sont reproduites de notre

temps. N'a-t-on pas vu, dans un volume edite en 1876,

publierun portrait d'apres Vander Goe8,ou Philippe le Beau

apparait comme ayant depasse les limites de la jeunesse,

c'est-^-dire parvenu a I'age de vingt-cinq ans environ '?

Or, depuis plus de quiuze ans on sail, a n'en pouvoir

douter, que Hugues Vander Goes est mort en 1482 (2)
et

les circonstances ayant accompagne sa mort ont eu assez

de retentisseraent pour que ce fait soit devenu de noto-

riete publique. N'est-il pas regrettable que dans une

publication officielle on maintienne cette erreur grossiere,

de faire considerer un tableau, du reste mediocre, comme

sorti des mains d'un artiste celebre mort lorsque le per-

sonnage portrait^ avail trois ans? On objectera que [a

gravure 6lait execulee depuis longiemps; dans ce cas il eut

(1) Hecfierches sur Vhistoire de I'^cole flamande de peinlure dans la



( '^SS
)

ele (acile d operer une correction qui ne pouvait, eu aucun
cas, alterer la partie principale de I'ceuvre.

Dans une precedente lecture j'ai oppose k ce portrait
denue de caraclere le panneau si original el si caracteris-
lique dont le Musee de Bruxelles est le possesseur depuis
plusieursannees, et dont le peinlre Jacques Van Laetheiu
est probablement Tanleur (i). C'est, a n'en pas douter, un
travail digne d'attention et qui a le merite de nous retracer
fidelement les traits du pere de Charles-Quint, teJ qu'il
elait vers la fln desa vie. Aujourd'hui je dois vous entretenir
d une autre peinture ou le meme prince se raontre, mais
enfant, peinture non moins interessante que la prece-
dente, el dont je dois la connaissance a M. Cardon, peinlre
decoraleur a Bruxelles, qui en a fait I'acquisition pour sa

collection.

C'est un petit panneau de O'^ie de hauteur sur O"!! de
'argeur, qu'enloure un cadre en bois dore, de style Renais-
sance. Philippe est represente la tete couverte d'une petite

'oque noire, a laquelle est attachee une aigrette ornee de
diamants; au-dessus d'un veteinenl fourre, il porte un
surcot rouge k ramages dores et sur lequel s'elale le

collier de la Toison d or, ordre dont Philippe etait le chef.
Le prince a une figure douce et intelligente, des traits

reguliers, qui justitient le surnom sous lequel il est connu
dans Thistoire, et de beaux cheveux blonds tombant en
fortes boucles sur les oreilles. De ses mains on ne voit

que la droite, dans laquelle il tient une fleur.

Le fond du panneau est verdatre, comme dans beau-
<^oup de portraits du XV' siecle. Dans le haul on lit, en

<i) RecherchescHees,p. 79.
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caracteres de Tepoque: Gedaen. int Jaer. ons. Here. 4483.

TsiNEN. V. EN. JAERRE, et, SOUS cctle phrasG flamande

celle-ci : fet l'an " IIIP IIII" et xRors, ou V" an de son

EA6E. Le panneau aurail done ete execute en 4485, alors

quePhilippe,qui naquiten 1479,n'avait que cinq ans.Mais

i'inscriplion, comma le portrait lui-meme, suggere quel-

ques observations. La forme V. en. employee au lieu de

V" pour cinquieme, la place donnee k la lettre "" ou mille,

qui semble avoir ete ajoutee apr6s coup, pourraient faire

supposer que I'inscriplion a ete reproduite d'apres une

autre, plus ancienne et plus exacte. II ne peut cependant

y avoir de doute sur le personnage represente; car au dos,

dans une espece de cartouche enchasse dans le panneau,

on distingue encore ces mots : Ph[lippus Burgundi^ dux,

Castiliae (rex), en caracteres anciens et in tacts, mais, en

louscas, un peu posterieurs a la date de I'execution du

tableau. Ce dernier parait avoir fait partie d'un panneau

plus considerable, car le jeune prince n'y occupe pas pre-

cisement le milieu; son bras gauche louche le cadre, tandis

qu'il y a un espace, faible il est vrai, du c6l6 du bras droit.

Sans etre remarquable, I'ceuvre a de la valeur; I'execution

est serree, mais un peu froide; I'expression, ranioiation

manquent a cette figure du jeune prince, ou Ton semble

surtout s'etre efforce d'atteindre k une parfaite resseffl-

blance.

C'est a ce litre surtout que le tableau de M. Cardon

m'a paru meriter une mention dans les Bulletins de
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CORRKSPONDANCE.

M. le Minislre de rinterieur adresse la premiere feuille

(Ciney) de la carle geologique du royaume a I'echelle de

i/20,000% publiee par ordre du Gouvernement. Ceite

feuille, dressee par MM. fid. Dupont et M. Mourlon, est

accompagnee d'un texle explicalif, pour le calcaire car-

bonifere par M. Dupont, et pour le Famennien par

M. Mourlon. — Pris pour notification.

— La Societe royale du Canada a Ottawa annonce que

sa seconde session annuelle s'ouvrira le 22 mai prochain;

elle invite I'Academie a envoyer des delegues a cet(e

reunion.

La « Oberhessiscbe Gesellschaft fiir Nalur- und Heil-

unde » a Giessen annonce qu'elle celebrera, le V ao"'-

2 23« anniversaire de sa fondation : elle y invite egale-

men I I'Academie. — Pris pour notification.

— La Societe des sciences, des arts et des lettres du

lainaut, a Mons, adresse son programme de conconrs

- M. Achille Brachet, a Paris, demande le depot dans

archives d'un billet cachete, portanl comnie suscrip-

(1 : Objectifs d immersion homogene. — Accepte.

— La Classe re^oit, a tilre d'hommage, les onvrage>

suivants, au sujet desquels elle vote des remercimenls
aux

auteurs :
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1° Drie-en-twintigste verslag belrekkelijk... ooglijders,

par M. Donders, associe, S Utrecht, in-S";

t Remarques relatives a une critique de M. G. Zeuner.

— La conservation de Venergie solaire. Reponse a une
note critique de M. Siemens. — Thermodynamique appli-

quee : Refutations d'tine seconde critique de M. Zeuner,

3 broch. in-4° et in-8% par M. Hirn, associe (le dernier

ouvrage en collaboration avec M. 0. Hallauer)

;

3° Drei Mittheilungen iiber neue Wiirfehersuche, par

M. Wolf. Broch. in-8°;

(En presenlant cet ouvrage, M. Liagre attire I'attention

ue la Classe sur les palientes et consciencieuses recher-

ches auxquelles Tanleur s'esl livre, et sur les ingenieuses

leraarques auxquelles il a ele conduit.)

4° Elements de calcul differentiel precede de la theorie

Oenerale des limites, par. M. J. Saurel, 1" fascicule. Gand,

^885; in-S" (presente par M. Van der Mensbrugghe).

— Les travaux nianuscrits suivants sonl renvoyes a

' Lwamen de commissaires :

1° Sur Vexislence et sur la cause d'une periodicite men-

siielle des aurores boreales, par M. F. Terby. — Commis-
saires

: MM. Houzeau, Montigny el Liagre;

2" Du role de I'amj/gdaline pendant la germination des

anmndes ameres, etc., par M. A. Jorissen, assistant h

•'L'niversite de Liege. — Commissaires : MM. Gilkinet el

Spring.



(468)

La Classe decide I'impressioo dans le recueil des

Memoires in-4°

:

i" D'uD travail de M. Felix Plateau, intitule : Recber-

ches experimenlales sur les mouvements respiratoires des

insectes, examine par MM. Fredericq, Candeze et Masius,

et an sujet duquel les remercimenls de I'Academie seront

exprimes a I'auleur

;

2" D'un travail de M. P. Mansion, Sur wn point de la

theorie des series de Fourier, examine par MM. Catalan,

Folie el De Tilly.

— Sur un avis favorable de M. Liagre , une note de

M. Terby, intitulee : Observation de la lumiere zodiacale

el d'un petit bolide, paraitra au Bulletin.

Sur un point de la theorie des series de Fourier;

* Le petit Memoire de noire savant et nouveau Confrere

commence ainsi :

« Depuis que M. Weicrslrass a introduit explicitemeni,

. en Analyse, la notion d'egale convergence {') des seric^

» dont les termes sont fonclions d'une variable ar, \^'^
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G^ometres ont dii soumeltre, a une revision allenlive,

les principes fondamenlaux de la theorie des series

Irigonometriques, tels qu'ils ont ete exposes par Fou-

rier, Poisson.Cauchy, Dirichlet, Riemann , etc. MM. Lip-

schilz, P. du Bois-Reymond, Heine, Cantor, Harnack,

Dini, Ascoli, Jordan, etc., ont elucid^ la plupart des

poinls difBciles signales dans les travaux anterieurs, et

o»t, en outre, iraite diverses questions nouvelles, plus

generales que celles donl lenrs devanciers s'^taient

occupes.

» Neanmoins,parmi les fornrjules anciennement admises

comme demontrees, il en est une sur laquelle les

Geometres cites plus haut n'ont pas, croyons-nous,

' porte leur attention.

» Dirichlet, on le sait, a etabli, d'une maniere simple

' et rigoureuse, que la serie

i «o+(a, cos x+6, sin x)-^-{a, cos 2x+6, sin 2x)-h-, (1)

dans laquelle

«. =-^y7(0 cosntdt, h^^-^P^ f[i] sin nldt, (2)

a pour somme

^ [A(x-O) -H /-(x-t-O)] ou \ [/-(-TTH-O) -H f{n--Q\ . (3)

' selon que x est compris entre — t el -h t, ou egal a

• I'une de ces valours extremes. La f{x) est supposee

' verifier les conditions de Dirichlet, c'est-a-dire qu'elle

• est finie et n'a qu'un nombre flni de discontinuites, de

' maxima el de minima ('), entre — 3t el -h a-.
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» On deduit aisement, de ce premier resullat de Di-

richlet, la sommalion de la serie (1), dans le casod

«„= i y^'m cos ntdt, 6„ ^ij^'f^t) sin r

» ceig elant des Jimites finies quelconques...

» Lorsque Ton veul elendre la nouvelie formula,.*, au

» cas ou Ton a, ensemble ou separement, 9-==— oo.

» c = H- 00, on reconnait bienldt qu'il se presente une

» dilBculte speciale...

» L'objet de la presente Note est de fairecette discns-

» sion, dans un cas assez etendu... »

Ce preambule, que j'ai dii ciler presque en entier, est

suivi de Tindicalion des principaux resuitats obtenus par

I'Auleur.

On vient de voir que M. Mansion est au couraut des

iravaus relatifs a la difficile question qu'il se proposail de

resoudre. Avec une sagacite comparable a son erudition

bien connue, il a fait I'analyse du probleme; il en a disceriie

ce qu'on pourrait appeler les points dangereux; et, par un

heureux emploi de subdivisions d'integrales, de change-

ments de variables, d'inegaHtes, etc., il a etabli rigoureu-

sement, a ce qu'il me semble, la formule

F==|/(x-2r.); . . . •

(A)

pais les relations qui se deduisent de celle-ci.



Ill

Tout inventeur suit, bien raremenl, le chemin le plus

court. Aulrement dit, les melhodes d'exposition et d'in-

vention ne se ressemblent guere. On ne doit pas etre

etonne, d'apres cela, que la demonstration de la formule (A)

soil un pen longue ("), meme un peu aride. On troiive.

dans la Note III, les abreviations que j'ai essaye d'y inlro»

duire. Cette Note contient un Ih^oreme relatif a la com-
paraison de deux series, theoreme auquel je n'auraisjamais

songe, si je n'avais eu I'agreable tache d'exarainer le nou-

veau travail de raon jeune Confrere.

IV

En resume, la Note presentee par M. Mansion me parait

tres digne d'etre approuvee par la Classe, et j'ai I'honneur

d'en proposer I'insertion aux Memo! res in-quarlo.

A I'exemple de M. Darboux, I'Auteur dit,

P»rlant d'une seule serie : « egale convergence; » mais il
(

enonce ainsi un theoreme : « La serie... est egalement convi

Senle pour toute valeur rfe x h- t...» II est possible que le m

g^eichmassiqe soil admis nar les Georaetres allemands. 1
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francais, I'advorbe egatement suppose, en general, una com-

paraison : « ces deux series sont egalement convergentes.

»

Mais on ne peut le regarder comme synonyrae de toiijours ou

de constamment

Plus d'une fois, j'ai rappele que, des 181i

lail ceci : « Les mots maximum et minii

du latin dans la langue francaise, ne doiver

queparlesarticles;c'estpourquoijcn'ecriri

les minima, les questions de maximis et c

lement, pour indiquer le pluriel, je meltra

les minimumSy puisqu'on ecrit deja les factums (*). »

Suivant Littre : « les mathematiciens disent au pluriel {sic)

des maxima (**); mais les gramniairiens demandent qu'on

traite ce mot corame francais, et qu'on disc des raaxi-

M. Mansion, a qui

atori.Lejugemente

Lacroix savait le latir

j'ai ci

stsev

e mes aicteurs, declare qu

ere, mais il est pcrmis d'en

Lacroix

appeler:

III.

THEORfeME. Soient u

sanies. Soientv^,v,

que Von ait

,u„des

d'autr

quantites positives, deems-

s quantites positives, telle-s

^0>^>.. ^l >A,>
i>^'>:>

•

>K i >^" > A • . («)

; collegue me faisait observer que le-
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tes limiteshQ, A, , ..., h„ etant positives et decroissantes. Si Von
fait

-. = v,~v,^v,-v,-^-±v„, ... (5)

^. > Ar„S„, (A)

-„<(^o-A„)«,-t-AA (B)

i" Desinegali(es(l), ondeduit:

n > K {V, - V,)+ k, {11..-U,) + ... + ft„_,(M„_.-«„^,)+ &„«„.

Dans le second merabre, lous les terraes sunt positifs. Done,

plus forte raison,

' second membre, le premier I

< k,{u,-u,) + k, (i/, - «,) -f- - -t- Avi(M«-. -
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Done, par addition,

<^n + Kit'.- ih -H t/,- - + «„_» - M„) < Mn

«^« + A'„(«i-S„)<*o«.,

ou enfin

^„<(/^o-U"i+^A (B)

Remarques. 1» La difference entre les deux limites de 7„

est {ko-k„)n,;

2» Cette difference esld'autant plus petite, que les norabres/:

decroissent pluslentement;

^'Silaserie

sin 2j?x

1 est egalement.

Application. Supposons

^{x) etant une fonction positive et decroissanle,

3C==|- L'integrale
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ponrvu que Ton fasse

.=/. x)dx, - t,=f^f{^)dx, r3 =

=A.....
£ 1^

±v =y%ix)dxa

Soienf, maintcnant

'^

-r &,'- -r-M'- •-rs-
ii 1?

±t

*«==;(0)
^)' ^->^'- .=.(i).

^\ = "--- .-.....=/? ±i^rfx.

^es conditions
(1) sontremplics. En consequence :

La Classe a adople les conclusions de ce Rapport, ai

•^'^elles ont adhere MM. Folic el De Tilly.
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Projet de vidange des fosses d'aisances; par M. Delaey.

« Pour vider les fosses cJ'aisances, on emploie dans

diverses grandes villes un cylindre en tole de fer, herme-

liquement ferme, et porle sur roues.

A ce cylindre, ou lonneau, est applique un tuyau flexi-

ble qui plonge dans la fosse.

On dilate Fair eonlenu dans le cylindre, au moyen d'une

pompe pneumalique, et la pression almosplierique fait

monter, dans ce cylindre, le con ten u de la fosse, en dega-

geanl aussi pen que possible d'odeurs desagreables.

M. Delaey propose de remplacer la pompe pneumalique,

raanceuvree a I'aide d'une machine locomobile, par un jef

de vapeur comme dans I'ancienne machine de Savary.

Celte machine de Savary, qui n'ulilisail qu'une petilt'

parlie de I'effet de la vapeur, a ete bientot remplacee par

la machine atraospherique de Newcomen, que Watt a

transformee en machine a vapeur, laquelle a recu les pef

fectionnements que nous connaissons.

L'emploi d'une pompe pneumatique, mue par uoe loco-

mobile, est indubilablement beaucoup plus econoonqu^

que le serait le sysleme de Savary, qui aurait, en outre,

le grave inconvenient d'elever la temperature du cylmditJ

et de provoquer le degagement de mauvaises odeurs qu

I'air, extrait du tonneau, repandrail au dehors.

Jeme hate de reclamer, pour cette proposition, un^

place dans le d6p6t des Archives. » — Adopte.



Determination, a I'aide de la methode de Vecoulement par

goutles, des variations que la tension superficielle eprouve

avec la temperature; par M. P. De Heen.

reponse a ia

On demande de completer, par des experiences nouvelles,

^'etat de nos connaissances sur les relations qui existent

entre les proprietes physiques et les proprietes chimiques
fles corps simples et des corps composes.

Memoire couronne par TAcaderaie ii y a trois niois,

^I De Heon elait parvenu a ce resiillat que, sauf quelqnes

t'^^ceptions, el entre cerlaines limites de la temperaiure.

''' ionclion qui exprime la relation entre la hauteur capil-

'^ire d'un liquide el sa temperature represente unc ligne

*)ioite,

Cette proposition si imporlanie, appuyee sur de nom-
'|''<-'uses experiences, devait naturellement suggerer a

' ""leur I'idee de chercher une relation entre la tension

^"perficielle d'ou depend precisemcnt la hauleurcapillaire,

'i la temperature correspondante.

Mais le procede consistant a determiner la hauteur

''""n liquide dans un tube capillaire fournit-il une mesure

i^'^^cise de la tension superficielle d'un liquide? Apres

^'etre pose cette question, M. De Heen rappelle les recher-

'-''«^s de M. Quincke d'apres lesquelles Tangle du bord

'•51 en general different de 180° ou de 0° suivant que le

'"l"ide mouille ou nc n^ouiile pas la parol du tube capil-
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laire ; la determination exacte de la tension superlicielle

d'un liquide a une temperature donnee serait done subor-

donnee a la connaissance prealable de Tangle du bord.

Pour resoudre cette difficulle, I'auteur deduit une relation

enlre la tension et la temperature d'un liquide en recou-

rant a la methode de I'ecoulement par gouttes; cette

methode presente, en effet, I'avantage que si les gouttes

se forment rigoureusement dans les memes conditions,

le contour de la section equatoriale maxima de chacune

d'elles demeure le meme, de sorte que les poids d'un

raeme nombre de gouttes de deux liquides differents, ou

des memes liquides k deux temperatures differenles, sent

exactement entre eux comme les tensions superficielles

correspondantes.

Restait a realiser la parfaite identite des couditioti>

dans lesquelles se forment, grossissent, puis se detachent

les gouttes; I'auteur y parvient en tendant

une ouverture pratiquee dans une carte, quatre fils (le

vcrre Ires tins dont les extremites suffisammenl rappro-

chees forment un petit cadre tres delie d'environ 2 mil'''

metres de c6t6; ce petit cadre est alors place a une faibic

distance au-dessous de Torifice capillaire d'ecouleraent

;

par cette disposition, le liquide en s'ecoulant forme ties

gouttes qui demeurent suspendues au petit cadre, puis se

detachent, toujours apres avoir grossi a fort peu pre*

exactement de la meme quantite; c'est ce que prouve n

grande concordance des resultats obtenus par I'auteiii'-

Apres avoir constate cette concordance, M. De Heen

conclut qu'on pent prendre effectivement, pour le rappoij

exact des tensions des deux liquides, celui des poids d uti

meme nombre de gouttes; pour mesurer alors les variaj

lions de la force contractile avec la temperature, d a •>'
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conslruire un appareil que je ne puis d^crire ici en detail

;

je dirai seulement que les dispositions prises par Tanleur
me paraissenl ingenieuses et bien appropriees au but qu'il

avail en vue.

Pour comparer la methode acluelle avec celle des
hauteurs capillaires, M. De Heen fail remarquer qu'en
supposanl I'angle du bord loujours egal a 180% et desi-

gnant par /*„ h^ les hauteurs capillaires d'un meme liquide

respectiveraent aux temperatures t el 0, par A,, Ao les

tensions superficielles a ces temperatures, el par d„ d, les

poids speciflques correspondanls, on pent ecrire

oil en representant par V le volume d'une masse liquide

^ont le volume a zero est pris egal a I'unile

:

<^n consequence, pour justifier I'hypolhese concernanl
''angle du bord, M. De Heen subslitue au rapport^;, celui

des poids P,, p„ d'un meme nombre de goutles liVit't-s

•especlivement a /" et a 0, et compare les valeurs j^ V,

[rouvees dans son Memoire de concours, aux valeurs

P^ V, deduites de ses experiences nouvelles ; cette compa-
raison montre un accord extrememcnl salisfaisant, surtoul

^" egard aux difficulles inseparables d'observations aussi

<Jelicates.

L auteur aborde alors la seconde partie de son travail,

*'^ns laquelle il se propose de trouver une relation entre

la dilaiabilite et la force contractile d'un liquide. II coni-

"lence par etablir que I'epaisseur de la couche superfi-
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cielle, constiluant le siege de la tension, n'a pas une valeur

fixe, mais depend de la temperature. Partant de I'hypo-

these que les molecules de la couche en question s'atlirenl

en raison inverse de la 7"' puissance de la distance,

d'apresunresullatobtenu par lui dans une Note recente(l),

admettant de plus que, entre 0" et 100°, la couche con-

serve le meme nombre de molecules, M. De Been arrive

^ requation theorique

:

-=(-r-')-'

Ar' = l —1.553 ...«.«,

a, designant le coefficient de dilatation du liquide dans la

couche.

Cette equation contient la curieuse consequence sui-

vante: pour les composes stables, les variations de \^

pnissance 0,S71 de la tension superficielle sont represen-

tees par une droite.

L'auteur croit que cette loi n'infirmc en rien le resullat

obtenu precedemment et d'apres lequel les variations de

la hauteur capillaire peuvent aussi se represenier par une

droite pour les composes stables ; k I'appui de son

opinion il deduit de la formule ci-dessus les valeurs

de A°"' pour les dix liquides de sa premiere s4rie d'expe-

ricnces a differentes temperatures, et trouve que les

resuliats peuvent en effet se representer par une dro'te.

En outre il calcule les valeurs dc «. tirees de la meme

(I) Delermination de la loi g6n6rah qui r6girait ladilatabih

liquide quelconque chimiquement d^fini (BuUelins de I'Academie, ^

I- IV, 1882, p. 3-28).
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equation et les compare au coefficient de dilatation « de
chaque liquide en pleine matiere, et chose etonnanle, ii

trouve qne le rapport |i de la dilatation de la couche
superficielle a la dilatation en pleine matiere est sensible-

ment constant et egal a 1,608, de sorte qu'on aurait pour
la valeurdu coefficient de dilatation dela masse interieure

'
1.533,

line autre consequence bien remarquable de la formule
donnee plus liaut, c'est que dans le cas ou A= 0, c'est-

a-dire oii Ton se place a la temperature critique du liquide,

«n a pour la valeur de celte temperature :

Dans la Note deja cit6e, M. De Keen
' meme element:

•"^'s Jl est naturel d'admettre, k priori, que la temperature

<^'*'tique depend phitot de a, que de «, altendu que le

volume de la couche superficielle devenant infini, I'etal

'•quide devient impossible.

Tels sont les resnilats aussi curieux qu'imporlants ans-

qiiels parvient le jeune laureat de I'Academie dans son

"ouveau travail. Sans doute il est possible que les recher-

*hes fuliires apportenl aux resuitats de I'auteur. soil des

''^stiiclions, soit des interpretations differentes ;
j'estime

foutefois que M. De Heen est enlre decidement dans une

^oie anssi belle que feconde, el je ra'associe a mes savanis

5"* S6rie, TOME V.
^2
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confreres MM. Spring, Slas et Melsens, qui onl examine

son Memoire de concours, pour I'engager fortement a la

poiirsuivre avec courage et perseverance.

Je n'hesile pas a proposer a la Classe de voter I'impres-

sion du travail de M. De Been an Bulletin de la seance,

en meme temps que des remerciments bien merites k

La Classe a adoj te les conclusions de ce rapport, auquel

a adhere M. Spring.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Petite experience de capillarite. — T/ieorie elementaire

des attractions on repulsions apparentes des corps

legers flottants; par G. Van der Menshrugghe, corres-

pondanl de TAcademie.

1 . On connait la jolie experience imaginee par Dupi*-'

de Rennes(I) pour montrer la force contractile des

liquidesqui ne se reduisent pas facilenienlen lames :voici

comment la decril I'auleur :

<f Un vase tres pen profond a Irois de ses parois late-

» rales fixes, la qualrieme consisle en une lame melalliq»e

B mince bien droite, legerement oblique en dehors e

» simplcmenl posee sur le fond du vase;un petit appcn-

» dice empechecetle lame de lomber... On verse de I'eau

» dans le vase de maniere a amener la surface au niveau
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» du bord superieur de la lame, qui doit elre mouiilee

» partout; aussilol la force de contraction de la couche
» superficielle du liquide fait lourner la lame aulour de
* sa base et la jette en dedans malgre la poussee hydro-
» statique qui lend a produire le mouvement en sens con-
» traire.D

L auteur irouve que, si Ton neglige le poids de la lame,
la dimension de celle-ci, perpendiculaire a sa base, doil
elre inferieure a \/^, j ^lant la tension du liquide

employe et d son poids specifique.

Comme I'appareil decrii par le physicien frangais est

d'une construction delicate, j'ai cher-

che a obtenir la meme preuve demon-

ive par un moyen plus simple el

a la porlee de tout le monde.

n se procure une feuille de papier

leger ayanl par exemple 17 cenli-

metres de longueur et 5 de lar-

geur (Qg.l); on plie lous les bords de

aniere a realiser un rectangle de

) centimetres de longueur et 3 de

largeur, puison re\e\e les bords ayant

i centimetre de hauteur, on

eflfectue quatre petits plis suivanl une

diagonale d de chacun des quatre

Carres dessines par les premiers plis,

>n realise enbn un petit vase

dont on rend aussi planes que possi-

I

ble les longues parois laterales. Cela

fait, on pose I'appareil sur une table,

on mouille paifailement toutes les

faces interieures, et Ton verse de

metres de hauteur; aussitol on voit les
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deux parois les plus longues devenir convexes vers I'inl^-

rieur du petit vase.

Pour accuser neltement la tension superficielle du

liquide, il suffil d'ecarter an moyen d'une lige solide quel-

conque Tune des grandes parois vers Texlerieur, puis de

I'abandonner k elle-meme pour la voir obeir ensuite a la

force contractile du liquide.

Quand le fond du petit vase en papier n'a que 1,5 cen-

timetre de largeur au lieu de 3, on constate, apres avoir

vers6 de I'eau k une hauteur convenable, que les longs

bords se rejoignent el que le vase semble se fermer spon-

lanement.

2. Cette petite experience, tres simple, mais fort

instructive, m'a fait penserque les attractions et les repul-

sions apparenles des corps legers ttottanl a la surface d'lm

liquide peuvenl se rattacher tres facilemenl au principe dfi

la tension superficielle : Texplicalion que je propose rue

parait d'autant plus utile que les traites de physique sent

generalement peu explicites et fort obscurs au sujet dn

phenomene particulier dont il s'agit.

Deja M. Leconte (1) a fait recemmenl une tentatne

dans la meme voie; seulement il croit que la tension aug-

menle avec la courbure, ce qui est contraire a I'observa-

lion et k la Iheorie. L'arliclc du physicicn ^ericain en a

provoque deux autres, I'un de M. Riley (2), I'autre de

M. Worthington (5), ou les auteurs essaient, de leur cote.

(2) On capillary pf

(3) On the horizon

-apiUary forces (Ibid.
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tl'appliquer le principe de la tension superficielle a la iheo-

rie des atlraclions et des repulsions capillaires. Si je rae

hasarde h revenir sur la raeme question, c'est parce que
la methode que je propose me parait k la fois claire et

simple, et presente I'avanlage precieux de ne pas exiger

les longs el laborieux calculs des anciennes theories.

3. Soit une lame solide plane plongee partiellement

dans un liquide qui la

mouille plus ou moins

parfaitement, et main-

tenue dans une posi-

tion vertieale fixe. Le

liquide s'elevera d'une

certainequantitelelong

dela lame et la surface

librefera, parexemple,

Figire ± un angle 9 avec cha-

(line des parois; supposons la surface libre du liquide oil

P'onge la lame, sufBsamraenl etendue pour que lereleve-

'"ent capillaire le long de celie-ci ne produise pas de

'•hangement sensible du niveau general. Examinons sepa-

'•^ment ce qui passe de chaque cote de la lame : pour cela

considerons une tranche liquide vertieale et perpendicu-

'^'fe au plan de la lame, et voyons quel effet produit sur

t'I'e la tension superficielle. Et d'abord, puisque notre

•'anche liquide aboutit au corps solide sous Tangle 6 (fig. 2),

'^ tension superficielle T dirigeesuivant le dernier element

produira evidemment une traction vertieale T cos 6 dirigee

^^'s le bas,et une traction horizontale T sin 6 dirigee en

*Jehors
; mais quelle est Taction des forces conlracliles dis-

iribuees sur tous les elements libres de la tranche, tels que

^*i^ Pour le savoir, remarquons que Telement mn et
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soliicites par les tensions diiigees

le ces elemenls, c'est-a-

dire Tune suivant muT, I'aiitie suivanl mn'T'; cela etaot,

nous prendrons pour axe des x I'horizonfale coincidant

avec le niveau general du liqnide, pour axe des y I'inter-

section du plan de la lame solide avec celui de noire

tranche liquide; des lors, si y esf I'ordonnee mp du point

m, X son abscisse, § le poids specifique du liquide, el«

Tangle aigu que la langcnle en mn' fait avec I'axe des x,

nous avons evidemment I'equalion :

T I
sin a- sin (a - rfa)] = Td (sin a) = ^. ydx,

d'ou, en integrant entre les limites et 90" — ^ de

Tangle a:

T,ose= p,

p etant le poids de la tranche liquide soulevee le long

de la lame solide. On voil par la que si la lame flolte sur

le liquide, Taction des particules solides doit de chaque

cote contre-balancer le poids de tout lerelevement capil-

laire.

Quant a la difference entre les composanles horizon-

tales T cos a, T cos (a — rf a), dcs tensions aboiitissanl au

point m,elle vaul evidemment

:

— T sin a rfa = T (/ (cos a).

Mais on a vu plus haul que T cos a. da^S. ydx; d'ailleurs

— ^!7='-= 5^ ; nous tirons de ces deux relations combinees

:

— T sin a rfa = T </ (COS a) = S. ydy,

d'oii, en integrant entre les limites et 90" - pou""*'

etc et 6 pour y :
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Si nous ajoulons la composante T sin 9 trouvee plus haul,

nous irouvons que la lame eprouve de la part clu liquide

une traction ^gale a T et absolument independante de la

liauieur a laquelle s'eleve le liquide le long de la lame

I'longee; c'est pourquoi une lame flottante isoiee, sur les

tieux faces de laquelle le liquide ne s'eleverait pas a la

lueme hauteur, ne pent jamais prendre un mouvement
horizontal, pourvu que la tension T soil la meme de part

ci d'autre. Si, au conlraire, la tension avail une valeur

momdre d'uncote de la lame que de raulre,celIe-ciobeirail

a la tension la plus forte, comme I'onl demontre suffisam-

ment mes experiences publi^es en 1869 (I).

Seulement il faul remarquer que la hauteur du point

^''application de la traction totale change avec cellc du

relevement capillaire; cette hauteur equivaut en elfeta

fydy 5
'

^ etanl la hauteur du relevement capillaire. Mais s'il ne

^^'agit que d etudier les deplacemenls possibles dans le sens

horizontal, on pent evidemmcnt supposer la traction T
cornme s'exerganl dans le plan meme du niveau; c'est ce

que nous ferons dans la suite.

4- II est bien facile maintenanl de irouver la force hori-

zontale X qu'il faut appliquer a une lame verticale floltanl

sur un liquide de tension T, quand cette lame est voisine

'I'une seconde lame parallele a la premiere el de meme

5 de rAcad. roy. de Belg.

,
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Imaginons encore une section verticale coupant norma-

p, I
lemenllesdeux lames

|^w8'E»4 voisines et distantes

de/(rig.5);supposons

que celles-ci soienl

—< ^^ ^^hl^'"K--:iH^-- -----^»— mouillees par le liqui-

' p " de; I'equilibre aura

lien, pour chaque

lame, par I'aclion

combinee de la force

^''^"'' ••
horizon tale X, de la

tension T agissanl, dans le plan du niveau, normalemenl

a la parol el exer^anl sur celle-ci une traction, de la

composante verticale T cos 6 de la tension qui agil,de bas

en haul, aux points de raccordemenl M et A sous Tangle 6

avec la surface de la lame, el du poids p du relevemenl

capillaire exterieur; nous nommerons h la hauteur du

sommel de la courbe qui termine la masse liquide sou-

levee entre les deux lames, el P le poids de celte masse.

Dans ces conditions, nous allons imprimer a la lame de

gauche, par exemple, un petit deplacemenl horizontal A/

qui diminue la distance /; h augmenlera de A/i, la hauteur

du centre de gravite g du poids p et du point M deraeure

invariable, tandis que celle du centre G du poids P aug-

menlera de ^. appliquant le principe des vitesses vir-

tuelles, nous obtenons

Xa/— TaZ -4- 2Tcos 5. A/j _ p. — = [A]-
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Dsdquent,

ou en supprimanl le signe — de la force X, pourvu que
nous retenions qu'elie doit agir pour eloigner les deux
lames dans le cas de I'equilibre, ce qu'indique le signe —
desoiimomenl virtuel X A/ :

On peut encore ecrire, en remarquanl que

2T coso = //, 0% T= ^ ^[
^

:

^i G= 0, c'est-5-dire si le liquide mouille parfailemenl

'es lames paralleles, on a

X = -{h^ -h'].

Telle e lite de largeur des lames, la force avec

'aquelle celles-ci, abandonnees a elles-meniesel supposees

floltantes sur le liquide, so rapprochenl Tune de Tautre;

on voit que cetle force va en augmentanl a mesure que h

s'accroit, c'est-a-dire que les deux lames sont plus rappro-

chees.

S. Dans le cas ou le liquide ne mouille pas les deux

I'lmes, la meme equation [A] qui exprime la condition

f''«^quilibre du systeme est applicable de tout point; en

effet, dans ce cas, les deux forces verticales T cos 6 dues
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celte fois a i'action predominante du liquideet appliqnees

en A, au lieu d'etre dirigees de bas en haul, sont, au con-

traire, dirigees de haul en bas; quant au poids P dirigede

haul en bas, 11 est rempiace par une poussee dirigee de bas

en haul et egale au poids du liquide deprime; d'apres

cela, il est aise de voir que les moments virluels des forces

T, 2 T cos et P, determines par un petit rapprochement

Ai des deux lames, conservent tous le meme signe que dans

I'equation [A], et que, par consequent, la force X qui sol-

licile chaque lame a meme valeur et meme signe que dans

le premier cas.

6. Le role de la tension superficielle des liquides dans

le phenomene des attractions capillaires apparenles pent

etre mis en evidence de la maniere la plus simple :
on

fait flolter sur I'eau pure conlenue dans un large vase deux

pelites tiges en bois (par exemple deux allumclles) ou

bien deux lines aiguilles a coudre. on attend que les deux

corps aient obei a leur attraction mutuelle; puis on plonge

Texlremite d'un canif dans de I'alcool ou de Tether, et on

depose une gouttelette de ce dernier liquide entre les deux

corps accoles ; aussitol ceux-ci se separent vivemenl comme

s'ils obeissaient k une forte repulsion mutuelle; niais,on

le comprend, cet effet n'est du qu'a la difference notable

entre la tension exterieuro de I'eau pure el celle de la

couche mince d'alcool ou d'ether qui s'elale subitenient

entre les deux corps floltants ; les lames obeissent a la trac-

tion exercee par la tension la plus forte.

7. Enfin il est aise de rapporter au principe de la ten-

sion superficielle le cas ou Tunc des lames est mouiHt'e,

landis que I'autre ne Test pas; en effet supposons quR ^^^

lames soient assez rapprochees pour que, dans une section

verticale et normale aux plans des deux lames, la hgo^



poinl (l'inflexi( la tangenle

que m (fig. 4); des lors,

pour connailre la force X
necessaire pour mainten ir

chacune des lames en

equilibre, il suflit decher-

cher I'effel des deux me-

nisques correspoiidanls a

la lame qu'on considere;

du cole exlerieur, nous

icrion vers le dehors est

dans Fintervaiie des deux

vons qu'a integrer la differen-

s limitcs CO et (90° — 9), puis a

posante T sin 9; nous trouvons

X = T(l-cos«).

dirigee, dans le cas

sens conlraire de la plus grande des de

""e les lames ahandonnees a elles

de requilibre,

celle force de repulsion s'evanouil desque I'angleo

} repousscronl;

nnule.

.., ..V,.. ,,jv^v.,,.,.v- pu. IC Jlliuiii^ p^"

P'acee dans la position L;, pour laquelle la courbe terminale

np n.A„ •. , . ,j'i^(]p^ion,rien n'empecheraii

ileve de pro-

les deux

e presenierait pas
la force T'«* lorce T cos 6 qui soulienl le menisque souleve de pro-

'^uire tout son effel et d'elever le liquide enlre les deux

'ames a une hauteur plus grande que celle du point de

raccordement exterieur de la lame

nous I'avonsvu plus haul, ilse I

apparenle enlre les deux lames

mouiliee; dans ce

ifesterait une altraclic
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Formation de sulfures metalliques sons I'aclion de la

pression. — Considerations qui en decoulent touchant

les propriet.es des etats allotropiques du phosphore et du

carbone; par W. Spring, correspondant de I'Acadeinie.

Comme suite a mes recherches sur la formation des

arseniures par Taction de la pression (1), j'ai comprime des

melanges de soufre el de divers metaux ou metalloides, en

vue de verifier si I'on pouvail produire aussi, par celie

voie, la combinaison du soufre avecd'autres elements. Les

resnltals obtenus confirment non-seulemenllesconclusioos

que j'avais tirees anterieuremenl deja de Paction de la

pression sur les corps, mais elles m'onl conduit k des

considerations superieures qui mettent sons un nouveau

jour les rapports de la chimie organique et de la chimie

inorganique, et presentent les corps dits simples comme

suscepiibles de revetir une constitution propre, variant

dans un certain sens d'apres les conditions ou ils se irou-

vent places et les actions auxquelles ils sont soumis. H

me sera permis de passer d'abord a Tex pose des r^sultals

posiiifs obtenus : ils forment d'ailleurs la base des consi-

derations que je ferai valoir ensuite.

1° Formation du sulfure de magnesium.
Du magnesium en lames, decoupe en petits morceaux,

a ele comprime avec un poids de soufre en poudre atomi-

quement egal a la quantite de metal. On obtienl, par une
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premiere compression de 6,500 atmospheres, un bloc

manquant d'homogeneiie ; on distingue encore tous les

niorceaux de magnesium et de soufre adherant ensemble. A
I'aide d'une lime, on reduit ce bloc en poiidre fine; celle-ci

est comprimee a son (our. En repetanl cette manoeuvre
cmq ou six fois, on obtient une masse parfaitemenl liomo-
gene, de couleur grise, a eclat faiblement metallique.

'^ Elevation de la temperature est ires faible apres chaque
compression, c'est a peine si elle est sensible a la main.
Pour resoudre la question de savoir si le soufre et le

magnesium se sont reellement combines, il sulfit de traiter
le produit oblenu par de I'eau a la temperature de 50° a
60°; d se forme aussilol un degagement lent d'acide sulf-

hydrique. Ce corps a ele identifie non-seulemenl par son
odeur caracterislique, mais encore par sa reaction avec

' acetate de plomb : il se produit du sulfure de plomb d'une
"laniere continue. D'autre part, I'eau devient jaune dor au
contact du produit de la compression. Une goulle d'acide

clilorhydrique determine, dans ce liquide, la formation

"nniediale d'un abondant precipiie de soufre accompagne
' •^n Ires fort degagement d'acide sulfhydrique. II est done
''emonlre que le magnesium et le soufre reagissent, sous

'nftuence de la pression seule, et qu'il se forme un su\-

^"re de magnesium. II n'est pas possible de determiner
avec certitude s'ilse produit un polysulfure de magnesium
^ c6te du monosulfure. Le corps jaune que I'eau dissout,
^sl a la verite un polysulfure, mais comme celui-ci se

'i>i'me facilement par Taction du soufre libre sur une solu-

^'on de monosulfure, il se peul qu'il se soit produit seule-

'"ent pendant la dissolution du produit primitif dans I'eau.

"y avail, en effet, encore du soufra et du magnesium

''b'-esdansla masse.
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II est utile de considerer de pres le mecanisme d'une

corabinaison chiraique telle que celle qui vienl d'etre

indiquee. Quand on comprime un melange grossier de

magnesium el de soulVe, la combinaison de ces elements

ue se fait que la ou ils se louchenl; elle ne gagne pas la

profondeur des morceaux du metal ou des morceaux de

soufre. II n'y a done, a chaque compression, qu'une quaii-

tite faihie de sulfure produile, tandis qu'il resle loiijours

du metal et du soufre libres. La reaction chimique neserait

complete qu'apres un tres grand nombre de pulverisations

et de compressions successives. En outre, il est evident

que les rapports ponderaux suivant lesquels les corps se

combineront pour former un monosulfure ou un polysul-

fure dependront bien plus de la nature chimique des ele-

ments que des proportions d'apres lesquelleson aura faille

melange. En effel, pendant chaque compression, ilyatou-

jours, dans le melange qui n'esl jamais parfait, des parli-

cules du metal en contact avec assez de soufre pour

permetlre la formation d'un polysulfure, si la nature dn

metal I'admet.

Le fail que Taction chimique n'a lieu qu'au contact

iramediatdes corps explique la faible elevation de lempt-"

ralure que 1 on observe apres chaque compression.

La chaleur produile par la combinaison se repartil aussi-

tot a I'interieur des particules metalliques. Comme celles-ci

soni enormes relativemenl a la region oii Taction chimique

a lieu, il peul mcMne regner une temperature elevee an

siege de la combinaison sans que la quantile de chaleur

suffise a remplir loule la masse. On ne perdra pas de vue

nou plus que le cyliudre dans lequel la compression a be"

e^l metallique, c'esl-a-dire bon conducleur de la chaleur.

et qu'il doit agir comme un puissant refrigerant.
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2° Formation du sulfurc de zinc.

Trois compressions success! ves d'un melange de soufre

01 de limaille de zinc fait suivanl la formule ZwSsulfisenl

pour amener un resullat salisfaisant. On obtient une masse
;» eclal raetallique a la surface et susceptible dun beau poii

'^oiis Paction d'un brunissoir en agate. La cassure est lerne

L'l nion Ire, au microscope, une texture fenilleleebomogene

q"i paraitcrislallisee.

La masse se dissout lentement dans I'acide sulfurique

<^lendu ct donne un degagemenl conlinu d'acide sulfhy-

^''ique. En chaufiFant le produil de la compression dans un
'uue ferme, on determine la volatilisation d'une certaine

quantiie de soufre. Tout le soufre n'elait done pas enlre en

combinaison avec la quantiie de zinc employee; il en est

"^e la formation du suifure de zinc comme de la formation
du suifure de magnesium.

J'ai essaye ensuite de produire un pohsulfure de zinc en

comprimant du zinc en poudre avec un grand exces de
iOiilre. II se forme une masse grise, tres dure, prenanl
''t^clai metal lique sous le brunissoir.

Lhauffee dans un tube ferme pour volaliliser le soufre

'"core libre, la masse deflagre fortement el il demeure un
"^sidu blanc de suifure de zinc, landis que du soufre

Pub erisee et epuisee par du suifure de carbone pour

libre, la masse donne un peu de

"uare grise de zinc libre el une poudre blanche de sul-

"e de zinc. L'acide sulfurique etendu dissout le melange
*^ CCS poudres avec degagemenl de H^ el de H-S et residu

'J»e notable quantiie de soufre. Ce fail lendrail a prou-

""^ qu il s'esl forme un polysulfure de zinc.

La formation de suifure de zinc me parait bien raontrer
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le role que la pression joue dans la production du ph^no-

noene chimique, car on sail que le zinc el le soufre ne se

combinenl pas direcleraenl, sous la pression ordinaire,

meme a la lemperature du rouge. On ne peut done pas

supposer que I'origine du sulfure de zinc se Irouve dans

une elevalion prealable de la lemperalure sous I'aclion de

la pression.

5" Formation du sulfnre de fer.

II s'agissait de verifier la fornialion, par la pression, du

sulfure ferreux FeS el du bisulfure de fer FeS^.

En coraprimanl,sous 6,500almospheres, du soufre el du

fer reduit par I'hydrogene, melanges dans les proportions

voulues par la formule FeS^.on oblient, apres une premiere

compression deja, un bloc Ires dur d'apparence homogene.

La lime Tentarae diflScilemenl, il est noir-grisatre et le

brunissoir lui donne un eclat metallique. Apres quatre

pulverisations suivies de compressions sous 6,500 atmo-

spheres, on oblient une masse dans laquelie un examen au

microscope ne permet plus de deceler du soufre libre.

L'acide sulfurique etendu donne lieu, avec facilite, ^ «"

degagement d'acide sulfhydrique, maisil nedissoutcepen-

dant pasintegralemenl le sulfure; il resle une partie inso-

luble dans l'acide. En faisant bouillir le liquide, la reaction

recommence faiblement,puis il demeure une poudredun

noir un peu jaunatre. Apres lavage et dessiccation il a eie

facile de decouvrir a I'aide du microscope a cote de ceite

poudre noire un peu de soufre libre. Ce corps noir est pro-

bableraent un polysulfure de fer.

Si a la verite les caracteres physiques de la pyriie ens-

lallisee lui font defaut, on doit reconnaitre qu'"' se co"^'

porle cependant comme un polysulfure vis-^-vis
<t^
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Voici d'ailleurs encore un fait qui prouve h I'evidence

que le soiifre el le fer se sonl reellement combines ^ I'aide

<le la pression el ne sonl pas restes a I'elat de melange
inhme.

ferme n

clianffe, dans un lube en verre

bout, un melange intime de soiifre el de fer

^n poiidre, la (

gemenl de cbaUnir et de lumiere; eJi bien, en chau(rant,~de
la meme maniere, le produil de la compression donl on
soccupe, on n'observe pas le moindre pbenomene lumi-
neux. Quand la tempera lure est assez elevee, le corps

enlre iranquillemenl en fusion. Cetle observation prouve
que la chaleur potentielle du melange de fer et de soufre

sest realisee pendant I'acte de la compression, c'est-a-

^'ire que la combinaison cbimique s'cst accomplie. II est h

'emarquer egalemenl qu'apres cbaque compression la

'emperalure dti bloc n'est cependant pas sensiblement

<^'levee. L'explication de ce fail a ete donnee plus haul, je

"'y reviendrai plus.

4° Sulfure de cadmium.
Ce siilfiire se produil ires facilemenl. Apres irois com-

P'essionsd'un melange de soufre et de cadmium en pro-

portion atomiqiie, on oblient une masse homogene, terne,

(I un gris-jaunalre. La poudre que donne celtc masse est

P'''vee de toule parcelle metallique visible, elle est jaune,

'"ais d'une couleur moins pure quecelledu sulfure de cad-

niuim precipiie. L'acide chlorhydrique concentre el chaud

flissoiitce corps avec degagemenl d'acide sullbydrique, el

'"=^st^ un petit residu de soufre. II esl done elabli que la

"^fnbinaison du soufre el du cadmium s'est operee en

"^'alile, mais non d'une maniere integraie. La quantile de

soufre libre devait correspondre a une quantile equiva-

3"' S6RIE
, TOME V. ^
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lenle de cadmium libre; son invisibilile doit etre atlribuee

a sa division extreme ainsi qu a sa dispersion dans Ip sul-

I'urede cadmium jaune produit. La presence du cadmium

libre donne, d'aulre part, la raison du ton grisatre que

presenlait ie sulfure rorme.

b" Sulfure d'aluminium,

Le soulVe el I'alumininm en poudre ont ete melanges

dansles proportions voulues par la formnle A/^S^

Le resullal est tres incomplet. Apres cinq compressions

et pulverisations successives on obiient une masse d'un

gris blanc a eclat metallique et presentanl, dans I'air

humide, une odcnrde polysnllure d'hydrogene. Au micro-

scope on voit encore de I'aluminium et du soulVe libres en

quantite pri5dominante. En reduisant la masse obtenue en

limaillc et en iraitant celle ci par de I'eau on n'oblientque

Ires pen d'acide sulfbydrique, mais si on I'arrose d'acide

chlorhydrique ciendu on obiient un degagement d'acide

sulfbydrique abondant. II est a noler que le gaz q"' se

degage a egalement I'odeur des polysulfures d'bydrogenc

U resulte de la que I'aluminium et Ic soufre se corabineiit

sous prcssion pour former un sulfure et probablemefil

J'ai comprime ensuite des melanges de soufre el ''e

qnelques metaux dont les sulfures son t insolubles dans ifJ'

acides etendus.

6° Sulfure de bismuth.

Le bismuth et le soufre se combinent sous pression avet

ime tres grande facilite. Apres deux compressions son*

0,500 atmospberes, il se forme une masse noire honv^-

gene que la lime entame tres aisement. Le brunissoir I"'

donne facilemenl un bel eclat metallique.
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7" Sulfure de plomb.

Le plomb el le soulVe se combinenL plus facilemenl

tncore, sous pression, que le bismuth et le soufre. En
cmployant de la limaille grossiere de plomb et du soufre,

il suflitde trois compressions et pulverisations successives

pour obtenir la combinaison complete du plomb el du

soufre. Le produit a un aspect grapbitoule a eclat meial-

''qiio gris, mais plus fonce cependant que celui de la

galene naturclie. La cassure se montre lamellaire au

microscope. Chauflfe dans un lube ferme, le produit ne
'aisse se volaliliser que des traces de soufre. Ceci monlre
Q«e la combinaison des deux corps a ete presque inle-

grale.

8" Sulfure (Vargent.

L'argent et le soufre se corabinent lenlement sous

'action de la pression. L'argent n'est combine aussi inte-

gralement que possible au soufre qu'apres six 5 hull

compressions sous 6,o00 atmospheres et pulverisations

successives. On obtient alors une masse noire terne, mais

'!"' prend un beau poli raetallique sous le brunissoir

^ agate. La cassure est lamellaire vue au microscope.

9" Sulfure de cuivre,

Le cuivre et le soufre en poudre se combinent facile-

"lent par la pression. II suffit de trois compressions 5

(>,oOO atmospheres, pour que la reaction soil achevee. On
»f>lient un bloc noir tres dur que la lime enlame diffici-

L qui prend I
; Ic brunissoir

' fflicroscope la cassure a un aspect lamellaire. Chauffe,

produit de la compression ne donne lieu a aucun phe-

''tine calorifique ni lumineux; ceci prouve que la com-

'^ison du cuivre et du soufre a lieu pendant Facte de la

'"pression.
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Enfin, j'ai comprime un melange de soufre el de

metalloides ou de melaux fonclionnanl comme lels dans

certaines combinaisons.

iO" Sulftired'etain.

Le melange a ele fail suivanl la formule S»S'^. Aprt's

une premiere compression sous 6,500 almospheres, le

resullal est deja satisl'aisant. f.e bloc oblenu donne unc

limaille fine jaune-grisalre qui, comprimee de noineau,

fonrnil une masse a eclal melallique a la surface, mais

terne dans la cassure. Elle est Icnlement soluble a froid

dans une solution de sulfure de sodium, mais a cliaud elle

se dissont rapidemenl. II reste une tics petite quaiilile

d'une poudre noire, c'esl de I'etain ecbappe a la reaction.

On voit qii'en comprimant de I'elain el dii soufre, ii se

forme facilemenl du bisulfure d'elain ou anhydride tbios-

tannique.

11° Sulfure d'anlimoine,

L'anlimoine se combine presque aussi facilemenl au

soufre sous une pression de 6,500 atmospheres que Teiam.

Les corps ont ele melanges dans le rapport voulu par '^

formule St^S^ et apres deux compressions on oblient un

bloc gris-noir, rappelant la couleur de la stibine el do"^

comme elle d'un eclat melallique.

La poudre de ce produit se dissoul avec facility
dans

I'acide chlorhydrique cbaud avec degageraenl d'acide suli-

bydrique, reaction qui temoigne do la combinaison du

soufre et de rantimoine.

12° Soufre el phosphore rouge; soufre et carbone.

La disposition de mon compresseur ne me pernielt^''

pas I'emploi du phosphore blanc pour la verification
pre-

senle, je me suis born4 a faire usage de phosphore rouge-

Le resullal a ele completemenl nul ; il se forme a la verity
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un bloc (lur comme si le soiifre et le phosphore s'elaient

soijcl^s, raais la masse est sans action aucune sur I'eau,

meme a la temperature de I'ebullilion de I'eau, ce qui

prouve que la combinaison chimique n'a pas eu lieu. En

pulverisant la masse obtenue et la comprimanl de nou-

veau plusieurs fois de suite, le resullat reste invariable-

menl negatif.

Le carbone se comporte comme le phosphore rouge en

ce sens qu'il ne donne lien a aucun phenomene chimique

quand on le comprime avec le soufre. J'ai employe le noir

de fumee lave completemenl i I'alcool pour enlever les

resincs et les malieres grasses qui raccompagneut tou-

jours et apres I'avoir melange aussi Intimement que pos-

sible avec de la fleur de soufre, la compression n'a pu

determiner la formation de la moindre Irace de sulfure

de carbone.

Consequences a lirer de ces fails.

Les resultats negaiiis precedents paraissent avoir un

inleret parliculier. En elFet, il est etabli que le phosphore

rouge a un poids specifique plus grand que le phosphore

f^lanc
: le poids du premier elant 1.96, landis que celui du

second est 1.82. Mes recherches precedentes (I) onl mon-

Ir^ que si Ton comprime snlTisammenl un corps pouvanl

affecler plusieurs etats allolropiques, il prend, sous pres-

S'OD, I'elat correspondant a sa plus grande densile. 11 est

par consequent impossible que le phosphore rouge se

iransforme en phosphore blanc par la compression. Mais

on sait,d'autre part, qu'on peut melanger impunement du

soufre et du phosphore rouge, a la temperature ordinaire,

H) Bulletins deCAcad^mie, t.XLIX, n«b,p.323, 1880.
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sans que la combinaison s'ensuive; pour la produire, il faut

elever la temperature jusque vers 260", point de transfor-

mation du phosphore rouge en phosphore blanc. La

reaction a lieu alors el elle est ires vive a cause de la

transformation continue, par la chaleur produite, du phos-

phore rouge au phosphore hianc. II est done elabli d'une

maniere aussi complete qu'il csl possible de le faire, que

le phosphore rouge doit d'abord changer d'etat allotro-

pique avant d'enlrcr en combinaison avoc le soufre. La

pression s'opposanta ce changement rend aussi I'acle de

la combinaison impossible.

Comme la combinaison dcs melaux avec le soufre com-

mence deja a la temperature ordinaire, qtiand la pression

est assez elevee, on doit en conclure que le phosphore

rouge qui n'entre pas en combinaison avec le soufre a la

temperature ordinaire, quelle que soil la pression, nepeiit

pas leur etre compare; il nous apparait comme un corps

qui a perdu ses facultes chimiques.

Ainsi la combinaison d'un element avec lui-nieme,

c'est-a-dire la polymerisation d'un corps, a reellemenl pour

effel d'eteindre son energie, de le rendre inapte a rempli""

cerlaines fonclions. La chimie du phosphore rouge, plus

simple que celle du blanc, pent elre consideree comme

la chimie d'un corps amorli. Le phosphore qui se irouve

combine au soufre dans les siilfures de phosphore comme

celui qui fait parlie de combinaisons d'aulre nature n'esl

cerlainement pas du phosphore sous Petal de phosphore

rouge; il est meme possible, sinon probable, qu'il n'ait rien

non plus du phosphore blanc el qu'il soil une substance

I lanl que substance isolee.
ist-a-dire

snnple.

On arrive a une conclusion semblable el plus comp'^*^

encore pour la nature du carbone.
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On connaii trois elals allotropiques ilii carbone : le dia-

mant, le grapljile ct le carhone amorphe. Sous ces irois

t'lats le carbone est presque depourvu d'affiniles chimi-

qiies a la lemperaliire ordinaire. Aucun corp^ n'enlro

(lircctement en reaction avec lui, aucun liquide ne le

(lissoiil. I.e plus refraclaire de ces trois carbones est le

•liamant, el le carbone amorphe I'esl le nioins, c'esl lui qui

Nrule le plus laciloment dans I'oxygene. Cependanl une

jTcssion de 6,500 atmospheres est insuffisante a reveiller

<hoz ce dernier son affinite chimique, il se comporle

comme le phosphore rouge vis-^-vis du soufre.

On sail que rallinite du carbone pour I'oxygene com-

mence a devenir sensible a une temperature voisine du

rouge, tout comme I'affinite du phosphore rouge pour

i'oxvgene ne se revele qu'a une temperature relalivemenl

t'levee. Ne serait-ce pas h dire que, pour entrer en combi-

naison avec un autre corps, le carbone, comme le phos-

phore rouge, doit au prealable changer son etai allolro-

pique? Voici une consideration qui porte h le croire. La

fhaletsr spedfique du carbone amorphe, et a fortiori celle

'III graphite el du diamant, font exception k la loi de Duloog

PI Petit ; dies sonl Irop faibles de plus de la moitie. Elles

seraient normales cependanl si le poids atomique du car-

bone etait plus fort qu'il n'esl reellemcnl, en d'autres

'ermes, si le carbone libre elail un etal polymere du car-

hone combine. Or, Rose a reconnu qu'a une (emperature

rfe 500" environ, la chaleur specifique du carbone suivait

'a loi de Dulong et Petit. Le carbone subirail done, a celle

femperalure, un commencement de depolymerisation. Le

fail est q„'a la temperature indiquee il briile avec facilite

*^ans I'oxygene; ses affinites chimiques ontreparu. Ces fails

n'indiquent-ils pas un parallelisrae complel entre I'hisloire

chimique du phosphore et celle du carbone?
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Lecarbone cristallise ou meme le carbone libre amorphe

sonl sans aclivile chimique a la lemperature ordinaire,

en d'antres lernies ils ne sont pas justiciables de la chiraie

sous cet etat; mais quand par suite d'une elevalion de la

temperature, ils prennent un autre etat, ils se transforment

en un carbone nouveau,constitnant vrairnent un quatrieme

etat allolropique et done alors d'une prodigieuse capacile

de combinaison. Cette legion de corps que I'etude des

derives du carbone nous a lait connaitre est un temoignage

surprenant de la diversite infinie de combinaisons que le

nouveau carbone peut former.

Si ces conclusions sont fondees, on pent faire un pas de

plus encore, et se demander si le carbone qui enlre dans

la composition, non plus des corps organiques, mais bien

des corps organises, ne seraii pas un carbone d'un autre

etat allolropique encore. Celui-ci pourrait etre caracterisc

par Tapparition de proprieles ou de formes de combinai-

sons nouvelles qui trouveraient leur expression dans les

ph^nomenes vitaux.

En d'autres termes, un deriv^ du carbone, pour faire

partie d'un corps organise, devrait au prealable subir, dans

ses atomes, une transformation semblable a celle qui per-

mel au carbone amorphe d'entrer dans la composition des

corps organiques. Dans cet ordre d'idees la chimie orga-

nique ne serait qu'une premiere forme amortie du carbone

de la chimie biologique comme le carbone elemenlaire ne

serait que le cadavre de la chimie organique.
Les considerations precedentes, bien que decoulant de

certains fails, sont cependanl d'ordre speculatif. Je dois a

la verite de reconnaitre que mon ami M. Delboeuf, deve-

loppanl un jour devanl moi sa th^orie sur la fixatioo dc

la force, m'a enonce la meme idee a laquelle je suis revenu

i la suite de mes experiences.
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Determination des variations que la tension superficielle

eprouve avec la temperature, a Vaide de (a methode de

t'ecoulement par gonttes. — Determination d\me rela-

tion entre la dilatabilite et la tension svperficieUe ; par

P. De Heen.

Ce n'est pas sans une cerlaine hesitation que je me
tiecide h toucher dans ce travail la science si controversee

et cependant si seduisante des phenomenes capillaires,

science dans laquelle deux de nos compatriotes.MM. Pla-

teau et Van der iMensbrugghe, se sont deja illustres. lei, de

nieme que pour la recherche des autres verites, noire

raison abaudonnee a elle-meme est sujetie aux plus grands

ecarts, et ce n'est qu'en I'etayanl pour ainsi dire a chaque

pas sur les faits acquis par I'experience qu'on peut esperer

arriver un jour k la decouverte des lois generales qui

regissenl la matiere. C'est en tachant de nous conlormer

a cette pensee que nous nous sommes decide a formulcr

les resultats el les consequences de nos dernieres recher-

ches experimentales.

Concevons une goutte formee d'un liquide quelconque

suspendue a I'extremite d'un tube capiilaire,par exemple.

Si, dans ces conditions, nous accroissons insensiblement

le volume de la goutte, il arrivera un moment ou son

Poids deviendra tel qu'une rupture s'ensuivra, et I'du

peut se dcmander si la resistance qu'offre cette goutte

est due aux attractions des molecules situees sur toute

'a section prise au point de rupture, ou bien si elle est

flue uniquement aux attractions des molecules situees

•lans le voisinage de la surface. L'experienee demon ire
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que cette deriiiere Jiypothese est celle qui doit elre

admise; on conslale, en effet, que les charges de rupluie

sont proporlionnellos au perimetre et non h la section de

rupture. Quelle que soil la cause de la resistance consi-

derable de celte pellicule superliciclle, alors que la resis-

tance offerte par les molecules situees a I'interieur de la

masse doit elre consideree comme ncgligeable, il n'en est

pas moins certain que celle-ci est due aux allraclions

reciproques que les molecules situees a proximile de la

surface exercenl les unes sur les aulres, el que la charge

de rupture nous offre une mesure precise de ces atlrac-

Teiles sont les considerations qui m'onl amenea uliliscr

la melliode de recoulcmenl par goutles, pour veriliersi la

melhode des ascensions dans les tubes capillaires perrael

d oblenir la valeur reelle des variations que la tension

superliciclle subil avec la temperature.

Celle verification elail devenue indispensable dans I'eiat

actuel de la question; on sail, en effet, que si Pon designe

par A la tension snperficielle du liquide, par p sa densite,

par r le rayon du tube, par h I'ascension capillaire el

para I'angle de raccordement, on pent ecrire la relation

que I on peul encore metlres

SI I on suppose «= 180°.

i TraiU de physique de Jamin , o« e
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Telle est I'hypothese que I'experience direcle ne pent

demonlier. M. Quincke pense meme que cette condition

est rarerneni realisee; ajoutons que celle maniere de voir

se trouve corroboree par ce fail que dans le voisinage de

la lemperalure critique, Tangle de raccordement semhie

devenir insensiblement egal a 90% el s'il en elail ainsi,

rien u'empecherail d'admellre qu'un ecarl deja sensible

ne se produise a une lemperalure relalivement eloignee

de ce point. Disons des a present que telle n'est pas

notre opinion, meme lorsqu'il s'agil de leni (.'era lures

elevees el que I'on pent admelirc que Tangle d resle egal

a 180° jusqu'ii la lemperalure pour laquelle T == 0; il

suffit d'admellre pour ceia que la forme du menisque linil

par devenir insaisissabic dans le voisinage de la surface du

lube.

Quelle que soil la verile pour ce qui concernc ces tem-

peratures elevees, nous allons prouver que la relation il

exprime bien les valeurs de la tension superlicielle pour

des lemperalures comprises enlre 0" el 100». Aussi, con-

trairemcnl a ce que nous avions ele porle a croire avec

M.Quincke, les variations de la tension superlicielle avec

'•1 temperature ont-elles ele trouvees sensiblement iden-

liques en uiilisant, soil la metbodc de Tecoulemenl par

^'outies, soil la methode de Tascension dans les lubes fins.

On sail que la melbode de Tecoulemenl par goultos

a deja ele uliiisee par divers experimenlaleurs. Ce ful

M. Hagcn (*) qui le premier la proposa; son elude fut

ensuile reprise par M. Dupre(**),qui montra que si celle-ci

(^si eminemmenl propre a la determination des valeurs
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relatives de la tension superficielle, elle ne pent en

fournir une valeur absolue par suite de rimpossibilil6 oil

Ton se trouve de determiner experimentalemenl le dia-

melrede la goutte an point de rupture. M. Dupre pensail

qu'i! fallait varier le diamelre de I'oritice d'ecoulement en

tenant comple de la densite et de la tension siiperficielle

du liquide; niais M. Duclaux (*) a demonlre que celle

complication elait inutile et que le rapport des poids des

gouttes produites par un merae tube represente bien le

rapport des tensions superlicielles des liquides employes. Ce

physicien utilise, pour la production de ces gouttes, une

pipette terminee par un tube effile; il suffit de determiner

le nombre de gouttes contenues duns la pipette ainsi que

leur poids. Cependant celte melbode simple, qui perraet

d'oblenir avcc une assez grande approximation les valeurs

relatives de la tension superficielle de divers liquides, ue

definil pas les gouttes avec assez de precision pour per-

mettred'evalueravec certitude les faibles variations que

la tension superficielle subil avec la temperature; il suffit,

pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur le tableau

ci-dessous qui indique les poids d'un meme nombre de

gouttes d'eau Ibrmees k I'exlremite d'un lube.



( 509
)

Afin de perfectionner cetle melhode d'observalion, il est

indispensable de faire en sorle que la goulte se forme

loujours rigoureusement dans les memes conditions, cir-

conslance qui n'est pas realisee h I'aide de simples tubes.

Rn effet, tantot la goulle en se fonnant s'eleve plus ou

moins le long du tube, tantdt ce phenomene ne se produit

pas, cnfiu le liquide mouille plus ou moins parfallement.

Tellcs sont les causes perluibatrices que nous avons

eliminecs. A cet effet, nous avons icndu au-dessus d'un

orifice pratique dans nne carte de carton, quatre fils de

verre d'une grande finesse, de nianiere que leur croise-

ment conslitue un petit cadre carre tres delie de 2 milli-

raelres de c6te environ, dimension qui nous a semblee

preferable aux autres. Ce sysleme etant dispose en dessous

de Torifice du tube capillaire par lequel s'effectue I'ecoule-

ment, les gouttes en se formant se suspendent au petit

cadre, lequel detinit leurs dimensions avec une grande pre-

cision.

Voici les resultals que nous avons obtenus :

U rapport entre la tension superQcielle de I'eaujJt ja

tension superficielle de i'alcool est done egal ^i^== ^'^^'

alors que les observations de MM. Desains et de Wilhelmy

donnent 5,24.

II est inutile de dire que Tapproxiraation obtenue raain-

lenant est suffisante pour perraetire d'evaluer les variations
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de la tension siiperficielle avec la tempera lure. Voici I'ap-

pareil que nous avons utilise a cet effet. (V. la planche.)

II se compose d'un manchon en verre A auquel est fixe tin

fond de fer-blanc B; celui-ci est fait de telle manicre qu'il

est possible d'en chauffer une partie, tout en preservant

I'aulre de la flamme du bruleur; ce resultat est obtenii a

Taide de la parol d'eau b. [.c manchon A est encore muni

d'un couvercle C. Deux tubes semblabies en verre mince,

dont le diametre estd'environ 8 millimetres, traversent le

couvercle et le fond de ce reservoir; Tun d'eux renfermeun

thermometry I'autre est muni de I'appareil d'ecoulement.

Celui-ci se compose : 1" du petit cadre en fil de verre dont

nous avons parle plus haul, lequel est fixe sur un petit

tron^on de tube a; 2° d'unc pipette p dont I'orificese place

immediatement au-dessus du cadre, elle est mainlenuea
I'aide d'une-rondelle en caoutchouc n. On provoque I'ecoii-

lement a I'aide du tube en verre epais r, que I'on enfonce,

pour la formation de chaque goutte, d'une quanlite con-

venable; remarquons seulement que la mise en place de cc

lube necessite le brisemenlde la pointe effilee de maniere

^ laisser sortir le volume d'air correspondant h la parlic

introduite, apres quoi cette pointe est fermee a la lampe-

Les choses etant ainsi disposees on remplit le manchon A
d'un lijuide quelconque el on eleve sa temperature de la

quantite voulue, celleci est indiquee par le Ihermomelre T,

puis on attend quelques instants de maniere a permctlre

a» ihermometre renferme dans le tube t de se metlre en

equilibre de temperature. De cette fagon on acquiert la

certitude que le liquide et la pipette onl acquis la terapt'-

ratnre du bain. On provoque alors recoulement du liquids'

sur lequel on opere, en ayant soin d'observer si lesgouttcs

en formation sont bien' suspendues aux quatre fils d"

cadre en verre; s'il en est ainsi, on les recueille dans u»
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tube a essai que 1 on tient aii-dessous du lube t'. II iinporJe

do faire en sorte que ce tube soil bien vertical, car s'il n'en

elail pas ainsi les gouttes en lombant viendraient relileurer

el perdraient ainsi une panic dc leur masse.

Nous allons mainlenant comparer les resullats que nous

avons oblenus a I'aide de cetle melhode a ceux qui sont

lournis par la mesure des ascensions dans les lubes capll-

laires. A cet effet, designons par /?„ K les hauteurs capil-

lairesd'un meme liquide respeclivement aux temperatures

^° el 0», par A„ Ao les tensions superlicielles k ces tempe-

ratures el par ^„ ^^ les poids speciliques correspondanls.

Si Ton admel I'equalion II, on pent ecrire

Et si nous designons par Vo, VJes volumes d'une masse

liqiiide aux temperatures 0° el t\ celte expression pent

encore se mellre sous la forme

(III) :^ = i'3.

^lais puisque les poids des goulles sont proportionnels

:ii>x tensions superficielles, si nous designons par P, el

P-'Jr Po, les poids d'un nombre determine de gouttes aux

tt'mperaturcs 0" el r, nous aurons

Telle est I'equalion qui doit se verifier si Tangle « resle

egal a 180°.

Nous allons consigner dans le tableau ci-dessous los

formules exprimant les variations que chacun des mem-

l^res de I'cquation IV eprouve avec la temperature.
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1
FORMttES

SUBSTANCl-S.

1

1

POIDS

-•
."^'^'~'^^

Propionate deuuimc

_

c
ir

0,083-2 1.000 X

.=i-o,t»a'

Projnonated-etlnjlc.
\1

1
'S.-2

y.n,o l,0(HiO ::•"- ,=i-o.wa-

76 9b,0

I
(,.-.r, )

Propionate dep,o,>,jle.

Ir '::::
;;;:;: I'*;''

'='""•""" .=,-..»«'

Dutyrate d-eihylr . .

i z E E'-'-"-™""='-*""l

. ..d...!'*'"n Chacun de ces chiffres e

aclilude a ole iridique plus haut.

•) Ces valeurs pcmenl tire roprtisi

e droite pour les liquides stables.

ou qualre ol)scrvalions dv-

.liKueuuinesVcarlepasscnsibl
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FOR lULES

1
SUBSTANCES.

QU'fiPROUVENT AV CLATEMPfiRATURE^

1
i

deV.
''"Ao

-
Y

''°-v

_ rii="

-142,0 0.9834 1,000

^'^^^<^demithyle.
.

d5

iia's i,S
0^955

- 0.00336 r. 7=1-0.00321/.

" 93,0 1^0867

0.9843 1,000

'"« de propyls.
.

43,8

136 1,0000 0,960

0,867
^=1-0,00298/. v=l- 0,00293/.'

80,0 dOO

f
0,760

1.000

^^tedebutyle.
.

44,5

li'

1,0000

0.9841

0.958

0.863

0,764

1,000

T= _0.00314f. y=l- 0,00-280 r

'^-'edebutyle.
.

44,5

d33,7 10000

1,0354

0.957
(

0,859
1

T=zi -0.00298/. ,=1-0,00288/.

] I
1,0735 0,776

1,600

"^'^d-amyle
. .

'i IS
I'.OOOO

1,0349

0.968

0,883
.=1 -0,00220/. .=i_0,00205/.

(

90

2lo,l

1.0697

0,9871

0,802

-^^-^%/e.
i205,5 1,0000 0^968

50 182,0 r=l -0,00226/. y=i-0,C02:^u.

( to" ml
lio4i6

1,0515

0,868 \

S-'VsP... ^ -1
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L'accord que Ton observe enlre ces rapports oblenus

par des procedes si differents doit elre considere corome

remarquable, si Von lient comple des difficulles que nous

avons du vaincre el de ce que les variations de ces rap-

ports soiit en realile peu considerables. Nous pouvoiij

done admeltre aclueilemenl que la determination des

ascensions dans les lubes capillaires permel d'evaluer la

tension snperiicielle des liquides. Cetle certitude c'taiit

acquise, nous allons uliliser les determinations que nous

avons iailes a I'aide de cetle derniere methode (*).

Dans notre dernier travail (**) nous avons 6mis I'liypo-

tliese que les molecules s'allirenl en raison inverse d'une

puissance definie de la distance; cetle maniere de voir

s'est irouvec confirmee par un grand nombre de fails:

aussi avons-nous cru inleressant de rechercher si la loi

qui regit les variations de la tension superficielie avec 1;)

icmperalure n'esl pas une consequence directe de ceHc

bypolhese.

Mais avant d'aborder ce sujet, il importe de donoer une

definition rigoureuse de la couche snperficielle. Jusquic

on a trouve suffisant d'admetlre que I'epaisseur de celle-ci

n'presenle la grandeur du rayon d'aclivite molecid<i"'^-

Or, c'est la une definition vague; en effel, admetions, par

exemple, que les molecules s'allirenl en raison mxer^^

d'une puissance quelconque de la distance; s'il en es

ainsi, le rayon d'activile doit en realile elre considere

comme illimile, el si nous admellons une limiie pratiq"'^

au dela de laquelle Taclion moleculaire devient ut'g!-

geable, il devienl absolument impossible de la fixer-
(^^*
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pour cetle raison que nous avons prefere prendre comme
point de depart les effels de cetle force k la force elle-

meme; ce moyen permettra de definir le point ou celle-ci

peut elre consideree comme negligeable.

Je pense inutile de reproduire ici la demonstration

classique de raccroissemenl de la pression moleculaire

avec la profondeur; qu'il me sufEse seulemenl de rappeler

que eel accroissement entraine cette consequence que les

distances des cenlresdes molecules dimiuuent avec la pro-

fondeur (*). Mais cetle diminution est sensible, seulement
jusqu'a une cerlaine profondeur-limite a laquelle la dis-

tance moyeone des molecules dovienl constante. Celte pro-

fondeur-iimiie represenle I'epaisseur de la couche que
»ous designons sous le nom de couche superficielle. El

remarquons que, conirairement a ce qu'ou avail admis,

' t^paisseur de cette couche n'esl pas necessairemenl con-

stante, par exeniple, lorsque la temperature varie, ainsi

'I"e riiypolhese d'un rayon d'aclivite invariable Tesige.

'^'i elTet, une meme variation de pression peut produire



(316)
des eflfels sensibles dans cerlaines circonslances alors que

dans d'autres elle n'en produil pas, ces effets dependant

de la resistance qu'offrent les molecules a leur rapproche-

ment. Nous admeltrons que cetle couche conserve sensi-

blement le meme nombre de molecules pour des tempera-

tures comprises enlre 0" et ^00^ Nous nous rapprocherons

ainsi beaucoup de la verite ; car si, d'une part, la pression

exercee par ces molecules diminue par suite de raccrois-

sement de leur distance reciproque, d'autre part, raccrois-

sement de cette distance rend I'effet de cetle pression plus

sensible, ainsi que Taccroissement de compressibilite avec

la temperature permet du reste de le constater.

Designons par Aq et A, les valeurs de I'intensite des

forces atlractives on, en d'autres termes, les valeurs de la

tension superficielle aux temperatures 0° et t", et admet-

tons que les molecules s'altirent en raison inverse de Ian"

puissance de la distance. S'il en est ainsi, nous aurons la

do et d, representant la distance moyenne des molecules de

la couche superlicielle aux temperatures o^ et t^.

Si mainlenant nous posons A o= ^ el rfo = ^ ^' ^'
"""'*

rempla^ons les grandeurs lineaires par des volumes, soit

V„ le volume correspondant a c/„ il vienl

Appliquons a la couche superficielle la formule genera ^

qui exprime les variations de volume avec la temperat«f

»
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el d^signons par a, le coefficient de dilatation k o^ de cetle

couche. Cette formule s'ecrira sous la forme

Hempla^ant cette quantite par sa valeur dans I'equation I,

fv/^

•(.-e-.)-.f

Telle est la relation qui exprimerait les ''

'ension superficielle avee la temperature.

Equation qui peut encore se mettre sous la forme

C'esl-^-dire que pour les composes stables les variations

rf« la puissance 0,67 i de la tension superficielle sonl repre-

'^mees par une droite.

(») Voir les Bulletins de VAcademie royale de Belgique, 3« serie, t. 4,
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Voici les valeiirs de Ao,37i calculees a j'aide des poids de

goutles consignes dans le premier tableau:
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II est facile tie reconnailre que ces resuliats peuvenl

elrc rcpresentes par des droites.

Uemarqiie. — II imporle do constater que celte nou-
velle loi n'infirrae en rien les consequences que nous
'vions deduites en admeltant que les variations de la

^innteitr capillaire pouvaient se representer par unedroite

pour les composes stables (1); car chaque Tois que les

vajpurs de A^.^^i peuvent se representer par celte ligne, il

t'sl impossible de distingner a I'aide de precedes graphiques,

qu ii en est aulrement pour les valeurs de /* et reciproque-

ment. Pour I'etude des temperatures de dissociation on

pent done employer indistinctemenl Tune de ces lignes.

Mais voici un procede qui permet de juger,avec plusde

certitude encore, de la valenr de notre hypothese.

L'equation III nous permet de determiner le coefficient

de dilatation superOciel en fonction de la tension superll-

cielle, on a

Or ii est naturcl d'admettre qu'il existe un rapport

constant (independant de la nature du liquide) entre le

coefficient de dilatation superficiel et le coefficient de

dilatation en pleine matiere; nous calculerons ce rapport

et, s'il est constant, nous aurons acquis un element de plus

<!»" milite en faveur de notre hypothese.

Les valeurs ci-contre ont ete calculees a I'aide des

I'aide du



SUBSTANCES.

ccrnc... CO.FFIC.ENT K^Poax

Bro,nured'etkyle.

Chlorure de propyle

Propionate de methy

Chloruredebulyle

Prop-onate d'ethyle

Benzine ....
Butyrate d'ethyle .

Bromure de propyle

Valerate de methyle

Formiated propyle

Butyrate de methyle

Propionate de propy

Acitate d-ethyle .

Acetate de propyle

Butyrate de butyle

Chlorure d-amyle.

Bromure de butyle

Valerate d'ethyle .

Formiate de butyle

Valerate de butyle

Acetate de butyle

.

0,001:^.59

0,001 36 i

0,001248

0,001252

0,001229

0.001187

0,001184

0.001218

0,001143

0.001229

0,00H70

0,001287

0,001194

0,001094

0,001130

0,001108

0,001148

0,001042

0,002296

0,002183

0,002111*

0,002063

0,001988

0,001970'

0,001973

0,0019o7*

0.001965

0,001938

0,001958

0,001935*

0,001928

0,001891

0,001780*

0,001850

0,001868

0,001853

0,001808

0.001680

0.001820*

0.001755

1,68

1,60

d.69

1,63

1,67

1,66

1,62

1,72

1.60

1.43

1,63

1,63

1,50

1,58

1,63

1,63

1,60

1,57

1,61

1,S2

i affectees du signe {') ont ele deierrainees a
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0,001023

0,001010

Ces chiffres nous permetlenl d'aboid de remarquer que

'e coefficient de dilatation superflciel est plus grand que le

<^oefficienl de dilatation en pleine matiere. Cast la une

^consequence immediate de la theorie capillaire : en eifet,

nous Savons que la pression a laquelle sonl soumises les

"iolecules,est croissanle depuis la surface jusqu'^ unecer-

taine profondeur; ce fait enlraine cetle consequence que

'<^s molecules de la surface sont plusecartees les unes des

autres que les molecules situees au sein de la masse

'iquide. Mais 11 n'en est plus ainsi au zero absolu, ou il faut
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admettre que les molecules sont loutes egalement ecartees

lesunesdes aulres, puisque i'aclion repulsive du caloriqiic

elant nulle, les molecules prennent toutcs leur minimum

decartement. Cela etant, la dilatabilile est plus grandea

la surface qu'en pleine matiere, puisque, si on elevail la

temperature du zero absolu a une temperature quelcoii-

que, I'accroissement de volume de la couchu supcrHcielle

serait plus grand que celui du reste de la masse.

Ces chiffres permeltent encore de constatcr qu'ainsi

que nous Tavions prevu, le rapport ^ est sensiblemenl

constant et egal en moyenne a 4,608. Quant aux ecarts, ils

peuvenl etreconsideres comme faibles, si Ton tient comple

des difficulles d'observalion el dcs variations considerables

que subil la dilatabilite lorsqu'on passe d'un liquide a

I'aulre.

Le coefficient de dilatation doit done des a present elrt^

considere comme reiie ^ la tension snperficielle, par la

I'ormule

II est bien entendu que A, represente la tension super-

licielle du liquide considere a la temperature /, celle ten-

sion etant prise egale a I'unile a la temperature 0".

L'equation J II nous permet encore de deternuner a

temperature critique d'uu liquide suppose stable jusqua

cette temperature. II suflit en effet de poser A==0, '

vient alors

(VI) ,=.__J__.

11 est interessant de voir qu'en nous basant sur la '

tabilite prise isolement et en posant V == oo, nous avions
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oblenii une formule semblable, mais dans laquelle inler-

venait le coefficient de dilatation pris en pleine matiere.
J^ etude acluelle nous a appris que pour determiner celte

temperature il faut considerer la dilalabilite superiicielle,

ce qui est bien naturel si on se rappelie qu'a la tempera-
lure t, V, = 00, que par consequent I'existence de la

couche superficielle devenanl impossible, il en estde menie
<le I'etat liquide qui est caraclerise par I'existence decette

Observation de la lumUre zodiacale et d'lin petit bolide,

« Louvain; par M. F. Terby, docleur en sciences.

Le mois de mars de cetle annee scmble avoir etc tout

Particulieremenl favorable a Tobservation de la Jumi^re

zodiacale; jusqu'ici je n'avais jamais observe ce pheno-
niene avec la meme netlete. Le 9 mars 1885, a IH^"
('• m. de Bruxelles), par un ciel serein, j'ai vu parfaite-

'nent cetle lueur de forme conique dont le sommet se

uingeait vers les Pleiades, et atteignait, au-dessus de

' horizonJa meme hauteur que la planete Salurne au

"i^'nie instant, c'est-a-dire 53° environ. Le cone lumineux
^tail compris entre les etoiles a, |3 Arielis d'un cole, et

"/ Ce/i (le I'aulre, mesurant, dans un sens perpendiculaire

3 son axe, 16° environ de largeur, h sa hauteur moyenne.

'^^xe du cone avail sur Thorizon une inclinaison tres

^Pprochee de celle de Fecliplique au meme instant, mais,

faule do mesures plus precises, je ne pourrais insister sur

ce point.

^e27 mars, a 8^56™, a Ires pen pres, j'ai vu une etoile



filanle d'abord tres faible el sans Iraioee, descendant verli-

calement d'une region siluee un pen k J'ouest da p6Ie

;

elle passa un pen a I'ouest de y Cephei. Arrivee a une

hauteur d'environ 53° au-dessus de I'horizon, c'est-a-dire

un peu k I'ouest du milieu de la ligne joignanl y et / Cepltei,

celte eloile parut eclater en repandant subitement une

vive lumiere rougeatre, comparable, pour I'intensite,^

celle de Jupiter.
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CL4SSE DES LETTRES.

Seance dit 2 avril 4885.

M. Wagener, vice-direcleur, occupe le fauteuil.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. Gachard, P. De Decker, Ch. Faider,

Kervyn de Letlenhove,R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste,

Felix Neve, Alph.Wauters, Em.de Laveleye, Alph. Le Roy,

S. Bormans, Ch. Plot, Ch. Polvin, J. Slecher, T.-J. Lamy,

membres; J. Nolet de Brauwere van Steeland, Aug. Scheler,

Alph. Rivier, associes; P. Henrard, G. Tiberghien,

L. Roersch el J. Gantrelle, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur envoie pour la bibliotheque

^e TAcademie :

^° Vorganisalion judiciaire, le droit penal et la proce-

(iure penale de la loi salique, par J.-J. Thonissen, 2' edi-

tion. In-g";

2° Woordenboek der Nederlandsche laal, tome I", der-

niere livraisnn. ln.S°-
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3" Middelnederlandsch Woordenboek, par E. Verwijs et

J. Verdam, livraisons 1-4. In-8°;

4° Annales de la Sociele archeologique de rarrondisse-

mentde Nivelles, tome H. Nivelles, 1882; vol. in-8". -
Remerciments.

La Classe recoil, a tilre d'hommage, les ouvrages siu-

vants, pour lesquels elle vole des remerciments aux au-

i" Le Code penal beige interpreter io' livraison, par

M. G. Nypels. Briixelles, 1883. 10-8";

2° Gazette archeologique, par J. de Witte el Fr. Lenor-

mant, 188M882, n° S. ln-4";

3" Bakunin a Villagfelforgatok Apostola (filude siir

Bakunin, par E. de Laveleye), traduclion hongroise de

E. Bela. Budapest, 1881. In-18;

4" luxe nas soas relacoes com a direito, a moral e a

economia polUica (Etude sur le luxe, par Em. de Laveleye),

iraduclionde H.-C. Moreira. Rio de Janeiro, 1882. ln-8°;

5" Principes de la critique historiqiie, par le P. Cli. Dc

Smedt, S. J. Liege, 1883. Iu-12(presenle par M. Pioi);

6" Les Aduatuques, les Menapiens et leurs voisiiis.

Position geographique de ces peuples a I'epoque de /"'^'^

Cesar, par Alph. de Vlaminck. Gand, 1885. In-S".

En presenlant cet ouvrage au nom de I'auleur, M. Liagi'J^

appelle raltenlion de la Classe sur le sujel qui y est trails,

sujet qui a deja occupe rAcademie a diverses reprises, ft

qui coticerne un des points le plus controverses de 1
»'-

loire de la Gaule belgiq.ue.

Le 4 Vlaamsche bond van Mechelen > envoie une circu-

laire faisant savoir qu'il ouvre un concours pour une if'*'

toirede la vUle de 31alines, ecrile en flamand. Le pr'^
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une medaille d'or

.')00 francs. — Piis pour notification.

CONCOURS ANNUELS ET CONCOURS EXTRAORDINAIRES.

La Classe entend la lecture des rapports suivants :

^ De MM. Piot, Thonissen et Henrard sur le Memoire
tie concours concernant Jes institutions sous la dynastie

'nerovingienne

;

^"De MM. Thonissen, Steelier, Wagener, Liagre et

Brialmont, sur la Biographic de Simon Stevin (concours

'leStassart);

5" Du jury charge de juger le concours De Keyn, 1881-

1882, enseiguement primaire (M. Roersch, rapporteur).

Elle se prononcera dans la seance du 7 mai sur les con-

•lusionsdeces rapports.

COiMITE SECRET.

La Classe se constilue en comile secret afin de prendre

^n»aissance des candidatures supplementaires presentees

0"r les places vacantes, et de disculer les litres des can-



CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 5 avril i883.

M. £d. F^Tis, president de rAcademfe.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

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

Ad. Siret, Al. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli,

God. Guffens, Jos, Schadde, Th. Radoux , Joseph Jaquet,

J. Demannez, Al. Pinchart, P.-J. Clays, membres; le che-

valier X. van Elewyck, Al. Markelbach, J. Stallaert, Henn

Beyaert, le chevalier Edm. Marchal el H. Hymens, corns-

MM. Chalon et Alphonse Waulers , membres i

Classe des leltres, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur adresse une expedilion de

I'arrele royal en date du iA mars dernier qui approuve

Telection de M. Paul-J. Clays en qnalite de mefflbre til"-

laire de la section de peinture de la Classe.
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MM. Clays, Markelbach, Stallaert, Beyaert, Marchal et

Henri Hymans remercienl pour leur eleclion.

— M. le Minislre de I'Interieur adresse un exemplaire

<le I'arrel^ royal du 14 du meme mois qui ouvre un double

concours pour la composition d'un poeme fran^ais et d'un

poeme flamaud destines a servir de theme aux concur-

rents pour le grand concours de composition musicale de

eette annee.

Conformement k I'article 4 de cet arrete, la Classe

dresse ia lisle double pour la formation du jury charge de

juger ce concours qui expire le i" mai prochain.

Cette liste sera comrauniquee a M. Je Ministre de I'In-

terieur.

CONCOURS POUR 1883.

La Classe prend notification de la reception d'un

nieraoire de concours en reponse a la troisieme question :

Definir le realisme et indiquer son influence sur la

Peinfure contemporaine.

Ce memoire porte pour devise :

D'apres le reglement, le delai pour la remise des i

3-SfimE,T0MEV. 53
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vaux en r^ponse aux questions du concours de celte aonee

I'expirant que le 1" juin prochain, les commissaires pour

'examen du memoire precile ne pourront etre designes

II est donne lecture des appreciations s

1" De MM. Alvin, Slingeneyer, Robert et Guffens : o) sur

le 8" rapport semestriel de M. Ed. De Jans, grand prix de

peinture en 1878; 6) sur le A" rapport semestriel de

M. Remi Cogghe, grand prix de peinture en 1880;

2° De MM. Demannez et Pinchart, sur le 2' rapport

semestriel de M. Louis Lenain, grand prix de gravure

en 1881.

Ces appreciations seront transmises a M. le Ministre de

rinterieur pour etre communiquees aux interesses par les

soins de I'Academie royale des beaux-arts d'Anvers.
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COMMUNICATJONS ET LECTURES.

'« vte d'Antoine de Messine, dit ordinairement Antonello
de Messine. et son influence sur t'ecole ilalienne, par
M. Alphonse Waulers, raembre de la Classe des lelties.

niaintenanl elabli, d'uoe maniere parfai

ecole flamande rayonna au loin des ses commencements
et que ses precedes et sa maniere se virenl bienlol appre-
ces. Ce fail se laissait plulol deviner qu'il n'elait prouve,

mais il se degage de plus en plus de I'elude des docuraenls
ei des oeuvres. Deja, a la fin du XIV siecle, Beauneveu
travaille en Anglelerre, Broederlam el d'autres Flamands
vont orner Dijon de leurs peintures, et Jacques Cova on

Cavael, d'Ypres, est appcle a Milan pour y concourir k la

decoration picturale de la cathedrale.

Dans la parlie meridionale de I'l lalie, le trdne de Naples
ful occupe par Rene d'Anjou jusqu'au 2 juin iU% jour

ou ce prince dut quitter sa capilale et abandonner ses

^ tais k son ennemi, Alphonse d'Aragon, roi de Sicile.

'^'pbonse admirait aussi les mailres flamands on du moins

3^'ait de leurs oeuvres dans ses palais, mais Rene professait

pour eux une estime plus grande encore. N'etait-il pas ie fils

de ce Louis d'Anjou, qui avail prodigu^ tant de tresors

Pourse procurer des objels d'art de tout genre : lapisseries,
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tableaux, orfevreries; de Louis d'Anjou, le

prolecleur de Beanneveu, de Jacquemarl de Hesdin,(le

Paul de Limbourg? Le noni de Louis d'Anjou est insepa-

rable des premieres pages de Phistoire de Tecole flamande,

celui de Rene se rattache a loute la parlie de celte histoire

qui parcourt le quinzieme siecle.

Une lellre que Summonzio adressa de Naples, le 20 mars

1524, a Marc-Antonio Michele, genlilhomme venitien,

auieur d'nne bonne description de Bergame, letlre donl

le chevalier Lazzaro, de Padoue, communiqua le texte^

Puccini, enlre a ce sujel dans de curieux details. Apres

avoir dil quele roi Rene d'Anjou etail tres-grand amateur

de peinture et bon peintre lui-meme el qu'il avail adople

le style tlanaand, il ajoute : « La maniere de Colanfonio

B {del Fiore) etail, comme I'epoque Je demandait, la

» maniere de la Flandre; il avail adople le genre de

B travail usit6 dans ce pays, el il y 6tail tellemeni

» attach^, qu'il avail resolu de s'y rendre; mais le roi

B Rene le relint (c'est-a-dire k Naples) el lui monira

B lui-meme Temploi el la preparation de cetle sorle de

» couleurs (1). »

L'opinion de Summonzio roerile ratlention. Cel archi-

lecle vivail qualre-vingts ans environ apres I'epoque ou

Rene et Colantino habilaienl fous deux Naples. Lorsqu'il

s'exprimait comme on vienl de le voir, il «'y avail que

qualre-vingts ans que Colantino etail morl, il ne s'en etait

ecoule que quaranle-quatre depuis le deces de Rene. Sum-

nionzio a pu dans sa jeunesse recueillir des indications



( 533
)

precieuses sur Tun el sur I'aulre de ces personnages.

II est essenliel d'observer ici que lei roi Rene ne pouvait

etre instruit des essais el des decouverles de Jean Van
Eyck. N'ayanl pas habile la Flandre, il n'avail pu admetlre

ce grand arliste dans son intimile, ni s'inilier de la sorte

a sa maniere de travailler. Mais le roi Rene connais-

sait les melhodes adoptees des le XIV" siecle dans nos

provinces, ou I'on se servait dej5 de i'huile pour les corn-

positions piclurales, comme cela a ete prouve jusqu'a

''evidence. C'est de ces methodes que veul parler Cennini

d'Andrea lorsqu'il dil, dans un travail date de 1437 :

« Je veux t'enseigner a employer Fhuile sur les niurs

» et sur les panneaux , ainsi que les Allemands le prati-

» quent (1). »

Les ceuvres des premiers peintres napolitains ne sont

pas assez connues pour que Ton puisse apprecier saine-

ment la part d'influence que les Flamands exercerenl sur

elles. II suffira de dire ici que celle influence n'a pu etre

'acheuse, comme I'avancenl, avec beaucoup de legerete,

Crowe et Cavalcaselle, a propos d'un arlisle qui vivail vers

''an 1400. < Les nombreuses Iresques de Zingaro, disent-
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» ils, pechenl par des defauls analogues, qu'il est permis

» d'altrihuer k rinfluence des Flaraands. i> Ces defauts

sont : c la maigreur des formes, la raideur des muscles

» et des arliculations qui leur pretent (a des figures) un

» air guinde el ce defaut de natural qu'on remarque sou-

» vent, mais a un moindre degre, chez Hubert Van

» Eyck (1). » Ce raisonneraent repose evidemment sur une

base fausse, car on ne eonnait aucutie oeuvre aulhentique

de Hubert, si ce n'est VAdoration de Vagneau, de Gand, ce

chef-d'oeuvre qui appartient en partie a son frere Jean.

A la raeme epoque apparaissent dans le nord de la

peninsule plusieurs artistes, sculpleurs ou peintres, qua-

lifies iTAUemands, Les uns travaillent a Ferrare, lesautres

k Genes ou a Venise, sans parler de Louis d'AlIeinagne,

dont il existe un tableau k Barcelone. Ces artistes viennent-

ils de la veritable Allemagne? Cela est douteux, car la

plupart se rapprochent plutot de I'ecole namande et ceux

de Ferrare sont posilivement designes comme originaues

du Brabant. En 1433, dit nn document du temps, deux

Allemands, natifs du Brabant, Henri et Guillaume (2),

furent appeles a Ferrare pour decorer de sculptures

calhedraleel Teglise Saint-Francois. Les Allemands men-

lionnes plus haul a propos de I'emploi de Thuile dans les

peintures ne sont autres aussi que les Flamands el leurs

voisins des Pays-Bas.

Pourquoi ce nom iTAllemands donne a des artistes

beiges, landis que Jean Van Eyck et Roger Vander

Weyden sont qualities de Gallici ou Frangais? C'est, je

^\) Us anciens peintres flamands, leur vie et leurs aiuvres,
traduit de
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crois, parce que ceux-ci venaienl de la Flandre, tief

du royaume de France, quoique germanique par son Ian-

gage, landis que le Brabant et les autres provinces des

Pays-Bas dependaient de I'empire d'Alleraagne el se ser-

vaient,en majeure partie, d'un idiome allemand ou ger-

manique.

Genes a conserve une Annonciation peinle k la delrempe

siir un mur du cloitre de I'ancien couvent des Dominicains

t^il de Santa Maria de Castello, ct qui est signee Justus

d'AUa — magna pin — xit 445i. La scene occupe trois

espaces reguliers, separes Tun de I'aulre par une colon-

oette; elle se passe dans un apparteraent dont le fond et

le mur lateral de gauche sont perces d'ouvertures au travers

desquelles on aper^oil des paysages. Dans le haul se des-

sinent trois arcades de style llamboyanl et, au-dessus de

I'arcade centrale, on voit la figure de Dieu le pere. La

^ierge debout, gracieusement penchee vers I'ange, semble

se recueillir pour ecouter Gabriel, qui est lourdemenl

charge d'habits sacerdotaux et de grandes ailes. Celle

peinture se rapproche beaucoup de I'ecole flamande et

en particulier de la maniere de Jean Van Eyek; elle pr^
sente d'assez grandes analogies avec une autre Annon-

ciation (i deux volets : Saint Benoit et Saint Auguslin,

Saint Etienne et Saint Ange), qui fut executee pour on

oratoire de Genes, passa dans la collection du roi de France

Louis XVIII et se voit aujourd'hui au Louvre (i).

Un Corrado d'Alemania, ou Conrad d'Allemagne, tra-

vaillait encore k Taggia, dans les environs de Genes, en

1477; on a suppose qu'il avail ete le corapagnon ou plntdt
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I'^leve de Josse. On a conslale son influence sur les pein-

tres Maccari, dont I'unique tableau connu est a Taggia, et

sur Brea, qui commen^a a peindre vers Tannee 1480, les

v^rilables fondateurs de I'ecole Genoise (1).

Le role parliculier dans Tart de Jean rAllemand, cite k

Venise, est difficile a determiner, car les seules oeuvres

auxqueiles on sail, d'une maniere certaine, qu'il travailla,

sont communes h lui et ^ Antoine de Murano ou Vivarioi.

A Saint-George Majeur, de Venise, dans la sacristie, on

voyait jadis deux tableaux de la largeur de I'autel, repre-

sentant, I'un saint Georges, I'aulre saint Etienne, et signes:

1445 Johannes de Alemannia et Antonius de Murano p.

A Saint-Frangois le Grand, de Padoue, il y avail un pan-

neau portant pour inscription : Antonio de Muran e Johan

Alemanus p. Dans la premiere de ces compositions, qi"

se trouve actuellement k I'Academie des beaux-arts ou

Musee, on constate une difference notable avec les autres

ceuvres de Vivarini : les figures y sont plus naturelles {%

Est-ce I'influence de Jean d'Allemagne qui s'est eiercee?

Est-ce un temoignage de la premiere action de I'ecole

flamande ou allemande sur celle qui florissait a Venise.

On n'a jusqu'a present retrouve aucuoe trace du Loui!>

de Louvain, dont Guicciardin a cite le nom aveceloge;

inais il existe, dans I'eglise Saint-Michel de Barcelone,

un tableau d'un Louis d'Allemagne, qui pourrait bien n'etre

autre que ce Louis de Louvain. C'est une Vierge assise sur

un trone, I'enfant Jesus sur les bras; des magistrats, eo

grand costume, sont agenouilles devanl elle. Une inscnp-
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lion con^ue en ces termes : Sub anno M. CCCC. XLV per

Ludovicum Dahnan fui deptctum (a j'ai e(e peint en 1445

par Louis d'Alleniagne »), nousapprend la dale a iaquelle

remonle le labieau, qui esl peint a rhuile et oii Jes per-

sonnages, suivant Crowe et Cavalcaselle (1), aflectent un

i)pe Haniand tres-reconnaissable.

Au centre de I'llalie, des lapissiers braban^ons et fla-

mands arrivent coup sur coup a la meme epoque et s'effor-

cent d'etablir a Florence, a Sienne, a Rome, a Ferrare, des

aleliers pouvanl rivaliser avcc ceux de leur palrie ou du

moins en imiier les produils; presqne en meme temps

les tableaux de nos grands mailres s'y mullipiient. Jean

Van Eyck y devient celebre, ainsi que son eminent eleve,

Roger Vander Weydeo, et lorsque celui-ci assisle a Rome
au jubile de 14S0, il trouve deja en Italic un imitaleur de

sa maniere.

Mais aucun indice ne vient nous reveler {'adoption par

des Ilaliens des precedes perfeclionnes de Jean Van Eyck.

Tandis que la melhode de celui-ci pour I'emploi et la pre-

paration des couleurs, des huiles et des vernis se repandail

en Belgique et dans les contrecs voisines, les artistes du

pays silue au deia des Alpes conlinuaient a peindre comme

leurs devanciers. Tons les mailres qui avaient acbeve ou

ebauche leur education avant la mort de Jean Van Eyck

resierent attaches aux seuls procedes que Ion conmit

3lors; ils formerent ou inOuencerent la generation qui les

suivit et la melhode etrangere ne put se faire accepter el

Prevaloir que lentement. II etait reserve a un Italien, a

Anlonello de Messine, de propager au deia des Alpes I'art

<Je peindre a I'huile, de le populariser par son exemple el
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ses lemons, et c'esl ce qui donne a sa biographic un

importance. Le iroisieme tiers du XV* siecle vii s'e

cette revolution, ^ laquelie contribua aussi Josse c

par ses travaux a Urbin.

Dans une publication qui jouit d'une cerlaine autoriie,on

declare admissible, sauf quelques reserves, les donnees de

Vasari sur la vie d'Antonello de Messine. On dil, k ce pro-

pos : « Partaiit de cette observation que les recils du bio-

» graphe d'Arezzo sont generalement bases sur un fond

3> vrai, mais que Ton y rencontre d'innombrables erreurs

j> de dates et de circonstances accessoires, ils (le pere Mar-

» chezo et le comte Suardo, les nouveaux editeurs de

» I'auteur ilalien) se sont peu preoccupes de prendre a la

» letlre des contradictions et des impossibilites, et d'argu-

D menter de 1^ a la negation de faits tres-accepfables; ils

» onl essaye, au conlraire, de redresser ces erreurs de

J) detail et de les expliquer (1). » Depuis, Ton ne s'esipas

attache a debrouiller les diflicultes que presente la vie

d'Antonello et a rendre la clarte k cette derniere (2).
«'

t paru qu'un travail de ce genre n'etait pas iinpra licable

(1) Crowe et Cjivalcaselle
, Nui

- II, p. cxLiv (edition de Bruxelles).

(2) Ni Wolimann, ni Mlchiels (dan;

rd'A.rndi?refi'ent: le cavalier i«-

^es de Florence. Memone islorico^<^^'^^

illore Messinese, ouvrage dedie
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Pisloie, et d'apres d'autres auteurs il serait sorli d'uoe

famille de peinlres milanais. Grano (i), au contraire, lui

donne pour ancelres toule une serie d'arlistes siciliens,

qui, pendant pres de deux siecles, auraienl decor^ de
leurs oeuvres les eglises de leur ville natale; Anlonio

d'Anlonio, I'auleur d'un Martyre de saint Placide, dal6

de 1262 (!) et place dans la calhedrale de Messine; son

fils Jacobello d'Antonio, de qui il y avail un Saint-Thomas
d'Aqiiinan milieu des docleiirs, dans I'eglise Saint-Domi-
nique, el une Vierge Marie, dans Teglise du Saint-Espiit;

elenfin, le fr^re du precedent, Salvalore d'Anlonio, le

pere d'Antonio, a la fois peintre et archilecle, qui exe-

cuta pour I'eglise SainUNicolas un Saint-Francois rece-

' iliiliea (Gand, 18T6, in-S" de oi pages, avec Irois gravures de C. Nor-

"^lynd). J'ai deja discuie les queslions relatives a Antouello, mais sans

o^er conclure aussi posilivemenl que je le fais icUNotice sur Roger Van-

<^er Weyden, p. 84). Pour ce qui est des tableaux el de leur appreciation,

de N.gier (Kunst-
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vant les stigmales. Mais ces

firmees, ni elayees de preuves; elles restent doiiteuses.

Antonello, mort apres -1490, n'a pu avoir un aieul peignant

deja en 1262, deux cent vingt-huit ans auparavant.

Ce qui est certain, admis du moins par lous, c'est que

Antonello etait Sicilien et natif de Messina, puisque dans

ses signatures il se qualilie de Messanetis ou Messinensis,

c'est-a-dire de Messinois. On Tappelie aussi Antonel de

Sicile ou Antoine le Sicilien. II figure sous le premier de

ces noms dans le poeme ecrit vers 1490 par Giovanni

Sanli, le pere de Raphael, qui le place au rang des peinlres

illustres(l). Colaccio, autre auteurcontemporain,ledesigne

aussi de la raeme maniere, en signalant comme digne

d'admiration son tableau de I'eglise Saint-Cassieo, de

Venise (2). Sabeliico, qui ecrivait son traite de Situ tirbis

sous le dogat d'Augnstin Barbarigo (de I486 a 1501), croit

le designer sufiisamrnent en I'appelanl le peinlre de Mes-

sine. Enfin c'est bien lui que Ton doit reconnailre dans

cet Antoine le Sicilien qui vendit pour 500 ducats, au

cardinal Grimani, le fameux missel execute vers I'an-

nee 1484 par diflferenls peintres flamantls de I'epoque :

Memling, Gerard Van der Meire et Lievin d'Anvers ou

Lievin Van Laelhem, et qui constitue actuellement I'un

des joyaux de la bibliolbeque publique de Venise (5).

bo civilitate (Venise, H8Cj, dans lAmELU,Notizie d"opera d

(3) Dans i
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Remarquons ici que, en depit de Tusage generalement

suivi, Antoine elail le veritable prenom de notre artiste.

C'esl celui qui figure dans son ^pilaphe, dont Vasari a con-

serve le lexle. II y est appele Antonius pictor, a Antoine
le peintre ». Lui-meme signait parfois de celle facjon, el il

y a au Alusee de Berlin deux panneaux signes par Antoine,

et non par Antonello, de Messine. Que faut-il penser de cet

Antoine le Sicilien, recteur des artistes {Antonio Siciliano,

rettore degli ariisti), a Padoue, a qui est adressee une
leltre dalee de 1475 et provenant de Matteo Colaccio, qui

'a fit imprimer a la fin de son Iraite intitule : LibeUus
de verbo dvilitate (1)?

Qui, si ce n'esl Antonello, a merite le litre de recteur

des artistes? Ne ful-il pas, corame le dit Manrolyco dans
son Hisloire de Sicile, retribue k Venise par ie tresor

public, publice conductus? Pourquoi faire? — Pour ensei-

gnerla methode de la peintnre a I'huile, sans contredit.

— A qui? — A des artistes. — La qualification donnee h

cet Antoine le Sicilien lui convient done. Mais, dit-on,

Colaccio parle ensuite d'Antonello et de son tableau de

' ^gbse Sainl-Cassien. II ne peut done etre question de lui.

J'
s'agit ici, selon Morelli, d'un autre Antoine le Sicilien,

'ssu de la famille des Adinolfi el natif de Calane, qui fut

recteur de I'Universite de Padoue en 1475, et c'est de lui

aussi que parle VAnonyme, lorsqu'il cite un tableau

'ppresentant saint Antoine, avec le portrait d'Antoine le

^^icilien, peint par un maitre flamand (2), oeuvre excellenie,

(1) Voir I'edilion de ce Ira vail publiee a Venise en U

(2) El quadrelto in tavola a oglio del S. Antonio, c
'" Anionio Siciliano intiero, fu de man de ma
o/>ere excellenie e maxime le teste. Morelli, loc cit., p. 8

86, et citee da

stro Ponenti
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siirtout le portrait, et qui etait conservee dans la casa

ou hotel de Gabriel Vendramin.

Peul-etre se donne-l-on bien du mal pour embrouiller

une question qui etait d'abord fort simple ? Qui serait ce

second Antoine, arrivant de la Sicile a la raeme ^poque

qu'Antonello, et devenant celebre h Venise en meme

temps que lui ? La coincidence serait etrange, mais ou

sont ses oeuvres, ses titres de gloire? Inutile de chercher

dans les biographies le recit des faits qui ont marque son

existence, car aucune, je crois, ne daigne parler du grand

homme, et les volumes relatifs a la Sicile sont aussi mueis

sur son compte que ceux consacres a Venise ou a Padoue.

Pourquoi, au surplus, aurait-il ete qualifie de recteur des

artistes? A quel titre et par suite de quelles circonstances

un Flamand se serail-il determine a executer son portrait.

Comment cet inconnu, ce lettre mysterieux se serail-il pro-

cure les miniatures, entierement flamandes, du Missel

Grimani? Toutes ces interrogations, difficiles a resoudre,

aboutissent k des reponses faciles lorsqu'on identifie

Antoine le Sicilien a Antonello ou Antoine de Sicile. Le

premier de ces prenoms ne constitue, k propreraent parler,

qu'un surnom donne au peintre de Messine pendant son

enfance ou sa jeunesse, peut-etre a I'atelier oil il revela un

talent precoce et exceptionnel. Antonello ou le Pet''

Antoine aura, dans son age miir, aflBche avec un orgueil

legitime, la qualification un peu dedaigneuse sous laquelle

ses camarades s'etaieni plu ou s'etaient habitues a le

designer.

Si Antoine le Sicilien n'est pas un artiste, mais un

lettre, recteur de J'Universite de Padoue, il semble eton-
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nant que Colaccio prenne pour texte desa leltre le souve-

nir des anciens peintres, auquel il oppose les grands succes

d'Antonello. Son correspondant aurait pu lui repondre :

« De qui me parlez-vous? b Si, au contraire, cet Antoine le

Sicilien esl un artiste, il devient un rival d'Antonello, rival

en renom, puisqn'il etait « recteur des artistes » ; occu-

pant, par consequent, une position ^rainenle ; rival d'autant

plus dangereux qu'il portait le meme nom, venait du

meme pays, et pouvait a chaque instant provoquer une

confusion facheuse entre I'un et I'autre. ISe voit-on pas

qu'on enlre dans un carrefour sans issue et, au lieu de s'y

arreter, on peut reconnaitre Tidentite des deux person-

nages. Rien ne s'oppose a ce que Anlonello ait ete recteur

des artistes ; a cc qu'un Flamand (pourquoi pas Memling ?)

I'ait portraitte; a ce qu'il ait, par le moyen des relations

conservees par lui en Flandre, acquis cet ensemble de

miniatures resle incomplet, et qu'il veudit ensuite au car-

dinal Grimani. Quant a I'exislence des deux noms diffe-

rents, ce n'est pas une difficulte. Jean Van Eyck n'a-t-il

pas aussi ete connu sous les noms de Jean de Bruges, de

Jean le Gaulois; Roger Vander Weyden n'a-t-il pas aussi

Porte ceux de Roger de Bruges, de Roger de Bruxelles, de

I^oger le Gaulois, de Roger de la Pasture ? Faut-il s'elon-

n^J" qu'Antoine ou Antonello de Messine soit quelquefois

^Ppele Antoine le Sicilien?

La date de la naissance d'Antonello el celle de sa mort

ooieteegalement I'objet de contestations. Dans ses^flwa/^?

^^ Messine, Gallo, se basant sur les indications donnees

par un manuscrit de Susino, peinlre mediocre, mais res-

taurateur habile, de la fin du XVII' siecle, le dil neen 1447,

c^ qui s'accorde avec les millesimes apposes sur les
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tableaux d'Anlonello el donl le plus ancien est 1470,

comme nous le verrons plus loin, et avec le dire de Vasari,

d'apreslequelilvecutquarante-neufans.Or,commeonmen-

tionne encore de sesouvragesen 1490,onne se Iromperail

pas de beaucoup en plagant son deces en J 496 (1). Sa vie se

limite ainsi, d'une maniere positive, entre 1447 et 1496 et

une foule de parlicularites relatives aux oeuvres du peinlre

se juslifient et s'expliquent. Mais ce calcul ne cadrant pas

avec la tradition d'apres laquelle Antonelio aurait coonu

Jean Van Eyck (mort en 1440), desauleurs, ires-conscieri-

cieux d'ailleurs, ont donne la preference a de simples sup-

positions qui font naitre Antonelio en 1414 (2) ou 1421.

Outre que de pareilles hypotheses ne se concilient pas

meme avec certains details de la legende, generaiemeni

acceptee, ellessonl conlraires a ce fail qu'Anlonello n'etait

pas tres-age lorsqu'il mourut : ne en 1414 ou 1421, il

aurait eu, en effet, de soixante-seize a soixanle-dix-neul

ans en 1490, epoquede Texecution de la derni^re de se^*^

oeuvres.

ler aucune preuve du fait (Notiziario del regno d

s Carmes reformes de CaJane

Saliba. Crowe el CAVALCASELLE,dans Nagler, t. II , p.
12".

(2) Parce que Sandrart (Der Teutsclie Academie, 2« edit.,
Xureniber|J.
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Volci le recit de Vasari (1):

« Acetle epoque, Anlonello de Messine, homme modesle
et habile dans son art, qu'il avail elndie pendant pUisicurs

annees a Rome, apres avoir longtemps travaille a Palermo,

retail arrete a Messine, sa patrie, ou il avail reussi a

<'iablir sa reputation comrae peintre. Ses affaires I'ayant

•ippele un jour a Naples, il entendit parler du tableau a

I'liudede Jean de Bruges que possedail le roi Aiphonse et

qui, disait-on, resistait a I'eau et au toucher et ne laissait

rien a desirer pour etre parfait.

» Antonello fut lellement frappe de la vivacite des

couleurs, de la beaut^ el de I'egalile de cette peinture qu'il

abaudonna aussitot ses affaires et partit pour la Flandre.

Arrive a Bruges, il fit present de dessins dans la maniere

italienne et de di verses autres choses a Jean de Bruges et

gagna si bien son amitie qu'il I'amena ^ lui confier ses

precedes. II ne le quitta pas sans avoir appris tout ce qu'il

(iesirait tant connaitre.

» Apres la niorl de Jean de Bruges il partit de la

Handre pour revoir sa patrie et pour doter I'llalie de son

precieux secret. II resla quelques mois a Messine et alia

' "suite a Venise, ou il resolut de se fixer, celle ville lui

"'frant tous les genres de jouissances qui pouvaient con-

^f'uir i son penchant pour le plaisir .... »

Kssayons d'examiner celle trame fanlastique. Prise a la

'^Itre el en partant de la dale, actuellement indiscutable,

''"' la mort de Jean Van Eyck, elle forcerait a rejeter tout

'''u commencement du xV< siecle la naissance de notre
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arlisle. \'ingl annees pour devenir un homme, plusieurs

autres annees passees a Rome, un sejonr assez prolonged

Palermo, nn aulre a Messine, voila qui exigerail sans peine

Irente-cinq a quarante ans. On a dej^ dit que celle these

se heurle a de grandes difllcultes.

Dans tons ies cas, si Antonello a vu k Naples, dans sa

jeunesse, un tableau de Van Eyck chez le roi Alphonse,

c'esl apres 1442 qu'il s'esl rendu dans cette ville. II v a

incompatibilite absohie enlre cette date et la visile qu'il

aurait faite ensuile a Jean Van Eyck, celui-ci etant morl

en 1440, Si Antonello a visite Bruges en cette annee ou

anterieurement, il n'a pas trouve Naples sous raulorite du

roi Alphonse. Le recitest done inexact en partie, comme

on I'a deja fail rernarquer. De plus, Vasari lui-nieme pro-

clame que Van Eyck persista longlemps a caclier son

secret et qu'a la fin de sa vie il le communiqua uniqj't-

tnent a son eleve favori, Roger Van der Weyden.

Si Ton se demande qui furent ies maitres d'Antonello,

on nous dira que la renommee de Thomas de Sainl-Jean.

surnomnie le Masaccio, le determina a partir pour Rome,

ou il se perfectionna longtemps dans le dessin et le colons,

titndis que d'apres Suinmonzio il aurait suivi Ies lemons de

Colantino del Fiore.

« Celui-ci, dit la leltre que j'ai deja citee, mourut jeune.

^ Ce Jul done faute de temps qu'il ne parvint pas a la per-

» fection du dessin des choses antiques, ainsi qu'y a^l^''

» guit apres lui son eleve Antonello de Messine, homme

qui ceriainement vous est connu, » ajoute .

n s'adressant a son correspondant.

Cette derniere observation souleve bicn des doutes. Le^

iuvres d'Antonello, en effet, ne reveillent en aucune fa(;on

i souvenir des monuments de Tantiquiie; on y reinarque

ne etude attentive, une observation sincere de la fig"""^
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l»umaine el des beaules de la nature, mais sans que le

paysage on le costume fasse songer a d'autres choses qu'a

celles qu'Antonello a pu avoir sous les yeux. II est sous

tous les rapports un realisle. Son education par Masaccio

ou par Colantino est plus que douteuse, le premier de ces

artistes etant mort en 1428-1429 et le second en 1444.

Pour avoir passe quelques anoees dans I'atelier de Tun ou

tie I'autre, il aurait dti naitre de 140o a 1415. Sa maniere,

au surplus, est autant flamande qu'italienne et deja I'Ano-

nyme de Morelli signale la ressemblance que presente Tun
de ses tableaux avec ceux de Mending, tanl ce caractere

est frappant chez lui.

Du passage du peintre en Belgique, de ses etudes et de

^es travaux dans ce pays, il n'est reste aucun souvenir.

t>'apres une mention vague et indecise dans un manuscrit

•loiu le peu de valeur a deja ete signale (1), il ne voulul pas

quitter la Flandre sans y laisser une marque de sa recon-

naissance pour les lemons qu'il y avail revues, et il offrit un

lableau a I'eglise Saint-Jean, de Gand (2). Inutile de dire

que cela est tout a fait improbable, car dans ses dernieres

annees Van Eyck n'habilait plus Gand, mais Bruges.

Le second voyage d'Antonello a Messine conslilue une

simple hypothese, de meme que le premier retour en Sicile,

accompli a la suite de sa sortie des ateliers de peinlure de

U
)

V\ AUTERs, Bechercfies sur I

'i'tns la seconds moitie du XV' .

'-^y<ilede Belgique, o'sede, I. L
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Rome et avant son voyage de Napleset de Flandre.Oii sont,

en effet, les ceuvres qui Ini auraient valu dans sa patrie one

grande renommee , ou sont les mentions hisloriqnes sur

lesquelles on pourrait baser raulhenticile du recit de

Vasari? Tout cela fait defaut et Ton ne signale, comme

ayant exists ou existant en Sicile, que des tableaux anx

millesimes de U70 ou 1475, c'esl-a-dire posterieurs de

trenle ans au moins a la mort de Jean Van Eyck, de vingt-

six ans & celle de Colantino. Ou une grande parlie de sa

vie a-t-elle pu se passer? On n'en salt rien par rexcellente

raison qu'eile constitue un raylhe, une fable. Si i'on ne

irouve aucune trace d'Antonello de 1440 a 1470, c'es(

que, ne en 1447, il ne parvint a I'age d'homme ,
il ne

devint un artiste qu'environ vingt ans plus tard.

Sa predilection pour Venise est au contraire un fait

constate. II y peignit de 1474 h 1490, sauf peut-etre un

court sejour a Milan, ou, suivant Maurolyco, il acquit une

grande reputation; ce sejour, j'incline a le placer enlre

1480 et 1490. Mais, ce qui est plus important, ce qui n'a

jamais 6te suffisamment signale, c'est qu'^ Yenise il re?"'

un Iraitementde la Republique, au moins pendant un cer-

tain nombre d'annees (1). Faisons remarquer ici q«'e»

(1) Voici le texte entier de Maurolyco :

Anionellus Messanensis, ex Antoniorum familia, pictor t

^eras rerum vivasque pene animalium reddebat effigies. Ob mi

utuoqiie gestu provocanles, adeo ut inspectoribus risum c

me moverent. Francois Maurolyco, abbe de Sainte-Marie de

ica Ristoria, dans !e recueil de Graevius el Bdrmanx, Thef

iitatum et historiae Siciliae, I. IV, col. 263 (Leyde, 1721

:rivain vecut de 1494 a 1575.
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Belgique Van der Weyden, Bouts el d'autres encore peut-

elre 6laienl salaries par la commune : Van der Weyden
a Bruxelies, Bouts a Louvain. il est permis de croire

qiiAiitonello offril d'enseigner aux artistes venitiens I'art

<lt' poindre ii I'huile el qu'en relour on lui alloua une sub-

vention annuelJe, payee par le tr^sor public. Celte suppo-
sition s'accorde assez bien avec la continuation du recil de

>asari
: « Antonello, dil-ii, peignit alors (c'esl-^-dire k

» Venise) un grand nombre de tableaux a I'huile, que Ton

» voit chez les patriciens venitiens; ii en fit d'autres qu'il

» expedia au dehors. II ne tarda pas k acquerir una

> immense renommee. II deploya tout son savoir dans un

» tableau qu'il executa pour I'eglise Sainl-Cassien. Les

» Ggures de cede composition, qui sont d'une beaute

> remarquable et d'un dessin correct, furenl convenes

» d'eloges. Le secret qu'il avail rapporle de Flandre lui

* valut, pendant toute sa vie, les bonnes graces des magni-

» 'iques seigneurs de Venise. j>

Ici se place un episode ou la verile a etc notoirement

« Parmi les peintres qui etaient alors en credit dans

* celle ville, on coraptail maestro Domenico. Get artiste

» avail accueilli Antonello k son arrivee k Venise, avec

» loutes les marques d'affection que Ton peul donner k

* f-on plus intime ami. En revanche, Antonello lui com-

bout de quelqu de la

peinture a I'huile. Domenico senlil tout le prix de cette

decouverte et il sul I'utiliser de telle sorle qu'il fut

honore dans sa paliie jusqu'a la fin de ses jours. Ainsi

sa courtoisie lui valut la possession d'un secret precieux

qii'Anionello n'aurait cede a aucun autre, meme a prix

d'argenl. Domenico fut done heureux tie n'avoir pas
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imile ces egoisles personnages qui, avares des preve-

nances et des Glioses qui couient le moins, ne rendent

service a personne et comptent que I'on s'empressera

de se meltre a leur discretion pour leurs beaux yeux.

Nous parlerons, ajoule Vasari, quand il en sera lemps,

des ouvrages executes a Florence par maestro Domenico

el nous dirons a qui il enseigna le secret qu'avait trans-

mis Antonello.... »

Dans la vie d'Andrea del Castagno, Vasari (1) revient

sur ce sujet; la il raconle que Domenico, appele ^ Flo-

rence par les facteurs de la maison Porlinari pour decorer

une chapelle de I'egiise Santa-Maria Nuova, y iravailla

avec I'aide d'Alesso Baldovinelli el d'Andrea. Ce dernier,

dont i'ame elait ombrageuse et farouche, congut une

ardente jalousie de I'habilele avec laquelle Domenico pc"-

gnait a Thuile, s'insinua dans sa confiance en temoignanl

pour lui la plus vive amitie, lui arracha la connaissance

du nouveau precede et Ten recompensa en I'assassinanl.

Le dernier cditeur de Vasari a fait justice de ce roman

en prouvanl, par des documents irrecusables, que Cas-

tagno est morl en 1457 et Domenico en 1461 : le meur-

trier a precede dequatre annees sa victime dans la tombe.

D'aulres details contredisent d'ailleurs le biographe ita-

lien. En effet, c'esl en 1439 que Domenico decora la prm-

cipale chapelle, celle de Saint-Gilles, dans I'eglise ^*^

I'hopital de Santa-Maria Nuova, avec I'aide de Pielrodella

Francesca (2); en 1441, il reprit ce travail, de concert

avec Bicci di Lorenzo, de Milan (5). Plus tard il
lravaill«
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avec PitUro a Lorette; mais, a la nouvelle de la peste qui

sevit vers 1450, lous deux quilterenlcelte villc (1), Pietro

pour aller a Rimini, ou il execiila une fresque porlanl la

(late de celte annee (2), el Domenico, a ce qu'il parait,

pour Venise. Celui-ci est cile, avec frere Antonio Lippi et

fra Angelieo de Fiesoie, dans une note redigee a Perouse,

en decembre 1454; on parle d'eux comme de Irois artistes

que, d'apres I'architecte Filarele, il imporlail de con-

suiter (3).

Dans la suite, vers 1463, quand Filarele redigea son

iraite Deviris illustribus, Domenico n'exislait plus. Esl-il

possible de rallacher les phases de I'existence de eel

'"lisle, donl la reputation etait a son apogee de 1439 a

J 453, aux dales des tableaux d'Anlonello qui vonl de

'i'0a1490?

Domenico et Castagno, au surplus, ont-iis connu Ic

secret de la peinture a I'buile? On en doule beauconp (4;,

t'l Tassassinat du premier, s'il eui lieu, a dii avoir une

autre cause. Quand son eleve Pierre del Polajolo enlreprit,

«Tvoc son frere Antoine, la decoration de la chapelle du

cardinal de Portugal a San-Miniato de Monte, il ne se

scrvit pas d'buiie pour le tableau du maitre-autel, comme

Pnccini (5) declare s'en eire assure.

On ne sail ricn de precis an sujet des eieves qu'Anto-

"Pilo forma. On cite comme lels son neveu Salvio d'An-

'onio, qui anrait ensuile etudie chez Leonard de Vinci;
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Pielro Oliva, Pino da Messina et Giovanni Borghese (1).

On nomme egaleirient Girolamo Alibrandi, surnomme le

Raphael de Messine. Ne en 14-70, il acheva dans sa ville

iiatale son cours de belles-lellres et y apprit les elements

du dessin; puis il se rendit k Venise, allire par la reputa-

tion de son illuslre compalriole, et s'y perleclionna a son

ecole (2).

Selon nn anteiir fran^ais, qui aurait etc fort en peine de

prouver ses allegations (3), Anlonello vit affluer dans son

atelier de Venise uue foule d'artisles, entre aulres Thiem

de Harlem (Thierri Bouts, mort en 1475!) et Quenlin Mol-

zys(morlen 1529).

Ce qui est plus acceptable, c'est I'anecdote rapportee

par Ridolti (4). Jean Bellini, desirant apprendre Tart de

peindre a I'huile, so serait deguise en genlilhorame et

aurait, cache sous la toge venilienne, demande a Anlo-

tiello de peindre son portrait; il lui aurait ele possible ile

la sorte de suivre le travail de I'artiste el de se metlreau

courani du nouveau precede, qu'il aurait ensuite communi-

que au Titien.

Anlonello, selon loules les probahilites, ii'imita pas au

sujet de la peiniure a I'huile la reserve de Jean Van

Eyck. Dej4 des U75, Barlhelemi Vivarini de Murano

executa pour I'eglise SS.-Jean el Paul, de Venise, u«

tableau a I'huile, representant saint Auguslin entoiife

(!)Pappala..o,Me.c„..„.>,„o,. «..»«.,,... 4.

(2) PucuNi, dans le M essager, loc. ciL, p. 33i.

(3) D'Arge>IVILLE, Vie.s des peintres. t. HI. preface. p. g.
4r-

(4) R.DOLF.,
, Le Maratnglie dell' Arte,

1« partie, i».
49 .

Veuise, ^^'
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d'anties sainis (1). Celle oeuvre, signee et dalee, constate

a I'evklence, me senible-l-il, qu'Antonello etait d^j^, k

cetle epoque, fixe k Veuise et qu'il ne mil aucun obstacle

a la diffusion du nouveau mode de pcinlure. D'autre part,

elle porta un rude coup a I'opinion d'apres laquelle I'art

de pemdre a I'huile, toujours conserve comme un secret,

aiirait et«5 iransmis par Andrea del Castagno, I'assassin de

Domenico Veneziano, et par Pietro della Francesca, i

Perugin et a Leonard de Vinci (2). Pour expliquer com-
ment le celebre Leonard a, h son tour, peint k I'huile, il

sullii de se rappeler le sejour d'Anlonello a Milan; le pre-

mier de ces artistes a tres bien pu, de 1480 a 1490, se

ti'ouver en rapport avec le second el se laisser seduire par

' eclat et la vigueur de son coloris.

lei se place une remarqne importante et que Ton n'a

pas faile jusqu'a present. Tandis qu'Antonello repandait

'e gout de la peinture a Ihuile, il conlinua a se servir du

procede de la delrempe; on en possede deux preuves pour

ainsi dire irrecusables, consistanl I'une en un tableau qui

existe a ftlessine et dale de 1473, I'autre en la decoration

du lombeau d'Onigoa Trevise, executee en 1490. On pent

j'lsnlier ces derogations a ses pratiques habituelles par

'a predilection des Italiens pour les anciens precedes, pre-

dilection que Ton s'explique et qui fut difficile k dera-

ciiondedessind

Jlianisep.

'2) C'est ce que
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ciner, surlout dans les localites qui ne constiluaienl pas

de grands centres de population ou de commerce.

Pour monlrer a quel point la verite sur tous ces points

fut longlemps meconnue, il faut se rappeler qu'en Ilalic,

malgre raffirmation bien categorique de Vasari et de Guic-

ciardin, on a allribue k Anlonello de Messine I'invention

de la peinture a I'huile (I). On a rneme pretendn qu'a

Naples on avail depuis Pan 1300 loujours peint a i'huile,

qu'Anlonello, ayant appris cette melhode de Colantino

del Fiore, son maitre,els'elant rendu en Flandre avec son

pere Joseph, qui etail architecle {ingegnere), y enseigoa

ce secret ^ Jean Van Eyck, et vint ensuile habiter Venise,

oil il peignil, sans repandre la connaissance d'un precede

qui etait deja connu la, a Bologne, a Rome, etc. Ces para-

doxes, propages par Tarchitecte Messimo Stanzioni (2),ont

deja ete refutes (5) et n'ont par consequent plus besom

de I'elre.

Un autre recit, non moins bizarre, merite a peine d'etre

mentionne. Le voici : « Le peinlre Domenico Beccafunii

j> etait de Sienne, oii il a depuis ete connu sous le nom

» de Macurino. Ayant vu quelques ouvrages de Jean Van

» Eyck peints a Fhuile, il vint le trouver dans ceile viHe

» (a Bruges). Celui-ci I'employa a broyer ses couieurs, tie

» sorte qu'apres avoir passe chez lui un certain tempN

» Beccafumi en sorlit el emporta dans son pays ce gran^

(1) Sassovino, Descriptio

(>ic,p. 54(Venisel60G),et

(2) Voir DoMiMcr, Vile d
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» secret (1). b Pour apprecier line pareille transformalion
flo la legende, il sufllt de se rappeler que Beccalumi mou-
riH en 1S51, cent onze ans apres Van Eyck (2).

In caractere que presenlent les productions du peinlre

sicilien, c'esl que les inscriptions qu'elies portent offrenl

souyenl des fautes d'orthographe. Ainsi on y lit sectiia-

f/esimo pour sep[uagesimo,pinsit pour pinxit, et ces erreurs
i^e rencontrent trop souvent pour elre fortuites. On pour-
rait en conclure qu'Antonello etait peu instrnit ou du
moins peu iettre.

Anlonello mourut d'une pleuresie a Venise, age de

Tiarante-neuf ans (3), au moment ou la Seigneurie, c'est-

y-dire les chefs de la Republique, venaient de le charger
<ie peindre dans le palais ducal quelques scenes historiques,

qu'elle n'avail pas voulu conlier a Francesco Monsignori,
Je Verone, malgre les vives recommandations adressees en
faveur de celui-ci par le due de Mantoue, protecleur de

Monsignori. On sail peu de chose de cet artiste, que Vasari

'''I I'lre entre au service du due en 1448; mais ses travaux

au palais ducal durent s'effectuer beaucoup plus tard,

apres I'incendie qui y eclata en 1485 et qui futsuivi d'une

restauration donl rachevement demanda dix annees.

Celui qui deplora le plus la mort d'Antonello ful le

^culpteur Andrea Riccio, qui, ajoute Vasari, avail execute

pom- le palais des doges les statues d'Adam et d"£ve. Ne en

Va.n Madder, lodd't'l.Tp'i^^- - V^^^"' (^^''-^'^ ^'"'.nesij, t.

Vasar,, loc. ciL, p. 572; ce nombre est esprime en chiflh

^JX, ce qui exclut loule probabilile d'erreur (Michiels, t.

es la premiere edilion de Vasari, publieeen 1530).

's remain

II, p. 19
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1470 (1), cet artiste etail, non tlu merne age que le pelntre

messinois, mais plus jeune; probablement il s'est forme

sur ses legons, ce qui explique d'une I'agon naturelle leur

liaison el leur intimile. Riccio ne cessa de faire I'eloge de

celui dont il avail exalte le talent pendant sa vie.

Une epilaphe louangeuse, dont Yasari a conserve le

texte, mais ou manque, par malheur, toute indication

chronologique, fut consacree a Antonello |)ar les artistes

venitiens en souvenir des services eminents qu'il leur

avail rendus. Par malheur on ne sail oii elle etail placee

el du temps de Morelli on fit d'inutiles recherches pour la

relrouver. Elle etail congue comme suit : D. 0. M. Anio-

nius piclor — prcecipiium Messanie suce — et Sicilt(s

totitis ornamentum — hie humo contegilur -Non solum

suis picturis— in quibus singulare arlificium — el venus-

las fuit — sed et quod coloribus oleo miscendis — splendo-

( 1 ) ScARDEONi US, De antiquitate urbis Patavii, 1. 1 1
1 , p.

3'3-

Quelques auteurs placent en 1440 I'epoque de la iiaissance de Riccio-

a naquit le 1" avril 1470 el lut a



(587)
rem el perpetuitatem — primus — Italicos picturce con-

tnht — snmmo semper arlificum studio — celebratus.

C'est-a-dire : « Le peintre Antoine, la principale gloire de

» Messine, sa palrie, et de toule la Sicile, repose ici

» sous la terre. Les artistes honoreront loujours sa

» m^moire, non-seulement a cause de ses tableaux, ou

» 1 on admire un art et une beaute peu ordinaires, mais

» parce qu'il procura le premier k la peinture italienne

» I'eclat el la duree, au moyen du melange de I'huile aux

> couleurs. »

Ce texte est forme! sous un rapport; il constate sans

detour I'origine etrangere du precede dont la diffusion en

Italic est due a Antonello. Ajoutons que si la Sicile fut sa

palrie el la Flandre le pays oh il se forma, Venise peut se

gloritier de I'avoir acclame, de lui avoir fait une reputa-

tion. Celte reputation, il doit I'avoir conquise jeune, car

sinon il n'aurait pas conserve a son prenom la forme d'un

diminutif:au lieu d'Anlonellus il aurait loujours signe An-

fonius. L'annee 1475 (il devait avoir alors vingt-huit ans)

Parait avoir ete celle ou sa renommee fut la plus graude,

ou ses Iravaux furent les plus nombreux. Non-seulement

'es particuliers s'empresserent de s'adresser a lui , mais

'es eglises de Venise, la Republique m^me, I'ex-reine de

Chypre Cornaro lui firent des commandes. On peut affir-

^^r, conlrairemenl a ce qui a 6te soulenu sans preuve,

^ue ce fut lui qui vendil au cardinal Griraani les magoifi-

ques miniatures dont est compose le missel auquel ce

fl'gnilaire ecclesiastique a laisse son nom, qui a ainsi

passe a la poslerite. Je le repele, lout concourl k placer

entre les annees 1470 et 1496 le temps pendant lequel

'a reputation du peintre de Messine commenga et grandil.
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III

A Telude des oeuvres d'Anlonello se raltachent plusieurs

questions chronologiques ou diplomatiques, ou Ton doit

d'aulant plus s'eflforcer d'y apporter la lumiere que les

difficultes y ont ete accumulees par cupidite ou par pre-

vention. C'est ainsi que I'on a pretendu faire reniooter a

I'annee 1443 deux panneaux d'Antonello, alors que toutos

ses autres oeuvres dalees vont de 1470 a 1478. Observons

d'abord qu'au XV siecle plusieurs chiffres arabes n'avaient

pas la forme qu'on leur a donnee depuis. Les voici dans

loute leur exactitude, d'apres le folio 123 redo d'uQ cartu-

laire de Fan 1400 environ, le volume intitule Corenvan

Brussel et conserve a i'holel de viile de Bruxelles. Ce

folio est consacre tout entier a la comparaison du systeme

numerique nouveau, le systeme arabe, avec le systeme

ancien ou a chiffres romains :

Les 4, 5 et 7 sont, comme on le voit, tres diff^rents des

chiffres actuels, el on s'explique que les amateurs el ^^

critiques se soient Irompes plus d'une fois, faute d'avoir

connu ces particulariies.

Les tableaux portant la dale 1445 (ou plutot H75e

1478) sont I'un au Musee d'Anvers, Tautre au Musee ^^

Berlin.

II existe de nombreuses repioduclions du tableau d'An-
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vers (1). Depuis longteinps on a constate qu'll est peint
sur du chataignier d'Jlalie, etranger a nos conlrees. Con-
sfMve pendant plusieurs generations par la I'amille Mael-
camp, de Gand, il fnl vendu au professeur Van Rotterdam,
ipres le deces de la douairiere Maelcamp de Balsberg, vers

1818. Acquis en 1826 par Van Ertborn,il est entre dans le

-Musee d'Anvors avec loute la collection de ce genereux
amateur. 11 a0-o8 de haut sur 0-42 de large. On y voil le

Christ en croix entre les deux larrons. Jesus, dont la face
t'st d'unegrande noblesse, est attache sur une veritable

^''oix, tandis que ses compagnons de supplice sont fixes

par des cordes a des troncs et branches d'arbres, ou le

'iiauvais larron expire dans les contorsions, tandis que
''agonie du bon larron est paisible. A gauche de la croix
est la Vierge affaissee sur ses talons el comme aneantie
par le desespoir; a droite saint Jean, agenouille, joint les

mains avec une expression pleine de charme. Sur le devant
<^n veil un hibou, un lievre, un serpent, un crane, des

'ocailjes; a I'arriere-plan des cerfs et d'autres animaux
s'ebaiieul dans un paysage avec chateaux forts, qui enca-

jj'«-' un lac ou une mer de couleur bleuatre, rappelanl la

^lediterranee ou le golfe Adrialique.

Non-seulement I'aulorite d'une vieille tradition el Tera-
ploi d'un bois exotique rangent cette oeuvre parnii les pro-

juclions italiennes, mais on y remarque, dans plusieurs

details, un caractere etranger a I'arl flamand. Cette mer

^

'') Onghena I'a grave pour le Messager, annee 1824, p. Uo, et pour

'^ ces aulenrs
: History of oil paintings in North Italy, ou les ceuvres

I

-^"'ouello sont aussi etudiees el aualysees (t. II, pp. 77 a 110), reproduit

'* mi-me gravure (p. 9-2). 11 en existe une bonne photographie, faile

•^ 'ez MM. Fierlantset O'k Ixelles-lez-Bruxelles.



( S60 )

paislble, ce ciel calme plutdt que Iriste, celle sobriete pres-

que exageree rappellent d'autres conlrees. Un billet ficlif,

peinl sur le troncon d'un pieu, offre I'inscription 1475,

Antonellus Messaneus me o° (c'esl-a-dire oleo] pinx{i)t. Oq

a longtemps lu 1445 et Ton a accumuie les raisons pour

justifier celle dale{l); I'opiiiion contraire ayant pievalu(2),

il esl inulile de la discuter encore. Le baron de Keverberg,

le premier qui se soil occupe du lableau, lisait 1477 (5), et

probablement ce millesime esl le vrai, parceque les chiffres

de rinscription etaient alors inlacls. Carpaccio, le conti-

nuateur et I'ami de Jean Bellini, a inilte les mouveinents

des crucifies du tableau d'Anvers (4), preuve evidenle, a

mon avis, que ce dernier a ele execute a Venise.

On arrive k des conclusions analogues pour le lableau de

Berlin (n° I A), Portrait de jeune homme, signe, sur ud

morceau de papier et conforraeraent k une habitude qui

parait avoir ele adoptee par la generalite des artistes

venitiens de I'^poque ; id"^. Antonellus Messaneus me

pinxit. Le troisieme chiffre de ce millesime est ires dou-

leux et Ton ne voit plus en cet endroil, dans le haut,

qu'une sorte de petit zero, sillonne verticalement par une

petite barre; quant au quatrieme chiffre, il doit avoir ete,

non un5, mais un 8, comme I'histoire du pan^^^"]^

prouve. En effet, celui-ci, qui ful acquis en 18oi

M. Solly, porte par derriere ces mots : From the Vmman

collection at Venice, 4175 (« De la collection Vittman'

(1) De Bast, dans le Messager, ann^e 1824, pp. 344-545. - Micbiei^.

t. II.D. 197 Mre prflfinn^ „,

I Cavalcaselle, dans Nagler,
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Venise, 1775 »). C'est done le tableau donl parle Zanelli (i ),

qui flit donne par Louis Vidman, de celte ville, a Bartho-

lommeo Velluri. 11 etait dale de 1478, ajoiite recrivain

veniiien, et I'habilele ttamande s'y harmonisail avec le

i>'oiU iialien. II fut vendu en 1779 a un Anglais (2). Au
siecle dernier, la rage des sysleraes et I'aviditedes brocan-

leurs n'avaient pas encore occasionne les mufilalions de

millesiraes qui se sonl produiles depuis et jete tant d'incer-

liludes dans I'histoire de Tart ancien.

La tete du jeune homme est pleine de caractere; elle est

coiffee d'un bonnet noir, qui retombe sur un vetement de

nieme couleur, au-dessus duquel est jetee une peb'sse gar-

nie de fourrures; au fond on voit un paysage. Le panneau
mesure 1-20 sur 0"^14. On y lit celte seconde inscription :

I rospernns modestus esto, inforlunalus vero prudens

'« Soyez modeste dans la prosperile, et prudent dans

' infortune »), Quelques critiques cousiderent ce portrait

<f)mme le chef-d'oeuvre du maitre.

'^a galerie nalionale de Londres possede depuis le niois

'le sepiembre 1861 un tableau d'Antonello, qui fut achete

''" chevalier Isola, de Genes, comme provenanl de Naples,

^'psl un panneau de 42 V2 centimetres de haul sur 32 de

'^i'gf,
y compris une bordure que Von a ajoulee apres

' oiip. On y voit le Sauveur du monde en busle, represente

''e face, un peu moins grand qu'au nalurel ; il leve la main

*'roiie pour benir et appuie la main gauche sur le parapet

'I un mur. II est velu d'une lunique de couleur cramoisi
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sur lepaule gauche. La main droite el le bord de la lunique

avaienl d'abord ele places un peu haul; ces fautes de

dessin, que le peintre a effacees, ont en partie reparu.Aii

centre du parapet, sur un carlellino, simulant un pelit

morceaude papier, se Irouve rinscriplionsuivanle :^i^//e-

simo quatricentessimoseyslagesimo quinto VIII'Indi{clio-

nis) Antonellus Messaneus me pinxit 0" (« en i47o

» huitieme indiclion, Aulonellus de Messine m'a peint

» a rhuile »)(!). C'est evidemment ainsi qu'il faul lire

:

seystagesimo n'est pas correct; il faudrait sexagcsimo, mais

le mot a ele allere dans une intenlion que J'on devine :
il

} avail septuagesimo , en remplaganl ies leltres yst par

ptti, d'aulant mieux qu'en 1465 on etait dans rindiction

treizieme, et pas dans la huitieme, avec laquclle l4To

Concorde parfaitement. Nul doute que Ton a voulu vieillif

le tableau de dix ans, sans prendre atlention que I'anoeeile

rindiction devoilail la fourberie.

Si Ton admeitait dans son inlegrite le recit de Vasan,

Anloneilo, devenu peinlre, aurait sejourne deux lots en

Sicile : d'abord a son retour de Rome, puis lorsqu'il sortit

de ratelier de Van Eyck. On devrait trouver dans cettei!*'

des productions de sa main, appartenant a des mameii^'

differenles; Ies premieres temoignant de son imitation dt>

artistes italiens du commencement dn XV siecks le>

aulres attestant I'iufluence exercee sur lui par Van E)C

Comme il serait curieux de comparer ces deux maniere|=.

quo d'inductions iraportanles resulleraient d'une pa''*''
'

etude

!

Helas! il faul en faire noire deuil. La Sicile n'a pa^
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conserve grand'chose d'Antonello; on pent meme dire que
ses tableaux n*y ont jamais ete nombreux.
Dans le monastere de Saint-Gregoire exislail jadis la

Vierge assise tenant son fib conlre son sein, signe el date

(le 1473 (I), ou, d'apres une autre aulorite (2), douze

petiles compositions entourant une vieille mosaique repre-

sentant la Vierge. Dans I'eglise dile matrice (la cathedrale)

se trouvait une Assomplion, et dans Teglise conventuelle

Jel Carmine, la Mart de la Vierge (3), tableau qui fut

vendu, il y a quaranle ans environ, a nn marchand de

Quinto, pres de Trevise, et passa ensuite enlre les mains
d'un Anglais (4). On mentionne, comme ayanl existe a

Palerme, un panneau ou Ton voyait un vieillard el une
Vieille se provocjuanl a rire, panneau peint avec lant de

veriie et de talent que Ton ne pouvait le regarder sans

Partager I'hilariie des personnages (5). La Maison Alliata,

qui devint depuis le palais des princes de Villafranca, posse-

^ait un Ecce homo, signe Anlonello de Messina me fecit

^^'iO (6). Apres avoir appartenu au prince de Tursia, due

'1ft Gresso, il devint la propriete de don Denis Lazzari; il se

irouve actuellement a Naples dans la galerie de M. Gae-

'ano Zir et nous monlre le Christ en busle (7).

De tout cela il ne reste plus en Sicile qu'un tableau k

Messine, et un au Musee Pelorilano. Ce dernier represenie

^io.rie ayant I'Enfant Jesus dans les bras. La Vierge est

I Auria, Gagino reditn
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placee dans un bean paysage et le lout est remarquable

par le fini de I'execution et le realisme dont le peintreya

fait preuve {{). U serait important de constater si, comme

on ledil, ii est peint a la detrempe. Une grande composi-

tion ou on voil la Glorification de saint Nicolas et qui est

entouree de hiiil petits panneaux offrant autant d'episodes

de la legende de ce saint, se Irouve dans j'eglise qui lui est

consacree, mais ce n'esl, parait-il, que le travail d'un

eleve (2),

Le tableau de San-Gregorio, de Messine, se voit aujour-

d'hui au musee de eetle ville. II se compose de cinq pan-

neaux places I'un a cole de I'autre el separes seulemenl

par une moulure de bois ; aucun de ces panneaux n'etait

mobile el ne formait volet ^ la maniere flamande, car tous

sont bruts sur leur revers. Au centre on voit la Vierge ct

I'Enfant Jesus, sur les cotes saint Gregoire et saint Benoil

etaux exlremites I'ange de I'Annoncialion el la Merge

Dans le panneau principal, qui niesure l^SO sur 0'"/'-

celle-ci est representee assise surun trone ires-simple;

elle tient dans ses bras I'Enfant Jesus, qui esl nu et a qtn

elle presente des cerises; deux anges tres-pelils liennent

une couronne de roses au-dessus de sa tele, q»i ""^'"^

recouverte que par (}es cheveux chatain blond toniltant

sur les epaules. Les deux panneaux laleraux onl l""-

sur 0-60. Saint Gregoire, qui est convert de velcments

ponliHcaux, est admirablement peint; il a a ses pieds ufl

ecusson de gueules a la fasce d'or, cbargee de niacies, d'^"^

irois seulement sont apparentes. A I'extrenntt' les pa"'

(1) Crowe et Cavalcaselle, Les anciens iwintres flamands,
/'" '''

'
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neaux ont 0'"64 sur 0"'62 el Ton y voil, d'une part un
ange, benissant de la main droile a la raaniere laline, et,

d'autre part, la Vierge ayaiit la tete nue et tenant un livre

devant elle.

Au milieu de ces compositions un petit cartel porte cette

inscription
: Anno D{omi)ni M-CCCC^ sectuagesimo tercio

AJUonellm Mesanesis me pinxit. Ce tableau serail done
de Tannee 1475, d'une annee seulement avant un portrait

aulbentique dale de U74. Ce dernier est peint a I'huile,

landis que celui de Messine est execute a la detrempe, sur

despanneaux de hois resinetix, tres-epais, reconverts d'une

couche d'une preparation blanche; cetle couche, a son
tour, est cachee par une autre de peinture verte, qui

accenlue les colorations propremenl dites, conformemenl
a I'lisage generalemenl adopte par les peinlres florenlins

''i' XI Y'' et du XV'siecle. Parmi les colorations, le vert et

'e rouge dominent et ressortent sur un fond d'or. Anlo-
nello ne peut avoir appris Part de peindre a i'huiie de 1 475

^ ^474; on ne se forme pas de la sorte a une maniere dif-

'^rfntedecellequel'on est habitue a pratiquer.il faut done

^ud ait ete oblige de se conformer aux gouts des Sici-

lians
(1) et cela a une epoque ou son talent irahii in-

conieslablement rinOuence flamande (2). En tout cas il

y a loin de cetle oeuvre aux vigonreux portraits ou Auto-

nello a affirme son talent magistral. Les deux volets ex-

''enies portent la trace de restauralions considerables.

J^e peu d'imporlance et le petit nombre des tableaui

'i'Anionello qui ont existe ou existent encore en Sicile font
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supposer que le sejour de Tartiste dans sa palrie, apres

son retour de la Flandre, fut de ires courle duree; on

pent meme douter de ce sejour.

A part cetie difficulle, on voit deja se dissiper bien des

lenebres. Rien ne subsisle, comme dales, que les an-

nees 1470, 1473, 1475, 1478. Comme sejour, pas de

vestiges de la residence a Milan, peu de probabilites d'un

relour en Sicile. Tout, an contraire, rameue et reliant a

Venise.

xMaiuts panneaux signes el dales alteslaient el, presque

lous atlestenl encore I'habilete d'Anionello comme por-

trailisle. [| en execula d'abord nn qui est decrit par

Lanzi (1) el elait conserve par la larnille Martinengo, de

Bologne. 11 ful vendu en 1801 par Jean-Marie Sasi^o (2)

a lord Hamilton de Douglas, qui le fit transporter a sou

chateau pres de Glasgow. II est signe : 147 i Antonelluf

Messanus me pinxit. On y voit un jeune homme, aux longs

cheveux descendant jusque sur les yeux, ayant un chape-

ron et des habits noirs, avec une sorte de draperie q"'

retombe de la tete sur les epaules. C'est une belle peinlure,

ires-bien conservee et d'un ton vigoureux (5). Si elle na

pas la valeur inconlestee de I'Antonello du Louvre, dont on

parleradansun instant, elle peut cependant etre consideree

comme une oeuvre remarquable et il est a desirer q«e"*^

entre dans I'une des galeries importanles de TEurope. I^ors

de la vente des collections de Hamilton-Palace, en I88t,
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Hie hn adjugee a M. C. Sedelmeyer, de Paris, au prix <le

'>I4 livres sterling 10 schellings ou 12,860 francs (1). Ce
patineau aO-lSde hant sur ©'"lO de large.

De 1475 datail la representation des genlilshommes

veniliens Alvise Pasqualino el Micliele Vianello, que IMmo-
yne vil dans la maison Pasqualino, a Venise. Le premier
tHait represenle la tele decouverte. vetu d'un habit ecar-

'ate, une chape noire sur repaule; le second portail iin

hahit brnn p^Je et sur la tcte un capuchon noir. Celui-ci

t^laii peinl un pen moins grand que nature, celui-l^ de

grandeur naiurelle (2).

l-'nn de ces panneaux se irouve a Rome, dans la galerie

Borghese. On y voit un homme age, dont le costume
r^pond aux indications donnees par VAnoni/me a propos

«Ju portrait de Pasqualino. Mais cette figure n'a pas la

"oblesse el la valeur des aulrcs oeuvres semblables dn

metne arliste. Le panneau, qui nVsl pas bien conserve, a

<"n caraclere plus ilalien que d'aulres.

L'n autre tableau portant la meme date devinl la pro-

Pnt'ie du comte Pourtales, qui le paya 1,800 francs; mis en

vente apres la mort du comte, il ful acquis, le 25 mars 1865,

moyennant 115,000 francs, par I'intendant des Musees

"nperiaux de France. II constitue depuis lors un des

joyaiix du grand salon du Louvre, t Le personnage repre-

» sente par le maitre de Messine, dil Jal (5), nest pas

* beau; sa figure a quelque chose de desagreable; on n'est
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done pas altire vers lui par le charme de sa physio-

noiiiie; mais le dessin est ferme el pur, le modele est

simple el savant lout ^ la fois, les details sont fins sans

maniere, la lumiere est large el s'epanouit d'autani

niieux que tout ce qui entoure la tele est noir et d'uru'

opposition puissante sans durete, qui donne une valeur

incroyable a la parlie eclairee de eel excellent morceau.

II esl facheux que Tombre de la joue et du menlon ait

noirei et n'ail plus la transparence qu'elle eul ceriame-

» menl dans sa nouveaule. » Get admirable portrait, (ioiU

le souvenir poursnit tons ceux qui out visile le Louvre.

presente des parliculariles caracterisliques : a le developpt

-

» menl accuse des pommelles, I'epaisseur des levres ener-

» giquement serrees I'une conlre I'aulre et la forte sailli'

j> de la machoire sont autant de trails qui specialiseni

» I'individu. Son regard lixe el assure qui penelre jusqu'au

j> fond de Tame, et certains details, tels que la cicatrice a

9 la levre superieure, designent en lui un liomme habitue'

» an commandement, familier avec les hasards des coni-

b bats, on pourrait dire un terrible condolliere (!)•

»

Ce panneau n'esl pas celui qui a apparlenu aux Mar i-

nengo, comme le croyait Jal, qui a ce sujel fut induH en

erreur. II est signe : 1475. Anlonellus Messaneiis me pinxtt-^

II en ex isle une ires bonne photographic par Brauu et e>

gravures par Gaillard (dans la Gazette des beaux-arts) e

parLagnillermie.

En U76, Anlonello repoduisil les trails d'un sesag^^"

naire. Ce panneau esl passe de la collection *^'""'^^'"''
.^

Florence, dans celle du marquis Trivnizi, de Milan-

signe : 1476 Antoiiellus Messanes me pinsyt. Le {i^rson

(1) Gazette des beaux-arts, aDiiee 1865, t. XVIII, i
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nage a des sourcils epais et meles et poi

sombre et un vetement rouge; il est peint i

<le veriieet de nalurel (1).

D'aulres portraits, non sign^s, ni dales, forment Torjie-

inenl de quelques-unes des plus belles galeries de I'Europe.

L'Academie des beaux-arts de Venise (salle VIII, n°255)

possede acluellement le portrait de la galerie Manfrini que

lempereur d'Autriche Francois-Joseph lui donna, apres

en avoir fait I'acquisilion. II mesure O^a? sur O^SGet rap-

pelle le portrait du Musee d'Anvers altribue a Antonello.

' e personnage est represente de grandeur demi-nature;
<* est un jeune homme aux traits beaux el expressil's, doiit

'-> longue chevelure blonde retombe sur les sourcils el les

«reilles, h la mode ilalienne; il est coiffe d'un bonnet

noir et velu d'un habit de meme couleur, sur lequel se

detache une colleretle blanche; le colons est doux el

brillant (2).

Dans la galerie Correr, de Venise (XP salle, n" 78), on

conserve le Portrait de Jean Pic de la Mirandole, repre-

sente age de douze ans, vetu d'un habil rouge^tre ser-

vant au cou et couronne de lanriers. Le jeune savant

'-'^l figure en buste el sa tele se detache vigoureusemenl

sur un fond sombre. Pic de la Mirandole etani neen 1463,

'e portrait est done de 1475. On doit rejeter, comme de

i'i'usses attributions, celles qui regardentcommeetantaussi

'1 Antonello le portrait d'un jeune horame vu de profd, a

'habit et au capuchon noirs, el celui d'un homrae jeune

encore, habille de noir et ayant les cheveux tombant sur

'es epaules, tous deux de la meme collection.

(1) Crowe et Cavalcaselle, loc. cit., p 221.
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Dans la Casa Giovanelli, cle la meme ville, on conserve

un portrait dont la tele est pleine de caractere; IVxecution

est large el vigou reuse.

On constate aussi des qnalites dii meme genre dans la

representation d'nn jenne liomnie ayant une longue che-

velure. II se trouvait jadis dans le palais des Contarini et

reproduit, parait-il, les traits d'un membre de cette

famille.

La galerie Mollino, de Genes, possede un panneau oul'on

remarqualt autrefois une inscription indiqiianl que c'etait

un Portrait dCAnlonello peint par lui-meme. On y volt un

homme ayant environ quarante ans, aux cheveux coupes

courts, les yeux tres-ouverls; les trails indiquent une

intelligence pen developpee, mais une nature tranche et

virile. II porle un bonnet rouge et un veleraent de coideur

brune. Le panneau est remarquable, mais il a souffert.

Disons a ce propos qu'il a paru, dans d'anciennes editions

de Vasari, un portrait d'Antonello, qui a ete plusieiirs fois

reproduit, notammenl dans Cecchi, 5ene del uomini i ptu

illnsiri, n" 25; par de Larmessin, dans Buliart, Academie

des sciences et des arts (1662), t. I, p. 355, et dans les

Memoriedepilluri Alessinesi, mais il serait difficile d'indi-

quer le panneau d'apres lequel cette representation a ete

tracee.

A Milan il y a un autre panneau analogue, an Musee

arlistique municipal, inslalle dans les jardins publics. Mais

tout ce que j'en ai appris, c'est qu'il est peint k I'huile el

que cependanl, sous certains rapports, il se rapproche du

tableau du Musee de Messine. Un portrait a Padoue, deux

autres, d'une authenticite douteuse, dans la galerie Corsioi,

de Florence, et k Bergame, nn autre encore a Cefalu (en

Sicile),dans la Casa Mandralisca, son I indiques i^lufot
qu«

decrils.



Un autre portrait, du Musee de Berlin (n« 25), n'esl ni

dale, ni signe, et figure au catalogue comme provenanl
d'un mailre inconnu; actuellement on s'accorde a y voir

line oeuvre d'Anlonello. II provient d'ltalie, mesure 0™38
siir O^aO el est peinl sur du bois de penplier. Le person-
nagc porte un velemeiit et un bonnet en drap rouge, se

•K'tachanl sur un fond noir. La facture dcs cheveux rappelle

tout a fail la maniere ordinaire du peinlre de Messine, el,

<luoique la louche de celui-ci y soil un peu pins dure que
d'liabiiude, la ressemblance que le tableau presenle avec le

siiivant, temoigne en faveurde I'opinion a laquelle on s'est

arrete a son egard-

Jl y a au Musee d'Anvers un portrait representant un

persoonage au teinl meridional, au regard fin, au nez long

et effile, aux levres minces, aux pommeltes saillantes, au

'nenton proeminenl, aux cheveux longs, noirs, crepiis,

lombanl jusque sur les sourcils et formant un volume con-

siderable au-dessus de la tete; I'expressioti est calme et

bienveillante. II est coiffe d'un bonnet noir el vetu d'un

costume de meme couleur, que depasse un petit col de

chemise rabattu. Dans sa main on voit une piece d'or

poiiant celle legende : neuo clavd. caesar alc cep. m
^"- P IMP. Au fond est un paysage, avec un etang

^^ nagent des cygnes, et oil Ton voit uo bomme monle
sur un cheval blanc; le ciel est pur, mais fonce et

verdaire.

Celle belle peinture a ete poss^dee par le baron Denon,

^e Paris, qui la fit graver pour I'ouvrage dont il avail pro-

h^ la publication (1). On a republic la meme planche en
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Angleterre(1).0n atlribue d'ordinaire ce splendide portrait

a Anlonello et I'on y voit la represenlation, soil dii gra-

veur Viilore Pisani (2), soil du peinlre liii-raenie (o), raais

une autre opinion ie considere comme sortanl du pinceau

magistral de Memling. Une pareille supposition constilue

Ie plus bel eioge que I'on puisse faire, soil de I'ajuvre

meme, soil de I'artisle auquel on I'a attribiiee.

Dans la somptueuse galerie de I'iugenieur Somzee, a

Bruxelles, on admire un panneau de 0'"57 de haul sur

0"28 de large. Ce tableau serait doublement interessant

s'il elait, comme on Ie croit, Ie Portrait de Memling, par

Antonello. Mais il faiidrait de puissantes preuves pour faire

admellre celte attribution et je laisserai a de plus compe-

tents Ie soin de la faire accepter ou rejeter. Beaiicoii|'

admiree lors de I'Exposition neerlandaise de bieiifaisance.

qui eul lien a Bruxelles, au printemps de 1882, cetie

ceuvre ful alors analysee comme suit par M. Edouani

Fetis (4) :

« La tele a du caraclere, moins cependant que lecava-

> lier d'Anlonello acquis par Ie Louvre a la venle u^'

» Pourtales ; Ie dessin est Ires arrete, la peinture est tr»'"

» ferme, mais Ie personnage est-il Memling, Toeuvre t'St-

> elle d'Anlonello de Messine? Sur ces deux points Ie

» doule est permis. Le simple renseignement donne par ^

» catalogue suffil ^ la pluparl des visiteurs, mais les crii
-

» ques sontcurieux : ils veulent s'assurerde la realile ^i-

(2) Catalogue du Musee d'Anvers, p. 24 ,.^.^,,,

(3) Pisani travaillait vers 1430 ou 1440 [voir dans VArt. I.
^^^'"

>- 28, un article de M. de Tauzia]; il ne peut eire ici question de lui-

(4) Independance beige, du 4 avril 1882.
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» Glioses. Cesl ce que nous avons fait pour le portrait de
» iMemling, et nous sommes oblige de declarer qu'aucun
6 teraoignage valable ne garantit I'identite du personnage
» et le bien-fonde de I'attribution. »

Un panneau appartenant a M. Signol, de Paris, el que
I on altribuait a Antonello, a ete vendu les l"-3 avril 1878.
C'est un panneau ovale, haul de 0"'28 de hauteur sur 0'"2^

(le largeur. Le personnage est represente en buste, la lete

lournee des trois quarts vers la droite; il a les cheveux
coupes droits sur le front et porte des veteraents fonces. Sa
I'hysionomie est a la fois line et energique (1).

La galerie Lichtenstein, de Vienne (n° 1081),comprend
un petit panneau divise en deux compartiments ou sonl
peints deux portraits vus de profil : un homme et una
femnie. Ces personnages sont vetus de costumes noirs et

se deiachent sur un fond de paysage, au ciel bleu et nua-
geux. lis sont finement peints et, vus a la loupe, gagnent
<^^»core en modele et en expression. L'homme a une tete

''f'rgique, recouverte d'une longue chevelure, trahissant

""f' origine italienne. Ces peintures mesurent Tune O""!!

^'ir O-^OS, I'autre O'-IO sur 0™7
; elles offrent au verso des

peinlre represenla souvent la mere du Sauveur.

Des 1475 on pla^a a Venise, dans I'eglise Saint-Cassien,

un tableau donl on loua a la fois le dessin et le coloris.
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II exislait encore en 1604 (1); raais, eu 1646, on ne le

voyaii plus a Tendroit quMI avail occupe (2). D'anciens

ecrivains, tons deiix appartenant k la fin du XV<= siecle,

en parlenl avec une vive admiration (3). li repr^senlaii

la Vierge assise et saint Michel. L'eglise Saint-Cassien

jouissait d'tme grande renommee; elle conservait la tele

desainle Cecile, donl I'habitalion, a en croire d'anciennes

traditions, existait en eel endroit.La chapel le pour laquelle

Antonello executa son tableau elait remplie d'objels d'art,

mais aucun ne fut jamais aussi exalte que son oeuvre;

c'esl pourquoi nous voyons celle parlie du temple citee

par Sansovino, ecrivain du XVI" siecle, sous le nom <ie

chapelle dn Messinois {Cappelle del Messinese). C'esl pro-

bablement la que celui-ci fnt enterre et dans les archives

de celte eglise que Ton trouverait des details oouveaux

pour sa biographic.

Le Musee de Berlin (n° 13) possede une autre compo-

sition d'Anlonello, signee Antonius Messan€[n)sis p. Elle

a eteacquise de M. Solly et est peinte sur du boisde peu-

plier. La Vierge a pres d'elle TEnfant Jesus, deboutsur

une balustrade; k I'arriere-plan on voit un paysage, avec

un ciel moutonneux, bleu dans le haul et noir dans le

has, Ce tableau rappeile le Crucifiemenl d'Anveis et.

comme ce dernier, se distingue par le faire des portrait*

du inerae artiste. Le dessin a un caractere vrairaeat italicD'

(1) Saivsovi>o, Venetia descritla ampliata da Giov.Stbihg* i^'^"'*^"

1604,ii,-4o),fonj3A.

(2) RiDOLFi, 1" partie.p. 48.

(3) COLACCIO, loc. cit.

"

caput, cujtis ohm fuit etc

exprimenda quae voluii
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mais Ips chairs paraissenl un peu rondes. Ce panneau
raesure O^eO sur 0'"54 (1).

line Annoiicialion, executee pour Catherine Cornaro,

reine de Chypre, fut, dil-on, donnee par elle k I'une de ses

filles d'honneur quand celle-ci se maria a Raimbaud
Avogaro (2). Elle ne peut elre anterieure k I'annee 1489,

^poque oil Catherine quitla ses filats, qu'elle gouvernait

depuis 1473, pour se retirer dans la Venelie, ou elJe mou-
I'ui en 1510. Ce tableau se conserva longlemps a Saint-

Andre, dans la Marche Trevisane, dans la galerie du
comte Fioravanti Azzoni Avogaro (3). On ignore absolument
ce qu'il est devenu depuis 1771.

Comme sujels analogues cilons : la Vierge dans Cafflic-

tion,Q\i d'apres Texpression adoptee en Italie, VAddolarata,
tjui passa des mains de la Jamille Conlarini a Ascanio

Maria-Molin et fut donnee par celui-ci h. I'Academie des

beaux-arts (salle IX, n° 349); une Madone, qui se conser-

vait jadis chez les Justiuiani, aux Zattare (4); une Vierge,

accompaguee de qualre saints, peinture excellenle que

Jean Van Veerle envoya k AnYers(5). Venise n'a conserve

de ces trois oeuvres que la premiere, ou Ton ne voil actuel-

lement que le travail d'un eleve. Cependant les mains y

sont belies el les plis des draperies y lombent avee beau-

coup de naturel (6). On ne doil pas ranger parmi les pro-

ductions d'Antonello une Vierge lisant, qui se voit aussi

(1) II eu a fiaru, en 1870, une reproduction doe k la Societe berlinoise
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^ I'Academie (salle IX, n° 556) et qui a ete trop souveni

nettoyee. Celte derniere esl pourtant signee : Atifonellus

Mesanius pinxit el les mains y sont dignes d'atlention {i).

Le meme sujet avait ete peint pour rantichambre du

Conseil des vingt sages, au palais des doges de Venise,el,

peut-etre, pour la sacristie de I'eglise Santa-Maria del

Pianlo (2).

Antonello a represente le Sauveur dans des attitudes

varices. On a dejacile son Cruciftement d'Anvers et ^Ecce

homo, de Palerme, de I'an 1470. On mentionne, de plus,

im autre Ecce homo, deux Christ a la colonne, un Christ

coiironne, un Christ portant sa croix, qui se Irouve a

Lonigo, dans la Casa Pieriboni; un Christ porte ati torn-

beau par deux anges, un Christ mort ayanl aupres de (in

les trois Marie, une Tete du Christ dont Waagen parle

comrne se Irouvant dans la galerie du due de Devons-

hire (3).

Le second Ecce homo existe a Padoue; le Christ y
est

figure nimbe. L'un des Christ d la cohnne, apres avoir

figure k Venise dans la galerie Manfrini, est actuellenient

a I'Academie des beaux-arts (salle VIII, n'' 264). C'est ini

panneau de 0"'40 sur O^SS, signe Antonellus Messaneus

me pinxit. Les traits du Christ yexprimentla douleur;les

cheveux, d'une nuance tirant sur le roux, sont merveil-

leusement peints; le tout est d'une execution tres-deiica^f

et dans un ton excellent. Une repetition de ce tableau se

voit a Londres, chez M. Robinson; une copie, avec le sujet

legerement raodifie, existe dans la Casa Miari, a Padoue-

(t) BoscHiM, Carte del navigar pilloresco (Venise, 1666), p. •>- •

(2) Missel Grimani,loc.cit.

(3) Kunstiverk und Sunstler in England und Paris, t. !"• P- '
""
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I'n panneau reproduisant la meme sc6ne el mesurant O^aO
sur O^ig, esl au Musee civique de Vicence.

Le Christ couronne fait partie de la galerie Spinola, de

Genes. On n'y voil qu'un busle sans bras, de demi-gran-

deur; I'expression esl simple et digne, mais la peinlure a

^le endoramagee; eile devail offrir jadis un ion dore, piein

de cbaleur.

Le Christ porte au tombeau par deux ancjes, de la Casa

Morlio, de Milan, est signe : Antouelius Messan. pinsit;

neanraoins on doule que ce soil un original. Pour ce qui

est du Christ mort ayanl pres de hii les Marie, il fut peint

pour la Confrerie de la Trinile, de Venise, suivant Bos-

chini, dont I'ouvrage fut publie pour la premiere fois en

i644, mais il avail deja disparu en 1735 (1).

Le Christ mort soutenu par des anges fut peint pour la

salle des chefs du Conseil des Dix, oii il se irouvait au

XVI* siecle el ou on le voyait encore au siecle dernier, au-

dessus de I'endroit ou le Conseil siegeail. C'elail alors le

seal tableau d'Antonello qui fiil expose aux yeux du

public (2). Le gouvernement de Napoleon I"' le jugea de

l>onne prise et I'envoya a Milan, en 1810, enrichir la collec-

tion parliculiere du prince Eugene Beauharnais; il esl sorli

Je celle derniere pour enlrer a Vienne, dans le Musee

imperial du Belvedere. Le president Desbrosses (3) en parle

defavorablement et le coloris, dil-on, y est moins heureux

'lue dans les autres oeuvres d'Antonello (4). Crowe et

Zasetti, dans redilion nouv
Delia piUura Veneziana, lil

i*% p. 989 (Leyde, un vol. ia-f(

' UUres sur Vltalie, 1. 1", p.

!

)PASsmM./oc.«7..p.3l7.

3"" SERIE, TOME V.
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Cavalcaselle y retrouvent I'influence du realisme flamand

renforcee par des tendances analogues qui se naanifesterent

dans I'ecole venitienne. Les figures y sont un peu moins

grandesque nature. Deux anges tiennent le corps du Christ

au-dessus d'un sarcophage, pres duquel est un troisieine

ange, qui baise I'une des mains du Sauveur. Ce panneau

mesure 4 pieds 5 pouces sur o pieds 4 pouces; il est

signe : Anlonius Mesane{n)sis, mais ne peul douner une

idee juste du talent de I'arliste, car il a ete endomtnage et

en partie repeint.

Dans la maison Zanne di Piazza on conservait un

Saint-Christophe (i), le meme peut-etre que celui que

Sansovino signale comme exislant dans I'egliseSaint-Juiieo,

mais qui ne se retrouva plus apres la reconstruction de ce

temple (2).

Chez Antoine Pasqualino, pere d'Alvise dont on a deji

parle,on voyail,en 1329, un Saint Jerdme,\eta en cardinal,

lisant dans une chambre de travail dont la feuetre laisse

apercevoir un paysage monlueux, admirablement peint et

ou Ton remarque un paon , un perdrix et d'aulres acces-

soires ainsi que des batiments construits dans le style

flamand (5). Cette oeuvre, qui est tres-belle sous le rappor'

du colon's et du dessin, passait, au XVI" siecle, pour one

oeuvre soil de Memling, soil de Jacometti Veneziano. Apres

avoir fait partie de la collection Straton.elle est actuelle-

(2) Saksovino, loc. cit., f" 96 A.— Peut-etre le t:
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ment dans cello de M. Baring (1). Elle ne porle pas de
dale; un cartel, destine a recevoir le nom du peinlre el

I'annee de I'execulion, est reste vierge, comme I'anonyme
de Morelli Ta deja remarque.

Saint Sebastien, panneau du Miisee de Berlin (n" 8), esl

signe Anloniiis Mesaneus. Le martyr est represente de

demi-grandeur; il est lie a un arbre el perce de fleches.

Son corps, d'un beau modele, sa noble physionomie sonl

dessines avec une elegance exquise el trahissent une ten-

dance evidente a iraiter la maniere de Bellini. Le lout se

detache sur un fond de ciel bleu-pale, dans le genre de

celui du Crticifiement d'Anvers- La scene se passe sur une

place publique qui est entouree de constructions baties

dans le style italien el fermee, vers le fond, par une double

arcade en plein cintre. De petits personnages, executes

avec un soin prodigieux, sont jetes ca el la dans des cos-

tumes et des altitudes extreraement varies, soil sur la

place meme, soil aux balcons des maisons (2).

On a suppose que celte oeuvre d'Anlonello avail eie

peinte a Milan, ou la veneration pour saint Sebastien a

loujours ete fort grande. Elle a du jouir d'une reputa-

tion peu ordinaire, car on en connait quatre repetitions

ou bonnes copies. L'une d'elles, provenanl de la galerie

Baranowski, se trouve depuis 1855 k I'lnslitul Stadel,

de Francforl-sur-Mein, el mesure O^oO de haul sur O^SS

dfi large; on n'y voit pourtant que la tele du saint.

Une deuxieme copie, de meme grandeur, mais plus achevee

el ayant pour fond un paysage, se conservail che?. le

comte Lochis, a Bergame, et esl passee depuis dans la
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galerie communale de celte ville (1). Une troisieme

existe aii Musee de Dresde (n° 227), et a ele achelee de

Charles Ondris, de Vienne, pour 6,000 thalers. Entin, a

Padoue, dans la Casa Maldiira, il y en a encore une,

que Ton considere parfois comme une peinture de Buon-

consigli.

Deux figures en buste, de grandeur nalurelle, un moine

de Vordre de Saint-Francois et un chanoine de Saint-Jean

de Latran,en qui Vasari(2) retrouve saint Frangois et saint

Dominique, furent peints pour Bernard Vecchietti, de

Florence. Lambert Gori, de Palerme, qui en elait devenu

possesseur, se vit, du temps de Puccini, dans I'obligation

de les vendre au peintre anglais Ignace Hugford et ellesse

irouvaient, il y a quelques annees, chez un marchand de

Londres, nomme Woodburn (5).

A Trevise, dans I'eglise Saint-Nicolas, des peinloresa

fresques, dessinant des arabesques, des rinceaux, servent

de cadre a deux figures de soldats remains, represenies

debout et veins el armes a I'anlique, et avec Tecusson

du pape Innocent VIU (1484-1492). Le lout decore, depuis

1490 (4), le monument funeraire d'Auguslin Onigo, donl

I'epitaphe est rapportee par JBurchelali (o) et mentionnee

par Morelli (6). D'apres Crowe et Cavalcaselle ces figures
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ont de la grandeur et de la simplicite, mals ils y recon-
naissent plulot la main de Bellini.

L'etude des oeuvres d'Anlonello conduit k des resultats

curieux. Remarquable surlout comme porlraitisle et paysa-
giste, ce peintre n'a pas aborde des sujets compliqnes el,

dans ses tableaux religieux, se borne a represenler au plus
le Christ ou la Vierge, accompagne de quelques person-
nages secondaires. II parail n'avoir jamais mulliplie les

episodes sur ses tableaux. Comme le dit Vasari, il executa
surlout des portraits. L'nn de ses contemporains, Man-
gianti, observait que les etres peints par lui, meme lors-
qu'il etait jeune encore, paraissaient vivants, tellement la

reproduction en etait parfaite (1). Ses compositions en ce
genre se distinguent par un faire large et energique; on

y trouve une reproduction sincere de la nature, jc

"ne grande vigueur de colons. Quant a ses fonds de
paysages, ils sont d'une extreme finesse et delicalemeni
releves par de petils details qui ne nuisenl en rien

I

effet du sujet principal. Ces deux merites expllquent e

juslifienl I'engouement des Venitiens pour les oeuvre
d Anionelio et la renommee dont il jouit de son vivan
•lans toute I'ltalie.

Crowe et Cavalcaselle, qui ont ecrit I'histoire de Tan
"enne ecole flamande sans professer pour elle une grande
estime, inclinent a I'accuser de certains defatils qu'ils

S'gnalenl dans les ceuvres d'Antonello. Voici con
''s s'exprinient a ce sujet (2) : « Les qualites qui le dis-

•'nguenl generalement sont la simplicite el le naturel,

^ <^e qu'ji (joij ^ 5QJJ education iialienne; mais,en plus

" 'I'line circonslance, la patience avec laqnelle il s'ing
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» ^ allier la verile a un extreme fini, fil tort a sesgrandcs

» qualites, el le relegue au rang des peintres realistes el

» minulieux de la Belgique. C'esl a cela qu'il doil de

» lemps en temps la durete de ses contours, sa tendance

J) a preferer le reel a {'ideal dans le choix des allitiides el

> des physionomies. II abandonna ainsi ce type de noblesse

T> ct de grace dans la pose et Texpression, qui caraclerise

» les premieres ecoles d'ltalie. Ce ne fut pas, neanmoins,

» sans lutle qu'Anlonello subil ces tendances. Ses tableaux

» montrent a Tevidence qu'il chercha a subsliluerquelques-

» uus des beaux trails de la raaniere italienne a cenx

» bien moins agreables qu'il avail imiles de la Flandre.

D Les draperies, par exeraple, tout en conservant jusqua

B nn certain point le caraclere de celles qui se voienl

» dans les oeuvres de Yan Eyck, prirenl sous son pinceau

J) une elegance superieure dans les formes et dans les plis.

» De meme, ses paysages etaient dans le style episodique

» des Flamands, mais bien moins charges que les leurs et

» d'un effet general plus complel. »

Rien de plus faux que ces raisonnemenls. Comme grand

porlraitiste, Anlonello se rapproche de Memling (1)
«'

de I'auleur du portrait de Charles le Temeraire; s'll se

distingue d'eux par cerlaines parlicularites, il trahil dans

ses ceuvres Paction d'une influence qu'il subit comm^

eux. C'est la meme sobriele dans la composition, la meme

vigueur dans I'exccution, la meme corrcclioo dans e

modele. Ces peintres sortenl lous, soil de Taielier de

Van der Weyden , artiste liors ligne donl le role '"

si considerable au W siecle, soil de Tatelier de 1'""

d'eux, comrae ce Memling donl les premieres anneessont
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encore couverles d'un voile que Ton ne parvient pas a
lever. Trop jeuiie pour avoir counu Roger, qui mourut
en 1464 lorsqu'Antonello n'avail que dix-sepl ans,
celui-ci a probablement acheve son education artistique
Chez Memling, entre 1464 et 1470 (1). II se montre trop
franchement et trop fierement italien pour ne pas etre
arrive bien prepare par I'etude aux Pays-Bas; sinon, il se
serait completement Iransforme : il serail devenu un Fla-
mand coraplet. L'habilete avec iaquelle il a su combiner
dans ses ceuvres les qualiles essentielles d'ecoles, pourtant
SI opposees dans leur principe, est pour moi une preuve
decisive qu'avant d'apprendre a peindre a I'huile, de se
soumeltre aux enseignements d'un maitre du Nord, il

selait ingenie a dessiner avec le plus grand soin, k com-
poser avec gout, a etre un peintre a la fois harmonieux
et elegant, comme le fut aussi, a un haul degre, son con-
lemporain Jean Bellini.

L'lnnuence exercee par Antonello sur I'^cole venitienne
est mdeniable. II ne fit pas un secret du nouveau precede
donlil tirait un si bon parti, el des 1473 on peignit k
Ihuile^ Venise. Plusieurs peintres de renom subirent son
'nfluence ou imiterent, soit sa maniere, soil sa fa^on de
trailer certains details. Mise par lui en contact avec les

f lanaands, I'ecole de peinture de cette ville developpa les

Puissanles facultes dont elle possedait le germe : elle s'at-

tacha i briller par les deux grandesqualit^s qui distinguent

souvenl les Flamands ou Neerlandais : la fidelite dans la

reproduction de la figure humaine el la vigueurdu colons;
elle produisit au XVI' siecle deux puissantes personnalites.
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le Tilien el le Tinlorel, qui se rallaclient indirectement,

comme on le voil, a la grande ecole de Jean Van Eyck, de

Van der Weyden el de Memling (1).

Jettre adressee par Malthaeo Colaccio a Aiilonio Siciliano el ajoulee par lui

magnos rheiores Victorinum et Quintitianum praefatio, de rhetoricae

fine et quaedam epistolae.Venetiis.per Bernardinum de Novarra (i486).

Voir Panzer, Annales typographici (Nuremberg, 1795, in-4''), i. U',

p. 235. Mes demarches a Bruxelles el dans d'aulres capilales n'ont pas
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CORRESPONDANCE.

Le Harvard College Observatory a Cambridge, Mass.,

ecrit, qu'en presence du r6le iraporlant que la photogra-

phic est appelee a jouer dans I'avenir de I'astronomie, il a

decide de former une collection de photographies des corps

celestes ou de leurs spectres.

A cet effet, cetle institution fait appel aux astronomes

:

elle desire surtout etre gratifiee d'epreuves negatives. A

defaut de celles-ci, les epreuves positives sur verre seront

egalement recues avec gratitude, voire meme les simples

photographies sur papier, ainsi que tout memoire y relatif.

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie pour la Biblio-

theque de I'Academie les ouvrages suivanls:

1° Melrologie. La Coudee, elalon lineaire des Egyptiens,

par Constantin Rodenbach. Broch. in^";

S' Archives de biologic, publiees par Edouard Van

Beneden et Charles Van Bamheke. Tome III. In-S";

5" Statistique medicale de Varmee beige {periode de

1875-1879). Bruxelles, 1883; in-i". — Remerciments.

M. Decaisne, inspecleur general honoraire du service

militaire de sanle, h Anvers, offre un exemplaire d'uoe

notice biographique sur son frere, ancien associe de la

Classe. due a la plume deM. Bertrand, — Remerciments.

— Le comity ex^cutifde TExposition generale italienne

^ Turin en 1884, annonce que ladite exposition com-
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prendra une section speciale deslinee a I'electricit^, et

les industriels a y concourir. — Pris pour

— La Classe accepte le depot dans ses archives de trois

billets cachetes :
!<> de M. Terby, de Louvain, coDlenant

line note intitulee : Explication du remersement de la

courbe de frequence des aurores boreales, comparee a la

courbe des Caches solaires dans les regions arctiques, etc.;

2° de M. Maurice Sluckens, candidal en sciences et pr^pa-

rateur de zoologie a I'Universite de Gand; 3" de M. Folie,

Sur la nutation diurne.

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

snivants, au sujetdesquels elle vole des remerciments aux

auteurs

:

1° Recherches de chimie et de physiologic appliquees

I'agriculture. Analyses de matieres fertilisantes et ali-

mentaires, par M. A. Petermann. Tome I" (1872-1882}.

Bruxelles, 1883; vol. in-8° (present^ par M. Melsens);

2° A. Sur un nouvel insecle fossile des terrains car-

^oniferes de Commentry [Allier], et sur la faune ento-

n^ologiqtte du terrain houiller; par M. Ch. Brongniart.

Paris, 1882; ext. in-S". B. Note complementaire sur le

'fitanophasma Fayoli et sur les Protophasma Dumasii
^l Woodwardii, par le meme. Paris, 1883; extr. in-8"

(Presentes par M. L.-G. de Koninck).

— Les travaux manuscrits suivants soot renvoyes h

''examen de comraissaires :

^^ Determination de la chaleur specifique de quelques

bolides organiques. Variations que cette quantite eprouve
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avec la temperature, par M. P. De Heen.

MM. Spring et Van der Mensbrugghe

;

2' Machines a vapetir a distribution universelle, par

M. Delaey. — Commissaire : M. Maus;

5" A. Preuve experimentale de la transformation de la

chaleur en electricite dans les piles, par M. Delaurier;

B. Nouvelle theorie de la cause de la production de I'electri-

cite dans les piles hydro- et thermo-electriques, par le

m^me. — Commissaires : MM. Van der Mensbrugghe et

Montigny;

4° Notes stir la theorie des fractions continues et sur

certaines series, par M. E. Catalan. — Commissaires :

MM. De Tilly et Folie.

M. Stas est reelu par acclamalion meinbre de la Com-

nssion administrative pour I'annee 1885-1884.

Sur les surfaces du second ordre; par M. C. Le Paige.

« Lors d'une communication precedente faite par IVl.

Paige sur la construction de la surface du second ordrj,

j'ai dit que I'auteur arriverait cerlainement par sa methode

a donner le mode de construction le plus simple et

plus elegant.
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II resulle en effel de la commiinicalion actueile que les

six points de la surface, determines par la methode de
M. Le Paige, appartiennent ^ une section plane; et comme
la methode permet de trouver autant de groupes que Ton

vcul de six points, on aura autant de coniques appartenant

a la surface.

Outre cette propriele, qui presente un tres grand

interet, le travail de M. Le Paige offre celui d'une demon-
stration, plus geometrique que la precedente, deson mode
de construction.

Je propose el la Classe d'ordonner I'impression de cette

xouvelie communication au Bulletin et d'adresser des

remerciments a I'auteur. » — Adopte.

'exposition critique de la methode de Wronski pour la

resolution des problemes de mecanique celeste (2* partie,

niethodes d'integration); par M. C. Lagrange.

« Comme son litre rindique,leMemoire qui est soumis^

mon appreciation ne renferme, k I'exception de quelques

pages dont je dirai un mot en lerminant, que de I'ana-

l)'se pure, et c'est aussi au point de vue de Panalyse pure

quejerai examine.

On y trouve tout d'abord la recherche de la formule

generate du developpemenl d'une fonction donnee F (x),

suivant d'autres fonctions donnees : n^ [x], o, i^h - ^^

noaniere que Ton ait :

(!)• . . F(x)= Ao -^ A, O, {x) + A, ii.(x) + -

Ao, A,, A,, ... etant des coeflicients constants.



f 594.
)

Lorsque le nombre des lerraes doit etre fini, il suffil

evidemment, pour resoudre la question, de differentier

I'equation (1) un nombre sufBsant de fois pour avoir

autanl d'equations que d'inconnues. Ces inconnues soni,

naturellement, les coefficients Aq, A„ Ag, ... Si, alors, le

calcul monlre que ces coefficients se reduisent reellemeot

^ des constantes, le probleme sera resolu.

La solution de ce premier cas, en apparence ires simple,

doit cependanl etre examinee avec soin, car elle prepare

au cas plus important oil la serie doit avoir un nombre

infini de termes; et d'ailleurs tout depend ici de I'ordre

des calculs et de la symetrie des notations. Je reconnais

volontiers que, sous ce rapport, le travail de M. Lagrange

ne laisse rien a desirer, el presente les idees el les calculs

de Wronski sous une forme Ires claire.

^

Lorsque la s^rie doit etre illimitee, il faut admettre

d'abord qu'on puisse la differentier, ce qui n>st pas toii-

jours exact; en radmetlant, on ne peut plus exprimer

chaque coefficient qu'en fonction des suivanls, et I'artiGce

par lequel I'auteur rend le coefficient A^ independant de

A^^.,^^, etc. (page 18, passage de I'equation 8 a I'equa-

tioQ 9) ne sera pas plus admis aujourd'bui (comme rigou-

reux) que du temps de Wronski.
II faudrail prouver que le reste complemenlaire

A^^.+. ^[;a),,.-^..-

converge vers z6ro, lorsque v augmenle indeflnimeot, el

comme les quanlites A^+„^„...sont absolument inconnues,

la preuve parait bien difficile a faire, non seulement en

general, maism^me dans un cas donne.

N'oublions pas, toutefois, que les formules simples de

Taylor et de Maclaurin ont elles-memes ele demontiee^
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pendant longtempsaumoyende considerations qui n'elaient

pas irreprochables, et que c'est \k le sort de bien des

decouvertes importantes; d'ailleurs on peut soutenir que
si A^^.^^j

4'(f^)v+, -f- ... ne converge pas vers zero, le deve-

lopperaentdemande est impossible, cfe maniere que la for-

raule elegante de la page 18 donnerait la solution du

problerae, chaque fois que cette solution existe (abstrac-

tion faile, toujours, de la question de la differentiation des

series).

Apres avoir Iransforrae la formule obtenue, par I'empioi

des determinants, que Wronski appelait les fonctions W
(sciiins) on somraes combinatoires, I'auteur s'occupe des

cas nioins generaux oii les fonctions Qj, ^2* "s. - se

reduisenl a ?(x), f-{x), (?^ix), ... d'ou il deduit enfln les

I'ormules de Taylor et de Maclaurin, comme cas Ires parti-

euliers.

11 ajoute ces mots : a Ces developpemenls suffisent dej^

pour naontrer la fecondile de la loi universelle, et pour
'aire comprendre la justesse de I'apprecialion celebre de

J-agrange et de Lacroix sur la formule de Wronski, qu'ils

consideraient comme renfermant a Tetatdecas tres parli-

culiers les formules les plus generales connues pour le

developpemenl des fonctions. »

I-a suite du Meraoire est consacree ^ la discussion de ce

que I'auteur appelle les conditions de possibility. II y a,

d apres moi, dans cette partie, un certain manque de pre-

cision. On ne voit pas toujours clairement s'il s'agit de la

possibilite de I'existence d'un developpemenl (exact), ou

b»en de la possibilite d'en trouver un par rapplicalion lit-

t^rale de la methode de Wronski, ce qui, a priori, n'est

pas la meme chose.

Je voudrais voiretablir trois groupes de conditions :
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1" Les conditions de possibilite (dans le sens que je

viens d'indiquer en dernier lieu, c'est-a-dire possibilite de

troiiver une serie k coefficients constants par I'applicalioD

des formules);

2° Les conditions de convergence (I'auteur nous annonce

qu'elles seront discut^es dans un autre Memoire);

3" Les conditions d'exactitude. (II n'en est guere ques-

tion dans le Memoire, et cependant on sail qu'elles peu-

vent etre dislinctes des conditions de possibilite et de

convergence. Meme pour la serie de Maclaurin, employee,

par exemple, h developper la lonction

le developpement est possible, dans le sens precedemmeni

indique,el la serie obtenue est convergente, maiselle n'est

pas exacte. Autrement dit, le developpement exact est

upossiDie).

En nous arretanl aux conditions de possibilite, les seules

qui soient discut^es dans le Memoire, nous voyons que

i'auteur indique d'abord la condition fondamentale cod-

sislant en ce que Aq, Ai, Ao,- doivent se reduire a de.^

constantes finies et delerminees.

II ajoule (p. 51)

:

« A ces conditions de possibility Wronski en join

d'autres qui ne paraissent pas fondees. Apres avoir dis-

tingue, parmi les cas d'impossibilite, celui oii les valeurs

troiivees pour les coefficients sera ient, toutesouquelqu

unes, des quantites infinies ou indelerminees (imposs'

lite materielle ou pratique....) de I'impossibilite
ideae

ou I'on trouverait des valeurs conduisant k des relations'

absurdes..., il prend pour exemple de celte derniere impo^'
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sibilil^le casoiU'on obliendrait pour un nieme coefficient

plusieurs valours differentes, par exemple si Ton voulait

d^velopper une fonction donnee F a I'aide des puissances

successives d'un polynome P. »

Ce que M. Lagrange appelle ici I' impossibiltte ideate

louche de bien pres a ce que j'ai nomme plus haul les

conditions d'exactitude. La conclusion de Wronski, dit

I'auteur, a repose implicitement sur la proposition sui-

vanle
: c'est qu'il n'y a qu'une seule serie de coefficients

capables de satisfaire a la relation

F - A„ -f- A. u, -I- ..-

pour toules les valeurs de x. »

Je partage ici I'opinion de Wronski, et les exemples

Mue donne M, Lagrange a I'appui de Topinion conlraire ne

sauraient

raeltre que Ton ait pu trouver une premiere serie de

coefficients, dans les hypotheses ou il se place. Or c'est ce

qu'il faudrait d'abord etablir.

Le second exemple {p. 52) pourrait donner lieu k

<i autres remarques, qui m'entraineraient trop loin.

Le theoreme d'apres lequel une fonction F {x) serail

fleveloppable suivant les puissances de la fonction 9 (x),

«ntre les limites
<p {p) et 9 {q), lorsque les derivees succes-

sives de F, prises par rapport a <p, sont linies et continues

de
(p (p) a ? (9), me parait tomber sous la critique gen6-

rale que j'ai faite do diverses parties du Memoire : s'il s'agil

*^e la possibilite du developpement, je crois au theoreme;

s'il s'agit de I'exactitude, je n'y crois pas.

Mais je me retrouve d'accord avec M. Lagrange et avec

Arbogast lorsqu'ils soutiennent, contrairement a Wronski,

qu'il nest pas absolument impossible de developper F(ar)
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suivant les puissances d'une autre fonction, laquelle,

egalee a zero, fournirait plusienrs racines, pourvu qu'il ne

s'agisse plus d'un developpemen I applicable a toules l(>

valeurs de x, mais seulement a certaines valeurs, donl'u

limiles dependronl de la racine choisie.

En terminant, je me pose plusienrs questions relalivt-

^ importance reelle des formules que conlient le Me-

moire.

Pourra-l-on, au moyen de ces formules, oblenir, d'une

maniere sure, un seul resultal que Ton n'obtienne pas par

les melhodes deja connues?

Des developpemenls dont I'exactitude n'est presque

jamais demontree, peuvent-ils cependant etre employes

avec conDance dans la mecanique celeste?

Enfin, dans cette mecanique, comment se fait-il que les

quadratures (deiinies ou indefinies) restant a executer

exigent remploi de methodes speciales et compliquees,

alors que la maniere meme dont le probleme fondamental

est pose semble exclure la pretention d'arriver a une

grande exactitude?

Au sujel des deux dernieres questions surlout, je doi»

me declarer incompetent et me borner a appeler sur elles

I'altention de mes deux savants confreres.

En resume, et malgre les observations qui precedent,

J'estime que M. Lagrange a rendu un service reel i a

Science en presentant sous une forme claire et aborda e

les idees et les calculs de Wronski, en meme temps qu i

les rectifie sur certains points.

Je propose done k la Classe de voter Timpression du

Memoire dans le Recueil in-4'' des savants etraogers,*?

d'adresser des remercimenls k I'auleur. »



« Des circonslances diverses ra'ont empech6 d'exami-

ner, avec lout le soin qu'il exige, le nouveau travail de
M. Lagrange.

Comme je n'en aurai pas le loisir avant longtemps, el

que je ne veux pas retarder indefinimenl I'impression de
ce travail, je me rallie aiix conclusions de M. De Tilly,

tout en faisanl les memes reserves que lui quant a I'inuti-

iile, et je dirai meme, au danger que presente Temploi des

series, lorsqu'on ne s'est pas assure de leur convergence. »

« Comnje I'a dit mon savant confrere, M. De Tilly,

•e nouveau Meinoire de M. Lagrange, qui conslilue la

deuxieme parlie de son Exposition critique de la methode
(le Wronski sur la resolution des problemes de mecanique
celeste, ne contient que de i'analyse pure, a I'exception de

quelques pages ou il applique la methode en question ^

"n problerae particulier.

Presse par le lemps, d'une part, de {'autre par mon
desir de ne pas causer un nouveau retard a I'irapression

du long et consciencieux travail de M. Lagrange, suivi

d'une note de son frere M. E. Lagrange, lieutenant du

genie, je n'ai pu examiner que superficiellement les deve-

'oppements donnes aus idees fondamentales de Wronski;

louiefois certaines parties m'ont paru pouvoir gagner en

clarte et en precision. C'est pourquoi j'engage vivement

I'auteur a se rendre, dans la troisieme partie de son Expo-

sttion critique, au voeu exprime par M. De Tilly, d'apres

'equel il serait desirable de distinguer trois groupes de
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conditions : 1° les conditions de possibilite de Irouver une

serie k coefiQcients constants par Tapplication des formules

de Wronski ; 2° les conditions de convergence de la serie;

3<» les conditions d'exactitude. Celte distinction permetlra

seule, me semble-t-il, de faire connaitre le degre de con-

fiance que raerite Tapplication generale de la melhode

developpee par M. C. Lagrange.

En ce qui concerne I'application de celte methodeau

problemes de m^canique celeste, je regrette vivemen

que diverses circonstances aient empeche M.

faire connaitre son appreciation pcrsonnelle;

egard, j'ai du me renfermer dans une sage abslentioD,

non senlement faute de temps, raais encore par le manque

d'une competence suffisante.

En definitive, je me rallie volontiers aux conclusions

du savant premier commissaire; et j'espere que I'auteur

continuera ses belles recberches avec courage et perse-

verance, p

La Classe adopte les conclusions de ses

Essai de determination du rapport I des moments d'lnertte

principaux du spheroide terrestre; par W. Ronkar,

docteur en sciences, ingenieur hoooraire des mines.

5 de la nutation diurne, que nous trouvon^

confirmee par les observations les plus precises, et o"

nous serons bientot a meme de determiner la <^<^°^'^°

^
ne peui s'expliquer que dans I'hypothese de la A"' '

interieure du globe.
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Lorsque la constante en sera bien connue, elle per-
metlra de determiner approximallvemcnt la limite de
I'epaisseur de la croute terreslre.

Celte determination, toutefois, exigera que Ton puisse
esprimer theoriquement les rapports qu'ont entre eux les

moments d'inerlie de la Terre aulour de ses axes prin-
cipaux.

Pour cela, Ton doit partir d'une hypolhese determinee
sur la loi de densite des couches du spheroide terrestre.

Deux hypotheses surtout se recommandent a I'altention

des analystes, celle de Laplace et celle de M. Lippschitz.

Je nj'elais propose de les comparer entre elles, et mon
•dee premiere avait ete de substituer a la troisieme condi-
lion posee par M. Lippschitz, en vue de la determination
de I'une des constantes de sa formule, la valeur deduite
de I'observation pour le rapport ^ du plus grand au plus
petit moment d'inerlie de la Terre.

Les nombreuses occupations qui m'absorbent m'ont
engage k confier ce travail a Tun de mes eleves, M. le

^' Ronkar, ingenieur des mines.
De I'etude a laquelle il s'est livre il resulte, comme on

•e verra, que la constante cherchee a ne peut pas se deter-

miner convenablement par ce procede, parce que sa valeur

nexerce que pen d'influence sur celle du rapport ^.
J ai alors engage M. Ronkar a determiner cette derni^re

valeur dans les deux hypotheses, celle de Laplace et celle

de M. Lippschitz.

^'ignore si Ton s'est deja occupe de ce travail, meme
dans la premiere hypothese. Quoi qu'il en soil, elles con-

courent, Tune et I'autre, a douuer, au rapport des moments
dmertie Cet A, une valeur qui approche beaucoup de

eelle que Poisson avait deduite de la comparaison de la

constante theorique de la precession, qui renferme ce
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rapport, avec la valeur numerique de celle constante,

ddterminee par I'observation.

Et ce resultat remarquable autorisera a pouvoir faire

usage, avec quelque assurance, de Tune ou de I'autre loi

de densite, dans I'etude des questions relatives a la consti-

tution du globe lerrestre.

Ce n'est que plus tard, quand on aura pu determiner,

par la grandeur de la nutation diurne, quelle est la limite

de I'epaisseur de la croule solide, que Ton sera a meme

de decider laquelle des deux hypotheses est le mieux

d'accord avec les fa its.

Apres avoir esquisse, dans ses grandes lignes, le travail

de M. Ronkar, il convient que je le resume avec quelques

details.

J'insisterai peusur lesdifTicullesanalytiquesque I'auteur

a eua vaincre; des confreres competents pourront en parler

avec plus d'autorite.

II a d'abord rappele brievement quelques- uns des

resultats obtenus par Laplace dans I'etude des conditioos

d'equilibre d'une masse fluide, soumise h la gravitation, et

tournanl autour d'un axe avec une vitesse constante,

lorsque cette masse se compose d'une serie de couches

homogenes, intiniment minces, et de densites variables

suivant une loi quelconque. Cette derniere loi etant

admise, on peut determiner la forme que prendra chacuoe

des couches successives dans I'etat d'equilibre.

II rappelle ensuile les resultats que M. Lippschilz

a obtenus, en partant de la loi de densite

P = D - E//.

Se fondant sur ces donnees, il procede a la recherche

du moment d'inerlie C autour de I'axe des poles; et pour

cela, il determine d'abord le moment d'inertie, autour dii
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merae axe, d'un solide homogene de densite 1, remplis-
sant Tespace limite a la surface externe de la couche de
parametre b.

De celte quantite on deduil aisement le moment d'iner-
lie de Tune quelconque des couches par rapport au meme
axe. Une simple integration donne alors le moment d'iner-
t'e C, de la parlie du spheroide qui est limitee a la couche
de parametre 6. En faisant b = 1 dans cette formule, od
a le moment d'inertie C cherche.

Le resultat est exprimeen serie, suivant les puissances
de I'aplatissement interieur ^ du spheroide. Dans tous ces
calciils, ainsi que dans loute I'etendue du travail, I'auteur

n'a conserve, comme Laplace, que les termes du premier
degre de I'aplatissement.

H determine ensuite le moment d'inertie A autourd'un
diametre equatorial, en faisaot usage d'une autre quantite,

'acile a calculer dans le cas ou les couches sont de revolu-

tion, el qu'ij a nommee moment d'inertie central : c'est

'a somme des produits des masses des divers elements
par les carres de leurs distances a un point fixe.

En s'occupant de cette quantite, I'auteur a ete conduit
a la remarquable propriete suivante:

" Si Ton neglige les puissances de I'aplatissement, supe-

'•Pures a la premiere, on trouve que le moment d'inertie

central d'une couche, par rapport au centre de gravite,est

'e meme que celui d'une couche spherique de m^me den-

s'te, et dont les aires internes el externes sont respect!ve-

nieni equivalentes a celles de la couche. »

On deduil aisement, de la valeur du moment d'inertie

central, la valeur A» du moment d'inertie, autour d*un

diametre equatorial, de la portion du spheroide inlerieure

^ 'i couche de parametre 6, et ensuite la valeur cherchee
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Les quantiles Aj, C«, A, G etant connues, les valeurs

des rapports
xi »

s ^" resultent immediatement, de meme

que les valeurs C. et A. des moments d'inertie principaux

de la partie du spheroide comprise entre la couche externe

et la couche de parametre 6, et leur rapport -^.

Les valours numeriques out ete calculees d'abord en

adoplanl, pour les constanles, les valeurs donnees par

M. Lippschilz.

M. Ronkar a repris ensuite les calculs en admettanl la

loi de densile de Laplace et Legendre:

et il a determine les constantes y, el n de mani6re a saus-

faire aux conditions de la densite superficielle et de la den-

site moyenne.

II en adeduit raplatissement en valeur num^rique.eta

recherche de nouveau les valeurs j^, ^. i^pai" 'es naemes

proc6des que dans la premiere partie.

Les resullats obtenus concordent assez bien avec ceux

qu^avait donnes la loi de M. Lippschitz; les hearts pro-

viennent, pour la plus grande partie, de la diflferenceentre

jes deux valeurs de Taplatissemenl, qui est ijTyjd'apres

les formules de M. Lippschitz et~ d'apres les formules

de Laplace. En calculant les resultals, pour les deux

theories, dans le cas de /:x = ^, valeur donnee comroe

la plus probable par M. Faye {f\\\. Ronkar fait voir qu«

ceux-ci deviennent beaucoup plus concordants :
or, si

I'adoption de cette valeur entraine une modification dans

celle de I trouvee par M. Lippschitz, cette

exerce ires peu d'influence sur la valeur du coeflScienl

(*) Cours cHastronomie de V^cole polytechnique, L I, 299.



dans I expression de j, en sorte que, toul en prenanl

(^ ~ t^' ^^ P^ut conserver aux coefficients num^riques
les valeurs qui avaient ete determinees pour I = 2.39

^.'^ 287:9
•

Si Ton examine les hypotheses de Laplace et de M. Lipp-

schitz au point de vue des resultals qui en decoulent

pour Taplatissement du spheroide lerrestre, on voil que la

premiere s'eloigne plus de la verity que la seconde;

Laplace lui-raerae avail irouve, en effet,^ pour I'apla-

lissement; d'apres sa iheorie, mais en ado'planl d'autres

constanies, M. Ronkar est arrive a ~j; dans i'hypolh^se

de M. Lippschitz, il a troiive^ .

Si on les examine au point de vue des valeurs qui s'en

deduisent pour
J , on irouve que I'hypolhese de Laplace

conduit 4 un resultat un peu irop faible, landis que

''inverse a lieu dans celle de M. Lippschitz; la difference

se mainlient dans le meme sens, du reste, quoique

l>eaucoup moindre, si Ton admel, dans les deux hypo-

theses, le meme aplatissement.

Cofflme oous I'avons dil plus haul, il serait difficile,

quant ^ present, de decider en faveur de Tune ou de

travail de M. Ronkar, on
des points qui avaient echappe aux recherches de geo-

^^tres Ires distingues; il contribuera certaineraenl k

^'aircir la question de la constitution de la Terre.

N'ous ne doutons pas que I'Academie ne Taccueille avec

faveur, ct nous lui proposons d'eu voter Timpression, en

•n^me lenaps que des remerciments k I'auteiir. *

Ces conclusions, appuyees par MM. Catalan el De Tilly,

soot raises aux voix et adoptees.
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— Sur les rapports de MM. Monligny, Duprez i

Mclsens, la Classe di^cide le renvoi a M. Van Bastelaer (

sa Note sur une fulgurite, avanl de prendre une resolulio

sur ce travail.

COMMUi\ICATrOi\S ET LECTURES.

M. Veronese a publie dans les Annali di Matematka le

Meraoire de concours dont la Classe avail ordonne I'iffi-

pression (i), si I'auteur voulail y consentir; on se rappelle

que les commissaires, tout en declarant que I'auteur

n'avail pas traite la question proposee, avaient reconiiu

que son Meraoire avait une valeur trop grande pour lui

decenier une simple mention honorable.

Dans sa preface, Tauteur critique assez ameremeot le

rapport des commissaires.

Je suis occupe de recherches autreraent importanles;

au reste, quoique j'aie aujourd'hui abandonne, pour tou-

jours, le domaine de la geometrie, j'ai craint d'avoir, aW

yeux dn public savant, un interet trop vif dans la question,

pour pouvoir la trailer impartialement, et j'ai prie un g^
metre tout a fait desinteresse, de bien vouloir me donner

son appreciation sur la critique de M. Veronese.

Ma reponse se bornera k la reproduction textuelle oe^

(1) Bullelins de FAcademie royale de Belgique,o' serie, I- 'L P-
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qiielques lignes qu'll m'a ecrites, currente cnlamo, sur ce

sujet.

« Je ne reprends pas I'analyse du travail de M. Vero-

B uese; celle analyse ne servirait pas k grand'chose.

> Le poiflt de vue auquel on doit se placer est celui

» du rapport.

» Le travail de I'auteur, abstraction faite de son raerite,

» repond-il a la question proposee?

» II me parail qu'il n'y a pas a hesifer sur ce point.

» Les iravaux indiques etaient ceux de MM. Cremona,

> Serret, Folie,

» L'auletir a-t-il considere un seul des iheoremes con-

» ten us dans laGeometrie de Direction el dans les Fonde-

» inents d'une Geomelrie Superieure Cartesienne, et a-t-il

» tberche ce qui peut correspondre, dans ces theoremes,

» aux ligures particulieres considerees par Steiner, etc.?

» II est bien evident que non. II a employe une

» meihode I'ort inleressante, je le veux bien, vl etudie

» cerlaiues configurations, raais par sa inetliode seuie-

» mem.

» Le iheoreme de Pascal peut etre, par exemple,

» regaide comnie la traduction geometrique de cet

» ^noQce : Les points d'une homographie sont en involu-

» tion ;.vec deux couples de points quelconques de

» 'homographie, convenablement combines.

» M. Veronese a-t-il essaye d'employer ce precede?

» De meme, il existe une foule d'interpretations geo-

» melriques de theoremes algebriques, qui correspondent

aux theoremes de Steiner.

" Je ne sais s'il aurait trouve I'application de ces inter-

' l»>eiations aux theoremes des Fondements d'une Geo-

» mtirie Suiterieure Cartesienne, mais enfin, il ne I'a pas
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» Dans Texanaen qu'il a Tail du rapport, M. Veronese

» essaie de prouver que les iheoremes de M. Folic ne

> peuvenl pas conduire aux extensions signalees.

» Sa demonstration n'esl pas probante. Pour les qua-

> drilateres conjugu^s a une cubique, il dil : « En per-

» mutant les 12 points, etc. (p. 104) »; mais il ne s'aper-

> ?oil pas que c'est toujours son interpretation qu'il

> emploie, et il n'en essaie pas d'autre.

* Pour les points d'inflexion d'une cubique, il remarque

' que Ton ne Irouve toujours que les 12 droi les; mais ici,

' il y a eu malentendu, je crois, sur la signilicalion de

' la phrase du rapport.

» Si Ton prend six points d'une cubique, situes sur une

' conjque, en les joiguant deux k deux, on obtient des

points en ligne droite. En general, les droites obtenues

par des combinaisons differentes ne se coupent pa^^

trois a trois. II en est autremenl si Ton prend des poinis

d'innexion;car les droites sont idenliques. Cet exemple

tres particulier raontre qu'il doit exister des groupes de

points permettant des generalisations analogues.

» Enfin, M. Veronese a exclu systematiquement loute

citation de travaux beiges sur la Geometric. A propos

de Phyperboloide, il n'a pas m^me menlionne les tra-

vaux de Dandelin, mais bien ceux de Hesse, posterieurs

de pres de vingt ans, plus complets, il faut I'ajouter.

» La question me semble done bien r^solue : M- ^^^^

nese n'a pas compris, on n'a pas voulu comprendre la

question, comme la comprenail I'Academie. II a fa'*
|"!

travail remarquable, et on n'a pas manque de le !«»

dire dans le rapport, mais a cote de la question propO"

see. Je ne sais pas de quoi il a a so plaindre. Si on

demande a un architecte le plan d'une maison et qu»
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• vous fournisse celui d'une eglise, on pourra accorder

» des eloges a son travail, mais il ne viendra a I'esprii de

> personne, pas meme de rarchilecle, de vons forcer de

» I'accepter.

i> Qaant aux travaux de Poncelel mentionnes par

> M. Veronese comme eontenant les theoremes des Fon-

» dements d'une Geomelrie Superieure Carlesienne, il est

» bien Evident qu'ils doivent les contenir en lout ou en

> partie; raais lous ces theoremes sont conlenus dans

» I'equation de la courbe , el si Ton devail apprecier des

» travaux de cette maniere, celui qui aurail ecril I'equa-

» lion d'une courbe aurait la propriele de lout ce qu'on

J> en peut deduire. »

J'ajouterai un mol pour terminer.

Apr^s m'avoir adresse son Memoire, M. Veronese a eu

ramabilite de m'envoyer une carte, pour me prier de lire

•es Nouvelles Annates de ?nathematiqves , annees 1857,

1858,1859,1861.

J'yai trouve des articles non signes, dus certainement

^ Terquem, dans lesquels, k ma grande surprise, I'auleur

applique le rapport anharmonique du n' ordre, que je

croyais enlierement neuf, aux Ggnres conjuguees.

II m'esl fori agreable de pouvoir restituer, a un g6o-

oi^tre de beaucoup de merite, celte decouverte, qui a ^U^

si totalemenl oubliee, meme de ses compatriotes, qu'il a

fallu les investigations persev^ranles de M.Veronese pour

'a remeitre au jour.

Que celui-ci veuille recevoir I'expression de ma grati-

tude pour celle communication, dont je roe plais a recoD-

•lailre toule Tobligeance.
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— M. Edouard Van Beneden annonce a la Classe, dans

les lerraes siiivants, la decouverte d'ossements humains

prehistoriques dans la commune de Sprimont (province dc

Liege). Ces resles ont ele mis au jour en conslruisant uiie

route nouvelle sur un terrain dependant de la propriele

de feu M. le baron de Macar, ancieu gouverneur de la pro-

vince de Liege.

« Un coup de mine a determine I'ouverture d'une fente

etroite creusee dans le calcaire dolomilique. Lesouvrieis

onlapercudesossementsetnotaramentdescranes humains

entasses dans la fissure.

L'exploration du depot n'a pas ele faite methodique-

raent; pas mal d'ossements ont ete, parait-il, delruils par

les ouvriers; le restant a ete disperse.

l\ ne m'a pas ete donne de constater par raoi-menie

aucune donnee relative a la position des squeletles, el j*"

ne puis rien affirmer, d'apres les renseignements qui ni'oni

ele fournis, sur I'origine de ce depot. II parail cependaiH

qu'il s'agit bien d'une sepulture : six cranes se trouvaiem

ranges regulierement les uns a cote des autres; tons

avaient la face posterieure dirigee en haul.

M. Ch. Braconier-de Macar a bien voulu me soumettre,

il ya plusieurs jours, quelques raachoires inferieures et no

frontal humain incomplet. II n'est guere douteux, d'apres

les caracteres des os et surlout des dents, qu'il s'agit bien

I^ de resles prehistoriques, et cette opinion est appuyee

par la presence d'un poin^on en os que j'ai I'honneur <ie

soumettre a I'examen de ceux de mes confreres qui sio-

teressent a I'anthropologie. On n'a trouve aucun objet

metallique, aucun instrument en silex, aucun objet na-

vaille autre que celui dont 11 vient d'etre question. 1^»
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fail do lestes d'animaux, on n'a decouverl que quelques
OS de reuaid, qui datent peut-elre d'une epoque plus

recenle,et aussi, parait-il, une defense de sanglier.

Les machoires inferieures me paraissenl surlout remar-

quables par I'usure de loules les dents, incisives, canines

^t molaires; la couronne a en grande parlie disparu,

raenie chez des individus qui ne semblenl pas avoir alteinl

<«n age bien avance. Jamais je n'ai vu, chez un individu

appartenanl a une race civilisee, des denls usees k ce

point et de celle maniere. On ies observe au conlraire

sons celte for,i:e chez les populations inferieures, qui se

nourrissenl de viandes ernes et surtout de racines.

Je rcmarque encore que I'arcade denlairc se trouve fori

ecartee de la branche montanle; le buccinaleur devait etre

colossalement developpe, et ce caractere se voit lout aussi

bien dans une machoire inferieure que je crois devoir

atlribner a une femme que dans une autre qui se fait

'•omarquer par son enorme volume et qui, par la fa^on

<lont loutes les attaches musciilaires sont marquees, paralt

a^oir appartenu a un homme adulle d'une force excep-

tionnelle.

Les fronlaux que j'ai eus entre les mains se funt sur-

tout reraarquer par le pen de developperaenl des arcades

surcilieres el malgre cela le front parail avoir ele assez

fuyant.

J'ai I'honneur de deposer sur le bureau les pieces qui

m'onl ete soumises. »
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Notes sur la theorie des fractions c

series; par M. E. Catalan, associe de TAcademie.

Voici le sommaire du nouveau Memoire que j'ai I'hon-

neur de presenter h I'Academie.

Note I. Theoreme de Kramp. La demonstration de ce

theoreme, contenue dans la Note I, est beaucoup plus

simple que celle que j'ai publi^e en 1849. Du reste, le

theoreme de Kramp m'est connu, seulement, par la men-

tion qu'en a faite Lebesgue, en 1840 : il ne m'a pas ete

possible de consul ter V Arithmetique universelle {').

Note 11. Fractions periodiques. Rappel et generalisation

de quelques proprieles conn lies.

Note III. Serie de Lame. A propos de cette celebre

serie, je donne quelques propositions nouvelles. Pa''

exemple celle-ci :

Si I'arc 9 a pour tangenle
\ , a etant un nombre entier,

la fonction

'r'\* (- i)' '*-^'^"| * <.,-"-"^ * ... +(-«)'''si

se rednit a im nombre entier.

Note IV. Serie des Inverses. J'appelle ainsi la serie donl

les termes sont les inverses des denominateurs des reduiies

d'u He fraction continue illimilee. Toute serie des inverses est

convergente.
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Si, dans la serie de Lame, on prend les terraes de rang

impair, la sommation de la serie des inverses, correspon-

dante, est un probleme facile; en 1878, j'en ai donn6 una

solution.

Au coniraire, la sommation de la serie formee par les

inverses des lermes de rang pair, dans la serie de Lame,

me semble ardue. Cette sommation depend de celle de la

serie de Lambert, el reciproquement.

Note V. Generalisation de la serie de Lame. Bornons-

nous k I'enonee de la proposition suivante, analogue a

celle qui a 6t6 citee lout a I'heure.

Soil a un nombre entier, superieur a 2. Soil a une racine

rfe Inequation

La qiiantite

1 +a^^ a*H--- +a^-'

Mf un nombre entier.

Note VL Fractions tournantes. On peutdonnerce nom
a deux fractions continues, limitees, lelles que

X = a, 6, c, d,e; y = b, c, d, e, a.

Elles jouissent de quelques propriet^s interessantes.

Note Vli. Developpement f/et^A. Apres avoir rappele les

Pnncipales propositions connues, relatives k cette impor-

tante application de la th^orie des fractions continues, j'en

d^montre quelques autres, que je crois nouvelles. En voici

une :

Soient Ai, Ao, A4, Ag,..., une suite de nombres entiers,

^ndefiniment c
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Soient B^, B^, B4, Bg,.-, une autre suite de nombres

entiers, satisfaisant a la condition

B2„= 2A„B„.

i"

A,^— 1 A,' — 1 A,^- 1

b; B,' B,'

tendent, indefiniment, vers W^C.

Note Vlfl. Analyse indelermlnee. Celle Note est princi-

palemeot consacree a la resolution, en nombres entiers,

de Tequalion ires simple :

Apres avoir complete uii curieux iheoreme deM. Gerouo.

je irouve diverses identites, plus 011 moius remarquabk's-

parmi lesquelies je citerai celJe-ci, parce qu'elle coustilu''

an iheoreme de geomelrie eleinentaire :

Si, d\in point exterieur d un cercle 0, on mene uiietan-

gente MT et lediametre iVlAOB, on a

4"0m[bm"'~' -^ mA*"~'] =2[mb"^ ma J'

-+- [mb"
'—

ma""' — 2Mt"~ J MT*

-^ [m ' — ma"'' -f- 2Mt"''] MT*-

Note IX. Developpements en series. Soil, c

Note VII,

l/A=a(/,g,//,...p,^,2«).
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Soil ^^ la reduile repondant au lerme q, dans la n"""

P^riode. Les Geomelres qui, depuis Lagrange, se son!

occupes du developpement de l^A, ont applique la formule

Qi ^'Lq;qs q;q3 q^q; J'

wais je pense qu'ils n'ont point remarque celle-ci

:

q; lq^ q: q's Q:e J

incomparablemenl plus approximative que la premiere.

Dans le cas de A= 7, si Ton se borne aus trois premiers

termesde la serie entre parentheses, on obtient, avecdix-
huil decimales exudes :

1/7 = % 645 802 531 058 932 159.

La meme Note conlicnt la transfornialion d'une cer-

laine fraction continue periodique, tres generale, en serie

convergente.

Note X. Relation entre deux series. Je me borne A

''loncer Ins deux propositions principales ;

*° Soil une serie

i i i

r. I', 1-3

f^f^nt les termes satisfont a la loi de recurrence :

! series convergentes :
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ntre les som tries S, 2, la reta

x){l.

Note XI. Sur la formule (Q). La discussion de cette for-

mule donne lieu a quelques theoremes d'Arithmetique et

d'Algebre; savoir :

1° Si I'on considere les solutions entieres (non nega-

tives) de chacune des n -hi equations :

« + 2p = n, 2a+3p = n-1,...(«-t-l)a-4-(n + 2)^= 0,

te nombre total de ces solutions est n -H 1

;

2° Aucun nombre de la forme

West premier (excepte si )t= 1);

etc., etc.

Note XII. Series elliptiques, Atin de ne pas allonger

indefiniment cet expose qui devail etre sommaire, je me

borne k quelques enonces :

= —1— ^ 9° ^ ?"• ^ ...

i-q" i-q'+' 1-7*+''

1-29-^-27* -27*+... *'iH-27-+-27*+27' +
-

5. 7-47*-^97»-i67" H-- _ -n ..

1 -- 27 + 27*— 27' + ...
"" ^. i ^ -^
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4° Soil n mi nombre impair. Le nombre des decomposi-
tions de n, en parties impaires, inegales, $e compose du
nombre des decompositions de ^, en parlies qui nestir-

passent pas 1, augmente du nombre des decompositions

"^ ~r > ^'* parties qui ne surpassent pas 5, augmente du
nombre des decompositions de ^^, en parties qui ne sur-

passent pas ^; etc.

Elc, etc.

La meme Note contient la copie d'une lettre adressee k

M. Hermite, reiativemenl h une certaine communication
de M. Faa de Bruno, inseree aux Comptes rendus.

Addition.

Un G^ometre bien connu, M. de Jonqui^res, vient de
presenter, a I'Academie des sciences, on travail intitule :

Aofe sur un point de la theorie des fractions continues

Periodiques {'). Les theoremes, Ires interessants, auxquels

''honorable auteur est parvenu, m'ont fait revenir sur mes

Pr^cedentesrecherches. Malheureuseraenl, je n'ai pu redi-

ger encore cette Addition: le temps m'a fait defaut. Afin de
prendre date, j'enonce le theoreme suivant, qui contient,

conime cas particuliers, quelques-uns des resultals obtenus
par M. de Jonquieres :

Soient ^^^ les deux dernieres reduites de la fraction

(continue, symetrique :

Soient a, a, deux nombres entiers, satisfai

<iUions
:

Q^-2Pa = P', «<2a.

t*) Comptes rendus, 26fevrier 1883, 5 mars 1885.
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Si I'on fait

A = a^ -+- a

,

les rncines carrees de Ions les nombres A (') sont donnm

par la formide

X^X =a{b,c,d,...d,c, h,2a).

Liige, 3 avril 1883.

Sur les surfaces du second ordre; par M. C. Le Paige,

professeur k TUniversite de Liege.

Nous avons recemmenl fait connaitre quelques pro-

prieles df s surfaces du second ordre, qui permettenl de

conslruire ces surfaces quand on en connait neuf points.

Les remarques failes sur ce sujet se presentant d'une

nrjaniere incidenle, dans un travail dont le but essentiel

elait la determination des groupes d'une H2^nous n'avons

pu leur donner nj I'eiendue, ni la clarte desirables. Nous

demanderons k I'Academie la permission de revenir sur

noire methode, qui ne parail pas denuee d'inieret. En

outre, nous demonlrerons le iheoreme fondamental sur

lequel nous nousappuyons, d'une maniere plus purement

georaetrique, sans faire usage des proprietes des formes

trilineaires.

Nous commencerons par etablir une proposition qu'

nous sera utile par la suite.

TufeORfeME. — Si I'on joint de loules les manieres pos-

sibles, les trois cotes a, b, c, d'un triangle a Irois points
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PQR dmedroile 1, non comprise dans le plan du triangle,
oti obtient six points A^, A„ . ..Ag situes dans unptan. Ces
points sent a une conique.

Nous avons les six. points :

aP. 6Q. cR = A„

aP. 6R. cQ = A4,

ah. bQ. cP = As,

«Q. 6P. cR = Ae.

Consid^rons les deux points A^, A4, situes tous les deux
dans le plan aP.

Soil encore n je point 011 / rencontre le plan de ABC.
Si de A, nous projetons n sur BC, en n„, la droile Pn se

Projette en Pn„; Q el R se projetteront en Q', R', sur
cette droite.

Alors nous voyons que AiA4,Q'R', BC sonl les trois

couples de sommets opposes d'un quadrilatere. II en
r^sujie que A,A4 rencontre a en n',-, conjugue harrao-

"'que de a, par rapport a BC.
Si nous delerminons de meme les points iij, n'^; n,, n'„

'' resulte de ce qui precede que

AjA^, AjAg, A3A5 passent par ii'„,

A^A^, A^Ae, A,Aj, . . . . q;,

A5A,, AA, AA .... n',;

roais les droites An,, BQ4,Co, concourant en a, n'.,

"''»"'cSont sur une droite A.

En consequence A4, A5, Ag, sont dans le plan de

^1 A2A3, plan qui coupe le plan ABC snivant a.

Nous appellerons « ce plan.
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Si nous considerons I'hexagone AiA4A2AsA3A6Ai,
nous voyons que

A,At, AgAs; A2A4, AjAe; AjA,, AgA,;

se coupant en trois points a'^,a\^n\, silues sur une

droite a, I'hexagone est inscrit a une conique.

Les points q'„, a\, a', ne varient qu'avec le triangle

ABC et le point a.

Done,

Si les points PQR varient sur la droite 1, ou si cette

droite pivote autour de a, le plan a. passe toujours par la

droite fixe a.

Lorsqu'un triangle ABC est inscrit ^ une conique, le

triangle circonscrit k cette conique, en A, B, C, est homo-

logique, comme on sait, avec ABC.
Le centre et I'axe d'homologie etant respectivemenl

p6ie et polaire par rapport k la conique, nous coDvieo-

drons d'appeler le centre d'homologie mle du triangle

ABC, el i'axe, polaire du triangle par rapport k la conique.

Alors, ^tant donnes un triangle ABC et un point fl dans

son plan, il est facile de voir qu'il existe une conique, cir-

conscrile a ABC et telle que Q soil le pdle du triangle.

Revenons maintenant k la flgure dont nous nous

sommes occupe tantdt.

Designons par Cj la conique deterrain^e par ABC el

par Q, et par C'g la conique circonscrite k I'hexagone

A,A,...Ae.

Sur C2, ABC caracterisent une projectivii^ cyclique-

Si nous projetons ces points, du centre A, sur a, nous

obtenons, comme il est aise de s'en assurer, les points

"'a, ^'., a'i, qui d^finissent ^galement, sur a, une projec-
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livite cyclique : les points doubles de celle derniere sonl

evidemment ceux ou a renconlre C2.

En projelant A^A^As sur C'2, successivemenl de a\,

"'6,«'c>onobtient toujoiirs AiA^Ag; les groupes A^AaAj,
^iAgAg sent deux ternes qui definissent la meme projec-

tivitc cyclique sur C\.

En projetant ^^A^^^, du centre A4, sur a, on ohtient

n'a, Q'4, a'^.

Les points doubles de cette derniere projectivite ont ete

caracterises plus haul. Si on les projette de A4 sur C'3,

OQ doit obtenir les points ou a rencontre C\. II en resulte

que Ca et C'2 se coupent en deux points situes sur A.

On a, par suite, cette seconde propriety des plans a :

Les coniques delerminees dans les plans a passenl

Unites par deux points fixes. Ces points sont ceux ou
^ renconlre C.

Revenons naaintenant aux surfaces du second ordre.

Soient A, B, C trois points d'une surface du second ordre

^2; si Ton joint tous les points de 2i aux droites AB, BC,
C\, on obtient trois faisceaux de plans appartenant a une
H2^ car il est evident que deux plans determinent com-
Pletement le troisieme.

Imagirions une droile quelconque rf; elle est rencontree

l'='r des ternes de plans en des points appartenant h une

^2', dont les trois ponctuelles ont m^me support.

Si nous concevons un plan passant par AB, il coupe d
*

" "n point X, auquel, dans J^^', correspond une j^i^.

Les jonctions de BC, CA, aux points «/, z de cette i^,^

lonnent des plans donl Tintersection renconlre ABx en

des points qui apparliennenl h la section de 2^ par ABac.

Soitxp la projection, du centre C, de_t/ sur ABx, et y, z

"" groupe de i^^\ qui se projette sur xp en t/j , ^i-

5"* SlfeRIE, TOME V. ^2
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Les rayons Az^, Bt/i se coupent en un point de la

section.

Les plans langenls en A at B i Zg, se coupent suivant

one droite c et rencontrent le plan ABx suivant deux

dioites At, Bi qui sont les tangentes h la section en A

etB. _
Si mainlenant icp passe par t, au lieu d'une homo-

graphic, sur xp, nous aurons une involution 1,^, d'apres

un theor^me connu. _
Pour qu'il en soit ainsi, il I'aut done que xp s'appuie

sur c, puisque t est un point de c.

II est facile, etant donnes ABC et d, de determiner !e

point X auquel correspondra, dans i^2^ ""^ 'i'^-

xp se trouve dans le plan Crf. Par suite, si t est le poim

ou Crf est rencontre par c, la section A/B jouira evidem-

ment de la propriete indiquee, ou plutdt delerminera un

point X jouissant de cette propriete.

Dans chacun des faisceaux existera un pareil plan et.

par suite, dans les trois ponctuelles marquees sur d, nn

point jouissant de la propriete en question.

Designons ces trois points par X^, Yj, Z^.

U peut arriver que X, soit indeterraine. Pour cela, il

laul et il sulHt que la droite c soit dans le plan Crf,ou, ce

qui revient au meme, que d soit dans le plan Cc.

Si nous voulons que Y, et Zj soient egalement indeier-

mines, la droite d sera la commune intersection desplao^'

Aa, B6, Cc, a ei 6 etant les deux autres droites analogues

kc.

On voit en meme temps que Xi et Y, ne peuvent eire

indetermines sans que Z^ le soit.

Mais alors quelle que soit la section ABx, c'est-a-du;«

quel que soitx (ou y, ou z), il lui correspond, dans^jN
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Or, cela ne pourra evidemment avoir lieu que si I'homo-

graphic i^g' est symetrique pai rapport aux trois series

d'ei^ments, c'esl-^-dire constilue une Ig'.

Nous relombons ainsi sur le Iheoreme suivant

:

Soient A, B, C trois points d'une surface du second
ordre 2^ : a, leur plan.

A, B,C determinent trois plans tangents a, (3, y, passant
par tin point S.

Les jonctiom de S avec les droiles BC, CA, AB sont
trois plans a', (3', /.

"'i^y? «'P'y sont deux Iriedres homologiqueSy dont nous

^^^merons I'axe d'homologie par],
__Les jonctions des points de ^2 avec les droites BC, CA,
AB forment trois faisceaux qui coupenl I suivant des

lernes d'une l^^,

Le correlaiif s'enonce et se demontre d'une maniere
analogue.

<-e sont ces deux theoremes que nous avons donnes
comme repondant a un cas particulier des theoremes de

Pascal et de Brianchon.

^'ous pouvons observer inaintenant que si ron joint un
point M, de ^2 aux cotes du triangle ABC, on obtient,

^"f', trois points X, tjy z qui, joints de toutes les manieres

possibles aux coles du triangle, donnentcinq aulres points

^e Ja surface.

D'apr^s le theoreme enonce au commencement de celte

«ole, ces six points sont dans un plan et permettent, par

consequent, de construire une section plane de la surface.

^' resuile encore de ce qui precede que rinvoiution

«*arqu^e sur / est completement definie par ses trois

points triples, qui sont : le point n ou / rencontre le plan a

^l les points ou / rencontre \.
Parsuite,si /etdne varient pas,rinvolution restela meme.



Or, il est facile d'obtenir celle Qxile tout en faisanl

varier ABC.

En effet, il suliira de prendre pour somraets d'un nou-

veau triangle A'BC un groupe de la projeclivite cyclique,

donl les points doubles sonl marques sur Cj par les points

ou la polaire a de a rencontre C^.

Nous pouvons done enoncer ce theorerae :

Si les trois faces mobiles d'un tetraedre MABC passent

constamment par trois points PQR de I, et que trois som-

mels ABC marquent sur C2 des groupes de la projeclivite

cyclique dont les points doubles sont donnes paries inter-

sections de C, avec A, M reste sur la surface.

II est assez facile de voir que M decrit une conique.

En effel, il est evident que, pour determiner complelement

une surface du second ordre, il suffira de connaiire C^, \e

point S pris sur /, que Ton suppose connue, et un point M-

Or, rien ne change dans le lieu decrit par M, si Sse

deplace sur /.

II en resulte que si Ton considere deux positions de S,

le lieu decrit par M se trouvera sur ces deux surfaces.

Or celles-ci, ayani en commun la conique C^, en oni

necessairement une seconde.

Des considerations qui precedent on conclut une autre

demouslralion de la seconde propriete des plans a dont

nous avons parle en coinmengant.

En effel, les groupes de trois points ABC, A'B'C mar-

ques sur C2 peuvent aussi etre consideres comnie de.-

ternes d'une involution particuliere l^^ possedanl deux

points triples; ces points sont ceux ou a rencontre (>!•

et il est evident que, dans le cas ou le triangle ABC s>t

reduil k un point, M coincide avec ce point.

De ce qui precede on deduit que la construction d u"^
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surface 1^ donnee par neuf points peut s'effectuer de la

maoiere suivanle :

fitant donnas les neuf points ABC 125456, nous me-
nons les plans tangents en ABC, ce qui est toujours facile,

comme nous I'avons vu.

Ces plans tangents se coupent en S et, de plus, detcr-

'ninent,parleurs traces surle plan ABC,un triangleABC
homologique avec ABC.

Soient a. le centre el a I'axe d'homologie des deux
triangles.

Lesjonclions du point (1) a AB, BC, CA donneront sur
Sa = /, un groupe de irois points PQR, qui, combines avec
ces meraes cotes, permettront de conslruire une section

plane de la surface, section dont le plan passe par a.

Chacun des plans 2, 3, ... 6 permet d'ailleurs la con-

struction d'une pareille section.

Mainlenant, soil en determinant sur I de nouveaux

groupes de I'involution I^s caracterisee par troisdes groupes

PQR donnes par les points connus, soit en menant des

plans par irois points pris respectivement sur irois sections

planes, on pent achever la determination de la surface.

il est visible d'ailleurs que si Ton choisissait un groupe
de trois points A|BiC,, inscrit a C^ et ne consliluant pas

un groupe de la projectivite cyclique ABC, groupe qui

permeltrait aisemenl la determination de deux nouvelles

droites /' el a', chacun des points, en nombre infini, que

'on a obtenus jusqu a present, donnerait une nouvelle

section plane passant par a'.

Ce dernier precede, qui n'exige egalemenl que des

constructions lineaires excessivement simples, nous parafi

conduire d'une maniere extremement rapide a la deter-

"'ination de la surface.
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GLASSE DES LETTRES.

Seance du 7 mai 1885.

M. G. Rolin-Jaequemyns, direcleur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. A. Wagener, vice-directenr, L.

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

Leltenhove, R. Chalon, J. Thouissen, Th. Juste, Felix

Neve, Alph. Wauters, Em. de Laveleye, G. Nypels, Alph.

Le Roy, P. Willems, F. Tielemans, S. Bormans, Ch.

Piot, Ch. Potvin, J. Slecher, T.-J. Lamy, membres;

J. Nolet de Brauwere van Sleeland, Aug. Scheler, Alph.

Rivier, E. Arnlz, associes; el L. Roersch, correspondant.

MM. Melsens el Mailly, membres de la Classe des

sciences, et Pincharl, membrede la Classe des beaux-arts,

assislent a la seance.

CORRESPONDANCE.

Leurs Majestes le Roi et la Reine, M*' le Comie <

Madame la Conalesse de Flandre font exprimer leui

regrets de ne pouvoir assister a la seance publique de i
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M. Thiernesse, secretaire de I'Academie royale de medo-

cine, remercie pour les inviiations qui onl ele adressees^

ce corps savant.

— M. le secretaire perpetiiel donne lecture d'une lettre

de M. le professeur Hugo Loersch, de rUniversile de Bonn,

qui invite I'Academie a s'associer au jubile de cinqiiante

ans de doctoral de M. Alfred de Reuraont, fixe au jeudi

3mai,a Aix-la-Chapelle.

II ajoute qu'il a prie M. Loersch de bien vouloir expvi-

mer a M. de Reumonl la part que la Classe des lettrcs

prend a cet heureux <

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

iheque de I'Academie :

^° VAnnuaire statistiane de la Belnique, xm" annee,

1882;

2° Les recueils des Proces-verbaux des seances des con-

seils provinciaux, session de 1882, sauf celui du Luxem-
bourg;

5° Monographies historiques et archeologiques de

diverges localiles du Hainaut, par Theophile Lejeune;

tome IV.

M. le Ministre de la Justice envoie deux exempiaires

<J" 9* cahier complelant le tome VI des Proces-verbaux

^e la Commission royale pour la publication des anciennes

^ois et ordonnames de la Belgique.

Des reraerciments sont votes pour ces dons, ainsi que

pour les ouvrages suivants :

*° Ypriana. Notices, eludes, notes et documents sur

^'Pfes, par Alphonse Vandenpeereboom. Tome Vf% Jan-
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senius. Les freres mineurs franciscains, le chapilre de

Saint-Martin. Bruges, 1882; vol. in-8";

^ La guerre maritime, fitude de droit international,

par Emile Libbrecht, capilaine d'etat-niajor. Bruxelles,

1885;exL in-12;

3° Acta sanctorum oclobris ex latin is et grseciis alia-
I

runaque gentium moniimenlis servata primigenia velerum

scriptorum phrasi colecta digesta commenlariis et obser-

vationibus illustrata a Josepbo Van Hecke, Benjamino

Bossue, Victore et Remigio de Buck; tome XII. Paris.

1885; vol. in-folio.

M. Gachard remel, pour etre deposes dans la Biblio-

iheque de I'Academie, les ouvrages que la Commission

loyale d'histoire a re(jus depuis son dernier envoi. (Voir

;iux Ouvrages presentes.)

— L'Academie royale des sciences d'Amsterdam envoie

^

le programme pour 1883 du concours de poesie latine, <

fondeparJ.-J. Hoeuffi.

I

K LECTIONS.

M. Ch. Faider est re^lu, par acclamation, merabre de la

Commission administrative pour I'annee 1883-1884.

La Classe procede aux elections aux places vacantes.

Les resullals dn scrutin seroul proclames en seance

publique.
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JUGEMENT DU CONCOURS DE 1883.

Un seul Memoire a ete regu en reponse a la quatriei

question

:

f'aire le tableau des Institutions politiques et civiles

«a Belgique sous la dynastie merovingienne.

H porte pour devii

i^a nation a laquelle il convient reellement de fonder
mi histoire sur Vhistoire des Iribus frankes de la Gaule,
c est plntot celle qui habite la Belgique et la Hollande que
les habitants de la France. Cette nation vit tout enliere

*"»" le territoire que se partageaient les Franks, sur le

Principale theatre de leurs revolutions politiques.

AuGusTiN Thierry.

* La chute de rEmpire romain est, sans conlredit, un

des evenements les plus remarquables de rhisloire. Insti-

tutions politiques, droit, mceurs, usages, ordre social, reli-

gion, tout fut modifie par les invasions des peuples do

iNord dans les pays soumis au sceptre des Cesars. Des eel

instant un element nouveau se fit jour dans la Wiele
3'icienne, si vieille et si decrepite.
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Au momenl de meltre le pied sur le sol romain, la

vaste association des peuplades iiUelligentes conniiessous

le nom de Francs, n'etait pins une agglomeration des

Germains sauvages decrits par Cesar, ni des farouches

vainqueurs des legions de Varus, toujours prels a sacca-

ger les terres des Romains. Au dire de Tacite, ces popula-

tions etaient parvenues, des le second siecle de I'ere

chrelienne, a un certain degre de civilisation Ires caracte-

ristique. Le luxe, les intrigues, la mauvaise foi, les vices

ignobles, la tyrannic et les debauches des Romains, cor-

tege inseparable d'une civilisation a Tagonie, leur etaient

totalement inconnus. D'instinct, le celebre historieo

romain devinaitle role important qu'elles rempliraient un

jour en Europe.

En quittant leurs forets, ces populations ardentes et

vigoureuses etaient deja en possession d'instilutions

qu'elles allaient greffer sur celles de I'Empire. Comment

s\v prirenl-elles, de quelle fagon I'alliance de I'element

romain et de I'element germanique se fit-elle? Quelle voie

suivit la lulte entre les principes anciens el nouvcaux,

lutte sur laquelle on lit une anecdote piquante dans la

vie des saints de la periode merovingienne, publiee par

M. Arendt (1 )? Ce grand probleme, souleve au XVII P siecle,

preoccupa constamment les historiens et les publicistes

les plus eminents de cette epoque. Tous coraprirent que

c'est le point de depart d'un ordre nouveau etabli dans la

societe. Tous reconnurenl que (

> mstitutions du moyen age et des temps modernes.
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En France, I'abbe Dubos s'en occupa serieiiseinent

;

mais, esprit par irop syslematique, il exagera I'inflluence

romaine. D'autre part, Montesquieu, le livre de VEsprit

des his en main, raontra une autre voie. Sa critique severe,

basee sur une profonde erudition, I'arnena peul-elre un
pen irop loin dans un sens inverse. Autour de ces noms se

grouperent d'autres noms encore : une pleiade d'^crivains,

tanlot piagiaires, tantot a opinions outrees, linrent con-

slamment I'espril public en haleine a propos de ces ques-

tions, sans pouvoir les r^soudre d'une maniere complete.

Enfin il etait reserve a noire epoque de les juger en pleine

connaissance de cause, grace aux travaux de Michelet,

Auguslin Thierry, Guizol, Lehuerou, Lezardiere, Tar-
dif, etc.

En Allemagne surgirent des travaux iion moins remar-

quables
: Merckel, Hildebrand, Gaupp, Desing, Somm,

Rolh el Wailz publierent sur la matiere des livres d'une

erudition incontestable. Davoud Oghlou, savant musulman,
ne dedaigna pas de consacrer sa plume aux institutions

f^'un peupje devenu chretien.

ta Belgique et les Pays-Bas ne resterent pas en arriere.

L'n publicisle, jurisconsulte et historien distingue d'Ande-

"arde, feu Raepsael, un autre jurisconsulte non moins

celebre, feu Meyer d'Amsterdam, mirenl au jour des tra-

vaux dignes d'altenlion, mais peu connus a I'^tranger. Un
historien, sinon Beige de naissance, du moins tres appre-

cJe dans nos provinces, par le long sejour qu'il y fit et

par ses travaux, feu Warnkonig, editaa Bruxelles, en 1857,

"n volume exclusivement consacre a I'hisfoire du droit

^ranc en Belgique. Notre savant confrere, M. Thonissen,

^ ecrit recemment sur la p^nalile pendant la periode

franque un livre plein de vues nouvelles.
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Les travaux des trois premiers auleurs preciles onl le

tort de ne pas avoir suffisamment tenu comple de la posilion

exceptionnelle de la Belgique, pays ou Telement remain

dominait dans les provinces raeridionales, mais non d'une

raaniere exclusive; tandis que dans les provinces seplen-

trionales relement germanique regnail sans partage.

Celte situation est parfaitement comprise et clairement

exposee dans I'unique travail presente a la Classe pour le

concoursde 1885 sons le litre de : Memoire en reponse a

la question suivante : Faire le tableau des instilutions

politiques et civiles de la Belgique sous la dynastie mero-

Lauleur a-t-il reussi ? Je le peuse, du moms pour la

plus grande partie de son travail. Par Tanalyse que j'ai

rhonneur de presenter de cet ecrit a la Classe, elle jugeta

si nia maniere de voir est fondee.

Le Memoire est divise, d'apres la table, en dix chapilres,

dans lesquels I'auteur traite : i" des terres; 2° des per-

sonnes; Z" de la royaute; 4° du fisc; 5" des rapports des

personnes avec le roi; 6° des dignilaires el officiers dn

paiais; 7° des eveques; 8° des agents du pouvoir; 9° du

territoire el de ses divisions, des assemblees du peuple;

10"* des institutions judiciaires. Chaque chapilre a ses sub-

divisions, qui permettenl au lecteur de se rendre compte

d'une maniere methodique des questions y soulevees.

A propos des terres I'auteur decrit d'abord, d'""*"

maniere Ires sommaire, les invasions successives daii^

I'Empire des populations d'Outre-Rhin, I'impuissance des

Romains a s'opposer a ces envabissements, la necessity

dans laquelle se trouvaient les empereurs d'adopter le>

nouveaux venus comme hdtes, jouissant k ce litre d'unt^
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independance a peu pres complete, sous I'egide de leurs
propres inslitutions.

Apres ce court aper^u, neltement et clairemeiit expose,
'Iparledela loi des Francs Saliens, lorsqu'ils sejournaient
"> nord de la foret Charbooniere, pour autant que celle
loi louche a la condition des lerres. Quelle est Torigine
de la propriele de ces possessions? Est-elle le produit d'une
distribulion a ramiable entre ces etrangers et les Roniains,
ou le resultat d"un partage par droit de conquete ? De
'avis de I'auteur, elle a pour point de depart les conces-
sions des terres par le pouvoir imperial. J'admets Ires
volonliers cette explication, la seule plausible au moment
rfes concessions imperiales; mais que s'etait-il passe aupa-
ravant, lorsque les nouveaux venus ne les avaient pas
l^ncore obtenues? A mon avis, lis suivaient probablement
e droit admis dans leur pays, un droit inlermediaire
6ntre la proprieteet I'occupation, si bien definie par Tacite
^'" chapitre XXVI : de Moribus et populis Germaniae. Le
'^'sultat de la conquete, dont I'auteur reconnait un peu plus
'oin les effets, n'y etait sans doule pas etranger. Toutefois,
*^» (iroii, les empereurs prelendaient toujours rester pro-

Pnetaires du sol provincial; mais de fait lis ne I'etaienl

plus.

1^ interpretation du motalode par sors, en bas-allemand

''U en haut-allemand loos^ mesemble tres bien comprise.
j^"e explique parfaitement Toperalion des distributions.

Les termes de salica et aviatica, interpretes comme le

•^'t lauteur, se rapportent a la terre possedee jadis par
*'S vSaliens, et celle occupee par les aieux.

Insensiblement les Francs s'aflfrancbissent du pouvoir

"^perial en ce qui concerne les lerres. Celles-ci deviennent
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finalemenl des proprietes privees. Neanmoins le droit de

conqu^te a aussi, selon I'auteiir, une part dans la for-

mation de la propriete.

L'origine du domaine soumis au fisc est egalement bien

definie dans ce chapitre. De celle-ci I'auteur deduit, d'uoe

maniere tres iogique, les benefices accordes aux tideles,

aux leudes ou antrustions et les liberalites en faveur des

eglises. Toutes ces concessions fnrent l'origine des grands

domaines que Ton relrouve en Belgique.

L'auteur se rallie aussi completement a I'idee eraise

depuis longleraps, celle de Tetablissement pacifique des

Francs dans la Gaule Belgique. Nulle part on ne trouveen

effel de traces d'une conquete basee sur la violence. Les

populations germaniques accueillaieni les envahisseurs

comme des fr^res; les Gaulois les recevaient a tilre de

veritables iiberateurs: mw//«, dit un contemporain,/aw ex

Gallis habere Francos dominos siimmo desiderio cupiebant.

De la le respect des droits de la propriete ronaaine. Mais,

se demande l'auteur, ces proprietes etaient-elles nom-

breuses en Belgique? De son avis il y en avail de grandes

au nord de la foret Charbonniere, dans la partie orienlale

elles etaient clair-semees. Cependanl, ajoute-t-il, Hen ne

s'oppose k admettre qu'aulour des villes, des forteresses et

des villas il y en eiii aussi d'importantes. A ce propos il cite

Tongres et Maastricht. Peut-etre aurait-il pu y ajouter

JopHum (Jupille), Chohtm ou Hoium (Huy), Deonantum

(Dinant), Namurcum casfrum (Namur), forteresses ou villas

d'origine romaine, dont les noms nous ont ete legues par

les monnaies merovingiennes.

L'auteur finit ainsi son prenaier chapitre, sans se preoc-

cuper des benefices militaires, qu'il comprend sans doute
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d;ms les proprietes appartenant aux Remains, quoiqu'ils
aienl une origine loule differenle.

Si j'ai cru devoir m'etendre un peu longuement sur celle

premiere division du travail, c'est a cause des grands
principes qu'elle developpe et donl les suivantes sonl en

Le chapitre II iraile des person nes, lesquelles sont
divisees en hommes libres el non libres. Ceux-ci compren-
nent les aflfranchis, les lites el les esclaves.

A propos des hommes libres, dont la condition a ele si

bien definie par M.Waitz, dans son beau livre Deutsche Ver-
fassungs Geschichte, I'auteur emel plusieurs observations
tres judicieuses ail sujel de I'independance individuelle el
du caractere de la royaute vis-^-vis de I'homme libre.

Apres avoir nettement explique ces fails, il examine la

question de la condition des Remains a Tegard des Francs.
II constate tres-bien qu'ils avaient conserve tons leurs privi-

'pges; neanmoins le droit germanique exercail unegrande
'nfluence sur la conservation et I'acquisilion des diverses

t^ondiiions, en ce qu'il les rendait heredilaires. Bienlot le

domain libre parvinl ^ peu pres a la meme condition que
'e Franc libre : il devinl son egal, en droit bien entendu.
Cetail lout nalurel. Les instincts d'independance el de
iioerle des Francs devaient necessairemenl plaire aux
Romains, et leur inspirer le gout de se les approprier. Celle
egalJle etail-elle parfaile? Certains auleurs ne le croient

P3S, en se basant sur la difiference du iverghell etabli par

'3 Joi en faveur du Franc et du Romain. Ce droit flxe en

faveur du premier etait bien plus eleve que celui indique

par le second. De la on concluait a nne inegalite absolue,

q«e I'auteur du Memoire nie formellement. Selon sa

nianiere de voir, celle difference de prix prouve seulemenl
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que la vie du Franc etait mieux protegee que celle du

Romain, par suite de circonstances exlraordinaires.

Les affranchis formaient uue caste k part, une categoric

de gens intermediaires entre I'homme libre el resclave.

Par I'heredile de leur condition, ils etaient consideres

comme se trouvant dans la dependance de rhorame libre,

dependance donl leur admission aux ordres sacres seule les

exemptait.

L'auteur traite eusuite des affranchissements, iadique

comment les personnes qui obtiennent cette faveur devien-

nent homines ecclesiastici, tribulaires ou censitaires. De

l^ il passe a I'examen de la position de I'aflVanchi romain,

Vhomo romanus, soumis a la loi romaine et ayant de ce

chef des droits differents de I'aflfranchi franc. S'il n'a pas de

patron, il devient homo regiiis. Tout ce chapitre est ecrit

avec talent, specialement tout ce qui regarde le patronage.

La condition des lites, gens formant une classe inter-

raediaire entre les affranchis et les esclaves, est definie

avec le plus grand soin. C'etaient des serfs, qui, apres

avoir oblenu un affranchissement incomplet, etaient obli-

ges de se soumettre a certains droits exiges par leur

maitre.

Au paragraphe des esclaves, Tauteur fail bien ressortn

la difference entre la condition de Tesclave germain et de

celui des Romains.

Le chapitre de la royaute est inconlestablement un des

mieux eludies. L'origine, la formation et le developp*^'

ment de cette institution sont clairement indiques. Quanil

l'auteur dit que la royaute se transmettait hereditairemenl,

il ne faui pas prendre le mot heredite dans le sens

moderne de la succession an trone. La royaute franqut^

appartenail sans contredit k une famille determiuee, oiais
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les hommes libres n'avaienl pas moins le droit de mani-
fester leur volonle sur les pretentions du candidal au pou-
voir royal. Le fait est prouve a Tevidence par I'election de

Clovis a Cologne. Ces elections donnenl ^ Tauleur I'occasion

denlrer dans quelques discussions sur les rivalit^s entre

les differents membres de Taristocratie franque el sur Jes

moyens mis en pratique pour iimiter le pouvoir royal.

Ensuite il examine la question du lien entre les individus

composant la nation, et dont le roi etait le point de depart.

Suit une dissertation sur les agents de la royaute, comment
celle-ci consultait I'assemblee nationale, quels etaienl ses

droits en temps de paix et en temps de guerre. Bientdt les

pouvoirs du roi prirent plus de developpement, au point de

dovenir parfois tyranniques. En matiere d'impdt le souve-

rain ecrasait sonvent le peuple et les eglises.

Le partage du royaume, au moment de la mort du roi,

sa minorite, T^ge de sa majorite, ses droits en fait de

partage de la monarchie, lous ces points sont traites d'une

nianiere complete.

Au chapitre IV est reuni tout ce qui a trait au fisc.

IVimitivement il se composait d'objets mobiliers, auxquels

^inrent se joindre plus tard les proprieles foncieres, celles

acquises par les confiscations, qui avaienl bien souvent le

caractere d'une rapacite sans exemple, d'une cupidite que

l^auieur fl^trit k juste litre. Ces vexations lui fournissenl

'occasion de faire ressortir la cruaute et les crimes des

''ois merovingiens, devenus parfois de veritables monstres

•'ppuis leur sejour sur le sol de I'empire romain.

Quant a I'origine des biens meubles du fisc, I'auleur la

JeQnii en se basant sur differents passages d'ecrits d'une

aiithenlicite incontestable. Elle etait due tantot a des dons,

fanlot k des confiscations, puisi des phages et a des impdts.
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Ces impots donnenl lieu a une dissertation sur le sys-

teme d'impositions et sur las iinposables. Comme toujours

les Romains continuerent a jouir de leurs privileges, spe-

cialement en matiere d'impols, mais cette iramunite elail

loin detre juste el equitable.

Quelques eglises avaient aussi sous ce rapport des privi-

leges. Cependant elles etaient, en general, obligees de

payer les iributs, comme les monasteres.

La perception des impots n'etail pas constamment reglee

sur une bonne base: des abus crianls avaient souvent lieu.

Apres avoir expose tous ces fails d'une maniere tres

lucide,i'auleur passe aux officiers preposes a la perception

et aux roles des imposables.

Dans la nomenclature des revenusdu lisc figure la mon-

naie, dont le systeme est clairement expose en ce qu'

concerne le numeraire royal. Qu'etait cettc innombrable

quantite de monnaies marquees seulement d'un cole du

nom du monetaire et de Tautre cote de ceux de chefs-lieux

de cites, rarement de ceux d'un pagus el generalement de

localites d'un rang inferieur ou d'une simple villa, comme

les triens deJupilo (Jupille) etdeiVi»;/a/c/m{Nivelles)?
Le

tisc en percevait-il des revenus? Ou bien le droit de mon-

nayer rentrait-il dans la categoric des benefices?

Ces fails sont passes sous silence par I'auteur, ou «t?

seniblent pas suffisammenl expliques.

Vn paragrapbe particulier est consacre aux imraunites,

specialement a celles dont jouissaienl les eglises. Le sui-

vant iraite de I'emploi des biens du fisc.

Le cbapitre V, intitule : Des rapports des personnes aie^^

le roi, traiie premierement du serment de (ideliieexige a^

sujets, peu importe leur condition. Vienoent ensuite e»

anlrustions, les leudes ou fidelcs du roi, sur lesque s
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M. Deloche a imprime, il y a une dizaine d'annees, un
traite ex professo, L'auleur admel tout ce que eel ecrivain

dil ^ ce sujel.

Selon lechapitre VI, traitanl des dignilaires et desoffi-

•ers du palais, les seigneurs d'origine franque ou romaine
I'avaient pas primitivemenl a la cour des fonctions deler-

ninees. Desireux d'imiter aulant que possible le fasle de
la cour imperiale, les rois merovingiens etablirent un cer-

tain nombre d'officiers du palais, ayant un caracteredomes-
I'que. La nomenclature de ces ministres et de leurs attri-

butions, indiques par Hincinar {De ordine palatii), est

reproduite d'une maniere complete dans le Memoire. II en
est de meme de la position des eveques des Gaules et de
'''nfluence du clerge sur les Francs, questions dej^ exa-

minees par MM. Laurent et Ruckert.

Au chapitre des agents du pouvoir, l'auleur fait bien

ressorlir la maniere dont s'y prirent les rois dans le but de
se debarrasser des assemblees des hommes libres, pendant

'esquelles ils choisissaient les magistrals charges de pre-

sider les reunions judiciaires, et les titulaires des sieges

tpiscopaux. Par la suppression de ces assernblees les rois

parvinrenl a disposer de loutes ces nominations et, comme
suite necessaire, du droit de revocation. Toutefois la vic-

'oiie de I'aristocratie austrasienne sur le pouvoir royal

njligea cette usurpation. La nomination du corate seul

dut subir certaines r '
'

En depit de loutes leurs protestations, les papes dureut

s'incliner devant I'intervention du pouvoir civil dans les

nonainations des eveques; mais ceux-ci parvinrent a se

faire elire par le peuple,

Les agents du pouvoir etaient : le due, le centenier, le

comie, I'eveque, le sacebaron, le vicaire, le tribun et le



( 640)

rnonnayer. Ensuite viennenl lous les agents subalternes,

sur lesquels I'auteur donne des renseignemenis puises aux

nieilleures sources.

A propos dii lerriloire et de ses divisions, indiques au

chapitre IX, I'auteur fail observer que ia Belgique acluelle

etait parlagee enlre la Neustrie et I'Austrasie, separatioD

qui remonte an premier partage fait entre les fds de Clovis.

Ce fait lui fournit I'occasion de discuter, avec sagacite, la

valeur dcs donnees indiquees par ce partage et de leur

opposer d'autres faits, tires d'ecrits dont I'autorile a une

valeur incontestable.

II passe ensuite a I'examen des pagi. Dans les diplomes

meroviugiens, dit-il, il en est fort peu qui fournissent

des renseignements a ce sujet. A son avis, ceux-ci sont

restraints a un acte de 651 faisanl mention du territoire

longrien, a un dipldme de 707 qui cite le pagus deTournai»

^ un acte du VHP siecle faisanl mention du pagus de la

Taxandrie, en 741 de celui de la Hesbaye.

II en est d'aulres encore de cette periode qui lui out

echappe (1). Mais I'auteur se demande si ces denominations

de pagus se rapportent k une circonscription administrative

ou si elles designent simplement un pays, une con tree

.

Sans doute, un pagus n'esl pas toujours un pagus dans

lesens administratif
; par exempie, le pagus ardenensis

designe tantdt la circonscription administrative de ce noto,

tanldt le pays des Ardennes; mais quand facte indique

une localite dans un pagus administratif suffisaminent

determine, il faut bien le prendre dans ce dernier sens.

J'admets du reste tres volontiers avec I'auteur que la

distinction enlre les pagi majeurs et mineurs ne renionle

(t) Voir noire tratail sur les pagi de la Belgique.
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Dans le meme chapilre il parle aussi

lieu de reunion ou se rendail la juslic
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pas loujours a la p^riode merovingienne. Primiiivemeni les

Francs n'avaient pas une idee bien exacte de ces differentes

subdivisions; ils devaient de prime abord les confondre.

En ce qui concerne les reserves faites par Tauleur, a
propos des centenieres, el les sont parfailement justifiees :

une seule de ces cenlenieres, celle d'Anseremme, est men-

tionnee dans le Cantatorium de S'-Hubert.

i du mal ou fnalberg,

; dont la cir-

couscription ne semble pas avoir ete bien determinee.
Je n'ai pas irouve dans le manuscril le chapilre X

annonce en tele du Memoire, chapilre dans lequel I'auteur

devail trailer des inslilulions judicialres.

Je me resume. Le Memoire dont j'ai I'honneur de rendre
compte a la Classe est I'oeuvre d'un ecrivain qui a fail des
etudes approfondies de la periode merovingienne. II en
fail preuve des le commencement de son Memoire jusqu'^
'a fin. Tres inilie a lous les ecrits de celle epoqueet com-
Plelement maitredu sujet, il expose les fails d'une maniere
a la fois simple et precise, quoique je ne partage pas en
loiis points ses opinions. Enlin il a dresse un veritable

tableau des inslilulions merovingiennes, tel que le demande
'a Classe. Sa science n'est pas d'emprunt : marchant tou-

jours droit au but, il a constamment les lexles sous les

yeux, les discule et les examine avec sagacite. S'il Invoque

Parfois les opinions de certains auieurs, il sail choisir les

sommii^s de la science, ceJIes dont la parole fait autorite.

A eel eloge je crois eependant devoir ajouter queiques

observations. J'ai remarque dans le Memoire queiques

'acunes de peu d'importance, il est vral, qu'll serail facile

*^e combler. Ce leger defaul, I'auteur le reconnait lui-

"lenie lorsqu'il dil : « Le Memoire presente des parlies

inachevees. L'auteur prend vis-a-vis de la Classe, si elle
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le juge convenable, Tengagement de combler les lacunes

d'ailleurs pen importantes. »

Point de doute : si le Memoire presenlait uniquement

des lacunes insignifianles du genre de celles indiqu^es

dans mon rapport, je n'hesiterais pas a demanrler a la

Classe de bien vouloir accorder la medaille d'or {{ I'auleur

et de voter I'impression du Memoire, a la condition de lui

soumettre les parties nouvellement trailees; mais par ?uite

de I'absence du cbapilre X, relatif aux institutions judi-

iaires, le travail me semble incomplel; il serait difficile de

ui accorder cette distinction. Neanmoins, si la Classe en

jugeait autrement, je serais le premier k la lui accorder.

Si elle ne peut admettre le Memoire dans son etat actuel,

je deraanderai de remettre la question au concours de 1884.

De cette maniere I'auteur aura le temps de completer un

travail dont je reconnais volontiers tous les meriles. »

« J'ai examine a mon tour le Memoire unique parvenu

a la Classe, en r^ponse a la question suivante : Fai

tableau des institutions poliltques et civiles de la Belgiqn^

sous la dynastie merovingienne.

L'auteur, dont je ne partage pas toutes les opinions, a

profondement etudie les annales de la periode merovin-

gienne. Son travail se distingue pardesqualit^s solideset,

k certains egards, brillantes. Les questions si nombreuses

etsi vastes qui se rattachent aux premiers siecles de notre

histoire sont abordees et resolues avec une science de bon

aloi, avec une critique generaleraenl penetrante et siire.

Le Memoire, envisage dans son ensemble, est incontesta-

blement une oeuvre digne d'eloges.

Je n'hesiterais pas a proposer a la Classe de decerner
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la niedaille d'or, si le Memoire ne renfermait pas un cer-

tain nombre de iacunes, que Tauteur lui-meme signale,

en plaganl k la premiere page la note suivanle : Ce

Memoire presente des parties inachevees. L'auteur prend

vis-d-vis de la Classe, si elle le juge convenable, Vengage-

ment de combler les Iacunes, d'ailleurs peu considerables.

L'une de ces Iacunes, donl riraportance ne saurait etre

nice, consiste dans I'absence du tableau des institutions

judiciaires, institutions qui ont donne et donnent encore

neu, en Allemagne et en France, a de \

Je suis persuade que ces in) perfections proviennent uni-

quemenl de ce que I'anteur n'a pas en le temps necessaire

pour achever son travail. II connait parfaitement I'inleres-

sante periode de noire histoire qui fait le sujet du Memoire.

Sa science et son talent ne sauraient etre mis en doule.

Dans ces conditions, peut-on, comme le propose mon
savant confrere M. Piol, couronner le Memoire, sauf a ne

I'iroprimer qu'au moment ou son auteur Taura complete

sous la surveillance et avec I'approbation des commissaires

de la Classe? Peul-on invoquer, a I'appui d'une resolution

affirmative, la circonstance que l'auteur n'a pas de concur-

rent?

Je soumets ces questions a I'examen de I'Academie, en

declarant que, si dies sont resolues affirmativement, je

serai heureux de voir decerner a l'auteur la medaiile d'or. •

« Le Memoire soumis a la Classe en reponse a la

question est moins I'oeuvre d'un disciple que d'un

ailre. Son auteur doit en effet avoir depuis longlemps

it une etude approfondie de cette periode obscure de
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notre histoire, pour avoir su lirer des sources si peu nom-

breuses que nous possedoiis, les donnees, relativemeot

^tendues, qui lui ont permis de tracer le tableau des insti-

tutions politiques el civiies de la Belgique sous la dynastie

merovingienne; il doit surtout posseder le coup d'ceil

subtil, le flair du veritable historien, qui lui font decouvrir

dans le texte d'une charte, dans le recit d'un hagiographe

ou d'un vieux chroniqueur, le detail inaper^u qui lui ser-

vira de guide dans la recherche de la verite.

II est vrai que bien d'aulres avant lui avaient ouvert la

voie, et I'erudition allemande et frangaise, ainsi que les

travaux de nos ecrivains nationaux, ont elucide un grand

nombre de points et de problemes bistoriques; niais on

doit reconnaitre que tous ces travaux ont ^te mis a profit

par I'auteur du Mcmoire, et que, dans la plupart des cas,

il adopte I'opinion la niieux etablie. On pourrait toulefois

lui reprocher de n'avoir pas plus sou vent presente au lec-

teur un resume des controverses qui se sont elevees et

expose les raisons qui ont decide son choix. Mais les causes

en sont sans doute que le temps lui a manque, et qu'il a

du se hater pour terminer son Memoire et le presenter a

I'Academie avant la date fatale; c'est la aussi ce qui

explique bien des negligences de style echappees a une

redaction rapide, des notes indiquees dans le texte et

oubliees au bas des pages, des lacunes avouees par I'au-

teur qui s'engage a les combler, enfin tout un chapitre, le

dixieme et dernier, inscrit a la table des matieres et qui

Quoi qu'il en soit, le Memoire est incomplet. Toutefois

si, eu egard a son merite, la Classe jugeait ne pas devoir

I'ecarter, je me joindrais aux deux autres commissaires

pour proposer de decerner la medaille d'or a I'auteur. r>
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Les irois commissaires ont ete unaniraes a reconnaitre

le m^rite du travail soumis a I'Academie ; mais celui-ci

n'etant pas acheve, la Classe a decide, alin de permetlre

a Pauleur de completer son oeuvre, de reporter la ques-

tion au programme de concours de I'annee 1884.

POUR UNE NOTICE SUR UN BELGE Cl^lLEBRE.

6">' periode (Biographic de Simon Steviii).

Conformement a I'acle d'iostitulion par le baron de Stas-

sarl, la Classe des letlres avail adjoint a ses trois commis-
saires, MM.Thonissen, Steelier et Wagener,deux membres
de la Classe des sciences : MiM. Liagre et Brialmont, pour

examiner la notice sur Simon Stevin (devise : Labor

improbus^ eic.) envoyee en reponse au sujet mis au con-

cours pour la periode precilee.

Les cinq commissaires ont ete unanimement d'avis que

cette notice ne r^pond sous aucun rapport au sujet pose

par la Classe.

La Classe a ratifie cette decision.

PR^PARATIFS DE LA SJ&ANCE PUBLFQUE.

MM. Rolin-Jaequemyns et Thonissen donnent lecture

^es discours qu'ils se proposent de prononcer dans cette

solennite.



GLA.SSE DES LETTRES.

M. G. Rolin-Jaequemyns, directeur.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Wagener, vice- directeur ; Gacliard,

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

R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Alph. Waulers, Em-

de Laveleye, Alph. Le Roy, P. Willems, F. Tielemans,

A. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lanay, membres;

J. Nolel de Brauwere Van Sleeland, A. Scheler, A. Rivier,

E. Arnlz, associes; P. Henrard, Loomans el L. Roersch,

correspondants.

Assistent a la seance :

Classe DES SCIENCES I MM. £d. Van Beneden, directeur;

J.-S. Slas, L.-G. de Koninck, P.-J. Van Beneden, Edm-

de Selys-Longchamps, Gluge, Melsens, Dewalque,H. Maus,

Ern. Candeze, F. Donny, Ch Montigny, Steichen, C.

Malaise, F. Folie, F. Crepin, fid. Mailly, J. De Tilly, F"^

Cornet, Ch. Van Bambeke, membres; E. Catalan, associe;

M. Mourlon, correspondant.
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Classe des beaux-arts : MM. Ed. Felis, directeur et pre-

sident de VAcademic ; Ern. Slingeneyer, vice-directeur

;

L. Alvin, Jos. Ceefs, C.-A. Fraikin, le chevalier Leon de
Burbure, Ad. Sirel, Alex. Robert, F.-A. Gevaert, Ad.
Samuel, Ad. Pauli,God. Guffens, Jos. Schadde, T. Radoux,
Jos. Jaquet, J. Demannez, Alex. Pinchart, P.-J. Clays,

membres; le chevalier Edm. Marchal, correspondant.

A 1 beure el demie M. Rolin-Jaequemyns ouvre la

seance el pronoiice le discours suivanl :

« Mesdames et messieurs,

Le programme de celle seance annonce un discours par

le direcleur de la Classe. Une tradilion respeclable, tou-

jours observee, veut une dissertation sur un sujet scienti-

fique ou litteraire. Je neme suis pas cru en droit de deroger

^celte tradilion, quelque difficile qu'il soil, dans certaines

circonslances, de Irouver le temps necessaire a des etudes

Iheoriques.

Avanl d'exercer des fonctions publiques, je me suis

applique a I'elude du droit des gens. C'esl a des publica-

tions ayant celte science pour objet que je dois le double

honneur de faire parlie de I'Academie de Belgique, el de

presider aujourd'hui notre seance annuelle. Permellez-

•Boi de ra'en souvenir avec reconnaissance, et de consacrer

cetie lecture a un sujet de droit international. Je vous

Parlerai done de I'emploi de I'arbitrage comme moyen

d'accommoder des differends enlre nations.

Remarquez que je dis : accoramoder des differends et

non pas les differends, tons les differends enlre nations.

Je ne voudrais pas, en effet, exagerer I'importance du
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Iheme que j'ai choisi, ni avoir I'air de vouloir vous

enlrainer dans le domaine de I'utopie. Verra-l-on jamais

arriver le moment ou loules les nations s'entendrontpour

supprimer definilivement la guerre, soit par un iraite

stipulant le recours obligaloire a I'arbitrage, soit par {'or-

ganisation d'un tribunal international, arme des moyens

de faire respecter ses decisions ? II serait aussi temeraire

de le nier que de raffirmer d'une raaniere absolue. Ce qui

parait malheureusement certain, c'est que ce moment est

bien loin d'etre arrive.

L'arbitrage dont je veux vous enlretenir a une porlee

plus modesle. Ce n'est point une panacee internationale,

un antidote infaillible contre la guerre. Ce n'est pas meme

un remede nouveau. II est decrit par tons les auteurs du

droit des gens. II a ete connu et pratique des la plushaiiie

antiquite. II parait meme, chose curieuse, avoir eu a celte

epoque une portee plus grandeet une application pluseien-

due que de nos jours.

Les historiens grecs nous racontent comment Periandre

reconcilia Mitylene et Athenes, comment Themistocle

termina un differend entre Corinthe et Corcyre. Ici, ce

sont des particuliers qui deviennent juges entre des Etats.

Plus generalement, on recourait k l'arbitrage d'une ville

tierce ou alliee. On irouve meme, dans les reunions

amphictyoniques, desespeces de tribunaux internationaux

d'un caractere moitie politique, raoitie religieux.

Chez les Romains, une classe speciale de pretres, noni-

mes feciaux, avaienl pour mission principale d'eropecner

que I'on eul recours a la guerre, avant d'avoir perdu toute

esperance de s'arranger au moyen d'arbitres. C'est la, du

moins, ce que rapporte Plutarque dans sa biographic de

Numa, mais je suis fort tente de croire que les Romains,
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gens praliques avant tout, ne se servaient de ces bons

pretres que dans la mesure ot ils le jugeaient convenable

^ leur politique.

L'emploi des arbitres fut fort en honneur au Moyen-

Age. Les souverains deferaient le jugement de leurs que-

relles k des souverains amis, k des parlemenls,a des juris-

consultes, k des theologiens. Notre compatriote M. Ernest

Nys, dans son inleressant ouvrage sur le Droit de la guerre

et les precurseurs de Grotius, en cite un grand nombre
d'exemples. II fait mention aussi d'une institution extre-

meraent inleressante, celle des Conservateurs de la paix.

« Lorsqu'un traits intervenait, on y d^signait quelques

» personnes qui etaient surtout chargees de veiller a son

» execution. C'elaient tanlot des personnages puissants,

» tantot des agents des parties signataires donl le devoir

* etait de s'aboucher de temps en temps, dans un lieu

» marque, pour reparer les infractions et arranger les dif-

» ferends. On voil meme les principales villes des Etats

» contractants assumer ce rdle el donner, comme on

» disail alors, leur scelle au traite (1) ».

Mais le media teur par excellence, k cetle epoque, c'^ail

'e pape. Des theologiens devoues a I'figlise de Rome
siibordonnaient la legitimite de loule guerre a I'autorisa-

lion de I'figlise. La consequence logique de cetle th^orie

<^tait de faire d^ferer au souverain ponlife le jugement de

toutes les contestations internationales qui pouvaient avoir

"ne guerre pour resultat. Aussi, vil-on des papes defendre

^ des souverains de prendre les armes ou leur enjoindre de

faire la paix (2). II en fut surtout ainsi k I'epoque ou les

(') Nys. page 36.
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papes prelendirenl exercer dans loute son elendue, avec

toules ses consequences, la direclion de la chreliente,

et senablerent sur le point d'y reussir.

A parlir du XVI* siecle, I'arbilrage futmoins en vogue.

Dans noire societe naoderne, lorsqu'il s'est agi d'aplanir

par des raoyens pacifiques des dissentintients graves entre

Elats, e'est le sysleme des congres qui a prevalu jusqu'ici.

Des ie XVII* siecle, la paix de Westphalie, laborieusemenl

preparee dans une serie de congres, devient et demeure,

jusqu'aux guerres de la revolution frangaise, la base du

droit public europeen. L'epoque qui suit est uneerebril-

lante pour la diplomatie. Au XVIII^ siecle surtout, les nego-

cialeurs sont sans cesse en mouvement pour nouer et

denouer des triples ou quadruples alliances, preparer,

reviser ou defaire des trailes, rechercher enfin tousles

moyens de maintenir ou de retablir ce fameux equilibre

europeen d'oii sembiait dependre alors la paix du monde.

L'ame de toutes ces combinaisons etait notre glorieuse

voisine, la republique des Provinces-Unies des Pays-Bas.

C'est a La Haye que siegerent, pendant plusieurs

annees, ceux que Ton pouvait appeler en quelque sorte Ifi*

arbitres de la paix et de la guerre en Europe. Mais il }
a,

entre ces reunions et celles de Iribunaux veritablement

arbitraux, toute la difference qui separe la sentence d'un

juge d'une convention plus ou moins sincere, plus on

moins solide, plus ou moins babile, entre les parties en

litige. On ne pent meme voir dans cc genre de reunions

la realisation du voeu exprime, un siecle auparavanl, des

4625, par Grolius. « 11 serait utile et en quelque fa<.on

» necessaire, ecrivait-il, que les puissances cbretiennt'S

» fissent entre ellcs quelque espece de corps dans k^

» assemblees duquel les demeles de chacune se term"-
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» nassenl par le jugement des autres

J> que I'on cherchal nieme les nioyens de conlraindre les

» parties a s'accommoder sous des conditions raison-

» nables(l). K

De nos jours, les cas d'arbitrages sonl de nouveau deve-

nusplus frequents. L'enumeration en serait irop iongue

pour elre faite ici. Des revues, des ouvrages speciaux font

donnee plusieurs fois. Les Etats-Unis d'Amerique surtout

recourenl frequeminent a I'arbitrage. L'annee derniere

encore, une commission arbitrale s'est reunie k New-York
pour staluer sur un differend enlre les filats-Unis et la

Parmi tous les exemples recents, le plus frappanl est

la solution par la voie de I'arbitrage de la question dite de

I'Alabama, entre les Etats-Unis et I'Angleterre. On se

rappelle quelle etait i'importance a la fois politique, juri-

dique et pecuniaire du differend, de quels personnages

aulorises se composait le tribunal de Geneve, quelle fut la

solenniie de sa procedure et de ses deliberations. On se

rappelle aussi avec quelle admirable deference le gouver-

nement de la Grande-Bretagne accepta et executa le juge-

ment rendu.

II Q'est pas etonnant que cet eveneraenl ait donne un

nouvel aliment a de genereuses esperances. Des philan-

thropes, des econoraistes, des jurisconsultes crurenl qu'il

serait possible de generaliser ce precedent, de le prendre

pour regie el d'en garantir d'avance le retour, non seule-

fnent dans des cas d'egale importance, raais dans d'autres

plus graves encore. Des assemblees legislatives formulerent
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des voeux dans ce sens, des societes furent fondees dans

ce but. Les plans les plus divers furent proposes pour

assurer Je recours, obligatoire et universel, k I'arbitrage,

dans tous les differends internationaux.

Je pense que, dans I'interet meme de la cause que Ton

veut servir, il faut dans tous ces projets dislinguer soigneu-

seraent ce qui est illusoire de ce qui est pralicable. On

pourrait dire de ceux d'enlre eux qui ont la pais perp^-

tuelle pour objet ce que Leibnitz, avec une fine ironie,

ecrivait en 1712 a son ami Griniarest : « J'ai vu quelque

J close du projet de M. de Saint-Pierre pour mainlenir

» une paix perpetuelle en Europe. Je me souviens de la

» devise d'un cimetiere avec ce mot : Pax perpelua; car

B les morls ne se battent point : mais les vivanls sent

> d'une autre huraeur; et les plus puissanls ne respectent

> guere les tribunaux. II faudrait que tous ces messieurs

» donnassent caution bourgeoise ou deposasseot dans la

» banque du tribunal, un roi de France, par exemple, cent

» millions d'ecus et un roi de Grande-Bretagne a propor-

» tion, a6n que les sentences du tribunal pussent etre

» executees sur leur argent, en cas qu'ils fussent refrac-

» taires. Je ne sais si M. I'abbe de Saint-Pierre aura lu un

» livre intitule Nouveau Cyneas public il y a plus detrente

» ans, dont I'auteur, qui ne se nomme point, donne aux

> princes le conseil que Cyneas donna a Pyrrhus, de pre-

» ferer leur repos et commodite a leur ambition, et pro-

» pose en meme temps un tel tribunal commun. Je me

» souviens qu'un prince savant d'autrefois, de ma con-

» naissance, fit un discours approchant el voulul que

» Lucerne, en Suisse, fM le siege du tribunal. Pour moi,

» je serais d'avis de Tetablir k Rome meme et d'en faire

» le pape president, comme en effel, il faisait autrefois
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» ligure de jiige enlre les princes chreliens. Mais il I'au-

» (irait en raenie temps que les eccl<isiastiques reprissent

> leur ancienne autorile el qu'un inlerdil el une excom-

> inunicalion Bssenl trembler des rois el des royaumes

» comme du lemps de Nicolas T' ou de Gr^goire VII. Et

» pour y faire consenlir les proleslanls, il faudrail prier

* Sa Saintele de relablir la forme de I'Eglise lelle qu'elle

» lul du lemps de Charlemagne, lorsqu'il lenail le concile

» de Francfort, et de renoncer k lout concile tenu depuis

» qui ne saurait passer pour cecumenique. II faudrail aussi

» que les papes ressemblassent aux premiers eveques de

» Rome. Yoii^ des projels qui reussiront aussi aisemenl

» que celui de M. Tabbe de Saint-Pierre; mais, puisqu'il

* est perinis de faire des romans, pourquoi irouverions-

» nous sa ticlion mauvaise qui nous ramenerail le siecle

» d'or(1)?.

La verite est qu'il y a des cas ou aucune nation, ni petite

"1 grande, ne consentira ^ remcltre a des tiers le soin de

st'Uuer sur certains droits qu'on lui contcslerait. II en

^»^'a ainsi chaque fois que les pretentions elevees conlre

^'lle menaceronl son honneur ou son existence. Ce sont

''one la des hypotheses auxquelles I'arbilrage ne pourra

jamais elre applique.

t>'aulres dififerends, sans porter sur des objets aussi

t'ssentiels, peuvenl ne pas elre susceptibles d'une solution

Jiiridjque. II y aura lieu de chercher plulol un expedient

'1" line decision en droit. La solution dependra alorsde la

'j<-'nne volonle reciproque des parlies.

I^ar conlre, lorsque le diflerend ne porlera pas sur une

<lueslion essentielle a I'honneur ou a I'existence d'un Etai,

*^^ qu'il sera susceptible d'etre formuie en droit, comme

SERIE,T0ME ^
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question litigieuse a resoudre, le recours a I'arbitrage

pourra devenir de plus en plus utile et frequent. II ponrra

meme etre stipule d'avance, par une clause compromis

soire, a inserer, par exemple, dans un Iraite de commene

C'est ce qui a eu lieu dans le dernier traile de commem

.

conclu le 11 decembre 1882, entre la Belgique et ritalie(l;.

II pourra eire fort utile egalement de s'entendre

d'avance entre Elats sur le reglement de la procedure

arbitrale & suivre dans les cas d'application de pareilles

clauses compromissoires. Actuellemenl, on est oblige de

consuller des precedents qui souvent ne concordent pas

entre eux. De la des discussions pr^liminaires, de nature a

retarder la constitution du tribunal arbitral, a embarrasser

sa marche et a rendre, par consequent, le recours a Tarbi-

trage plus difficile et plus rare. Un projet de reglement de

ce genre a ele propose en 1874, a j'fnslitut de droit inter-

national, par un eminent jurisconsulte allemand, M. le D'

Goldschmidt. II a ete discute, amende par cette association

scientifique et public sous sa forme definitive dans I'an-

nuaire de Dnstitut (2), ainsi qu'§ la suite de la iroisieine

edition du droit international codifie de Bluntschli.
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Mais c'esl bien moins d'institu lions nouvelles el de

declarations solennelles que du besoin grandissanl de jus-

lice el de paix, de raffermissement de la conscience du
droit, qu'ij faut attendre ie recours plus frequent k I'arbi-

irage pour les contestations internationales qui sont sus-

cepiibles d'etre decidees par ce moyen. Quant aux aulres.

personne ne peut predire qu'^ un moment donne I'esprit

de conquete, d'agression injusle ne s'emparera pas d'un

souverain ou d'une nation.

II semble cependant raisonoable d'esperer que les

<-auses de guerre enlre nations civilisees iront s'eloignant,

a mesure que leur dependance mutuelle s'accroitra par Ie

'leveloppement de leurs relations privees, et que, d'un

autre cote, chacune d'elles sera plus penetree de la n^ces-

^iit^ d'observer ses obligations internationales.

Sous ce rapport, les nations neutres onl un r6lc impor-

tant a jouer. Elles doivent donner I'exemple du respect

'fe ce droit qui les protege.

Klles ie doivent en maintenant chez elles I'ordre et la

j'jsiice, non seuleraenl a leur profit, raais au proUt des

aiiires nations, ou plutot dans rinleret general de la

•^ocieie et de la civilisation.

J>« la sorie, a mesure que les nations seront plus exclu-

sivemenl guidees par Ie droit dans leurs aspirations et

'Jans leurs actes, Ie nombre des controverses susceplibles

'' f^lre formulees juridiquement s'etendra, les intentions

reellement mechantes d'un fitat conlre un autre devien-

^'onl de plus en plus rares, et I'arbitrage prendra natu-

rellement, dans la pratique du droit des gens, la place qui

'ui revient. »



La parole est donnee a M. Thonissen, qui s'exprimet

js termes :

La poesie frangaise dans la revolution brabanconne. .

« Dans la seconde moitie du XVilP si6cle, la Belgique,

placee sous le sceptre de la maison de Habsbourg, elail

enlree dans una perlode de decadence profonde et en

apparence irremediable. Le cuile sacre des letlres avail, il

est vrai, conserve qiielques adeptes lervenls et fldeles;

mais ces rares exceptions, dont le nombre diminuait sans

cesse, etaient a peine aper<;iies au milieu de rindiiference

chaque jour plus grande des classes superieures pour les

nobles travaux de I'inteliigence. Une apathie enervante,

une torpeur morlelle s'etaient subslituees aux genereux

elans, aux efforts puissanls qui, sous les regnes brillants

de Charles-Quint et de Tinfante Isabelle, avaient ajoute

tant de fleurons a la couronne litteraire et scion lifique de

notre patrie. Les deux langues parlees dans le pays etaient

elles-memes incroyablement negligees, et Part d'ecnre,

indispensable pour faire gouler le charrae de la pensee,

semblait vouloir a jamais abandonncr nos provinces (i)-

Une seule branche de la litterature, la poesie, continuail

a etre cultivee avec ardeur. Mais ce n'etait pas cette poesie

grande et fiere, qui cherche ses sources d'inspiralioo dans
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les passions genereuses du coeur huniain, dans les splen-

(leurs de la nature, dans les gloires de la palrie. C'etait

cette poesie modeste, familiere, humble, qui prend pour

objet de ses chants les joies ou les douleurs de la famille

et se permet, tout au plus, de jeter I'eloge ou le blame sur

'es evenements politiques qui charment, affligent ou

irritent les contemporains. Cette poesie-la se montrait

feconde et infatigable. Les naissances, les d^ces, les

manages, les querelles locales, I'inslallation des magis-

trals, I'avenement ou la mort des souverains, faisaient

apparaitre un nombre immense de vers de toule longueur
et de loute nature. Chaque annee, les odes, les dilhy-

rambes, les epithalames, les elegies, les eglogues allego-

riqiies, les apologues, les sonnets, les quatrains, les madri-

gaux, les acrosliches el les chansons se comptaient par

cenlaines.

Grace h ces habitudes seculaires, k ces tendances pour

ainsi dire innees, les evenements de la revolution braban-

?onne de 1789, qui passionnaient si vivement toutes les

classes de la nation, ne pouvaient manquer d'etre celebres

sous toutes les formes. Chaque chef de parti eul ses

cnantres; chaque groupe possedait ses rimeurs; chaque
acte du pouvoir revolutionnaire fut loue, exalte, critique

ou maudit dans le langage des dieux. Les vers latins, les

^ers fran(;ais, les vers flamands devinrenl I'accompagne-

"lent oblige de tons les incidents de cette courte mais

dranaatique epoque de notre histoire.

Je ne m'occuperai, pour le moment, que des vers en

langue frangaise. Mieux que les autres, ils nous font con-

naitre les aspirations et le niveau intellectuel des classes

<^»figeantes. Quant aux 6v6nements raemes de la revolu-
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lion, je me bornerai a fournir les details indispeiisables

pour rinleliigence de ces compositions poeliques.

La po^sie patriotique, comme on disait alors, fit sa pre-

miere apparition ^i la celebre messe du iO decembre 1789,

ou les hommes el les femmes, exaltes par les succes bril-

lants des volonlaires brabangons, se parerent avec erapres-

seraent des cocardes tricolores qui leur furent jetees par

paniers du haul du jube de Sainle-Gudule. Quand les

nombreux assistants, apres avoir entonne, avec les pretres

officiants, le Detis noster refugium et virtus, sorlirent de

vasle basilique, les insligateurs de la manifestation

It, k des railliers dexemplaires, le quatrain

Quel spectacle touctiant que ce peuple en priere!

Quel spectacle etonnant que ce peuple aux combats!

Au temple, humbles agneaux ; fiers lions a la guerre;

Le Ciel cede a leurs voeux, les lyrans a leurs bras (i).

Desormais la poesie et la revolution brabangonne seroat

des compagnes inseparables. La poesie celebrera les

Iriomphes des vainqueurs; elle servira d'organe aux ran-

cunes des vaincus; elle apparaitra dans tous les debats de

la presse, dans toules les luttes des partis qui se disputent

le pouvoir.

Je vais en fournir la preuve.

Le 18 decembre, six jours apres le depart de la garnison

autrichienne, Henri Van der Noot fit son entree triorn-

phale a Bruxelles. Assis dans une voiture decouverte qui

s'avangail avec peine au milieu d'une foule immense, salue
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d'acclamalions enlhousiasles, escorle d'une garde d'lioti-

neur composee de 1 elite de ses concitoyens, il se reiidil,

par des rues brillamraent orn^es, a la collegiale de Sainle-

Gudule, ou les chanoines, apres I'avoir regu avec les

honneurs royaux, entonnerenl le Te Deiim en sa pre-

sence, avec la pompe rellgieuse des grands jours. La c«re-

raonie lerminee, le meme cortege, accueilli par les memes

acclamations, le conduisit a sa maison, dont les murs

disparaissaient sous d'enormes guirlandes de lauriers, et

q»i porlait cette inscription : Le temple de Vhonneur et de

'« liberie. Sur la porte, au milieu d'une magnifique cou-

ronne de chene el de myrle, se irouvaienl ces vers :

Tu deviens aujourd'hui la porte glorieuse

Du temple de I'honncur et de la liberte (1).

Le soir, renthousiasrae populaire, stimule par des vers

tie circonslance, se manifesta avec une vigueur nouvelle,a

'a representation de la tragedie de Brutus, donnee en

'honneur de celui qu'on nommait Vagent plenipofentiaire

^^peuple brabancon, le Franklin beige, le liberateur de la

Palrie. Au moment ou Brutus, serrant dans ses bras le

Ills qu'il vient de vouer ^ la mort, prononce ces vers :

acieur charge de represenler le

ers la loge des gouverneurs gent

^ait pris place, et s'ecria :
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Et toi, vengeur des lois, dont les males i

Sauveront ton pays au fort de la tempeU

Qui, bravant les dangers qui menacaient

Rendis le peuple heureux en brisant ses

Ton temple est dans le coeur d

Un acteur aime du public, R. Mees,

bord de la rampe et chaula les couplet:

Vrai citoyen, martyr dt

Van der >'oot, tu r

Un long exil, fruit de h

i\os cris, nos voeux partent du coeur (2).

Les canons memes qui , dans celte glorieuse journee,

avaient tonne depuis I'aube jusqn'a la nuit, regurent un

iribut d'encens poetique. Un poete anonynae lenr adressa

ce comolimpnt •
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Esclaves si longtemps des plus affreux complots.

Instruments meurtriers, bruyants signes d'alarmes,

Vous Teles maintcnant du calme, du repos,

Vous annoncez le jour qui va tarir nos larmes.

Au gre de nos tyrans, naguere a vos eclats,

On voyait s'ebianler leurs bataillons serviles,

Toujours prcts a pillcr, a saccagcr nos villes.

Des citoyens vainqucurs dc ccs lachfis soldats,

Partageant desormais la noble destinee,

Vous n'epouvantez plus I'enceinte forlunec,

Oil nos braves Brutus portent enfin leurs pas.

Repondez a nos cris, redoublez de fracas,

Atteignez des brigands la horde consternee;

Et qu'instruit, mais trop tard, leur chef deconcerte

Apprenne, en secouant son oreille etonnee,

A distinguer du feu d'une troupe enchainee

Le feu de la patrie et de la liberie (i) !

Six semaines plus tard, le general Van der Mersch, le

heros de Tiirnhout, le vainqueur des Autrichiens, le chef

militaire de la revolution, obtint, lui aussi, sa part d'ova-

tions populaires. Arrive k Bruxelles le 25 Janvier, il eut

egalement son Te Deum, sa representation de Brutus et

son tribut de poesie nationale.

Celte fois, ce fut ^ I'acteur charge du rdle de Titus

qii'echul I'honneur de reciter les vers qu'on avait inter-

cales dans la trag^die de Voltaire, en I'honneur du vaillanl

commandant des volontaires beiges. Apres avoir declame

'e passage du cinquieme acte, ou le fils de Tinflexible

consul declare accepter son supplice, parce que celui-ci
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doitcontribuer a la gloire future de sa patrie, il se tourna

vers Van der Mersch et dit :

Je vois deja sur moi les yeux de I'univers,

Les yeux de I'avenir de toutes parts ouvcrts,

Et le nom de Brutus, sur I'aile de la gloire,

S'envoler trioraphant au temple de meraoire.

J'entends les nonis sacres de loi, de liberie,

Passer de bouche en bouche a la posterite.

Cent peuples gencreux, lasses de I'esclavage,

Des oppresseurs du monde abattaiit la fierle,

Vengeront, comme nous, la sainte humanile !

Sur les debris du trone ct de la tyrannic,

Du Beige independant s'eleve le genie
;

Et ce peuple, venge des maux qu'il a soufferts,

Aux mains qui renchainaient peut preparer des fers :

Van der Mersch le conduit, Van der Mersch a sa lete

Saura de tout cote conjurer la tempete.

O guerrier citoyen ! jouis de tes bienfaits,

En voyant les heureux que ta vaillance a faits!

Alors, comme ^ la representation donnee en Thonneur

de Henri Van der Noot, I'acteur Mees se pla^a au bord de

la rarape et chanta ces couplets :

Tu viens illustrer ce rivagc.

Brave soutien des Pays

Beiges, joignezavotre homn
Le tribut on bi

Carthage en Ai.inibal cut un
Rome cut dan.i Fabius un gu

Washington sii.rpassa ces de ux ch

Et Van der Mersch ici nous iles oil

rtixelles. Em. Plou,
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Ce I'ut surtout a parlir de ce moment que la verve des

pontes conteraporains jaillil de toutes parts avec une in-

croyable fecondit^. On chanlait la glolre des Etals, la

valeur des Beiges, rheroisrae des volontaires, les victoires

reraporlees par les patriotes, les humiliations des Autri-

chiens, la Constitution sauvee, le culte restaure, la liberie

reconquise. On formulait en vers les voeux du peuple, les

aspirations des partis politiques, I'eloge et la critique des

actes des pouvoirs publics. Chaque mois voyait eclore une

multitude de petits poemes, aussi differents par le sujet

que par la forme, aussi dissemblables par le sentiment que
par le style.

Pendant quelques semaines, on n'entendit que des cris

de triomphe, des chants d'allegresse, des manifestations

bruyantes de patriotique reconnaissance. Pas une note

discordante ne vint iroubler un immense concert d'eloges,

•^e congratulations et de crisde triomphe.

Un poele, celebrant rheroisme de la nation beige.

Tel qu'on voit uu torrent descendre des moritagnes

Grossi par Tunion des ruisseaux des campagnes,

Entrainer sous ses flots vergers, forets, troupeaux,

Tel ctiaque jour accru du concours de ses freres,

Le Beige irapetucux renverse les barrieres

Que le Germain, trop faible, oppose a ses drapeaux.

Tout s'empresse a cueillir des palmes aussi belles,

Le fils en pleurs s'arrache aux larmes maternelles,

Le pere echappe aux bras dc ses enfants emus,

Et tout entier au soin de sauver la patri«,
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L'epoux fuit, delaissant une epoiise attendrie,

Cher objet que, peut-etre, il nc revcrra plus

!

Gloire, hommage au Tres-Haut, dont la main prolcclrice

Relcve I'innocence, ecrase rinjustice

!

II a brise le joug des Beiges opprimes,

Et leurs soldats captifs sont toinbes sous la chaine

Qu'ils avaient deslinee a nos bras desarmes (i)

!

Un autre poete, s'adressant au vainqueur de Turnhout,

le remercia chaleureusemenl de ses glorieux services et

lui predit avec profusion des triomphes futurs, plus bril-

lants encore. II s'ecriait

:

Je chante ce heros, I'ami du patriote,

Le soutien de nos droits, la terreur du despote,

Qui sut, par son courage et par sa fermete,

Ebranler le pouvoir d'un tyran irrite.

On le vit a Turnhout, cet hommc magnanime,

L'eloge le plus vrai ne sau

Et, sans vouloir I'entendre

Voilal'heureuxmortel!Q,

Peuple, pour ton bonheur, leurs soini3 te Ic rescryent!

Sesbo„tes,sor

Nous irons au

Nous marcher,

Moissonnant a

ons partout i

rec lui Ics la

rpreviendront tons nos V(BUX,

viendrons heureux.

au son de la victoire,

urlers de !a gloire (2).

U) La deltvrance de la Belgique. Ode
-elong; H pages in-i», avec I'epigraphe :

Wesii estis de ^gypio et de domo servi
^duxit vos Dominus. Exod. XIll.

(2) Ode a Monseigneur le general des
,
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Un troisieme poete se montra tout aussi enthousiasle,

en adressani a Van der Mersch les vers suivants, pendant le

sejour momentane dii general dans la capilale du Brabant

:

Pendant que ces petits poemes etaient vendus et distri-

''"t^s a Bruxelles, on exaltait, ^ Malines, le courage, les

\^iius el le patriolisme du cardinal Henri de Francken-

'**^''o qui, malgre son origine germanique et ses alliances

'i^ec les lamilles les plus distlnguees de la monarchie aulri-

<l»ieniic, s'elail Iranchement rallieau niouvement national:

Qu'a I'autel du Tres-Haut le Beige sc prostorne,

Que le Dieu protecteur dont le bras nous gouvernc

Recoive de nos voeux rhoramage solennel!

Pour eclairer nos freres,

1! piaca, dans son temple, un nouveau Samuel.

Sous IVffort de son zele, au son de sa parole,

Tombez, sophismes vains, doctrine impie et folle.

' Vers adresses d Son Excellen eM.leg^n^ral Van der Mersch,

i Bruxelles. Plon,
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Ouvrage moustrueux d'un siecle novateur,

Corarae on vit de Dagon I'idole raeprisable,

Dicu d'argile et de sable,

S'ecrouler a Taspect de I'arche du Seigneur.

Citoyens gcnercux, enfants de la Belgique,

Vous qui partagiez lant Tallegressc publique

Aux jours ou le prelat a vos voeux ful rendu,

Redoublez vos transports; zelatcurs de sa gloin

A Gand, a Bruges, a Anvers, a Namur, a Courlrai, a

Audenarde, a Alost, dans toutes les villes du pays, les

auleurs et les defenseurs de la revolution devinrent I'objet

d'honimages analogues. A Mens surtout, I'enlhousiasme

populaire se manifesta sous une forme gracieuse et origi-

iiale. Un nombreux essaim de jeunes filles, couronneesde

fleurs el porlant le costume des Atheniennes du siecle de

Pericles, se rendit dans la salle des Etals souverains, por-

tantune vaste corbeille remplie de palmes, et Tune de ces

jolies raessageres r^cita ce compliment

:
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Sauvaient alors la republique.

Que de couronnes a placer,

Si nous suivions un tel usage,

iVos doigts seraient las de trcsser,

Nos lauriers seraient sans feuillage (1) !

Mais c'etait principalement a Henri Van der Noot que
tous ces poetes improvises aimaienl a jeter les bouffces de
lenr encens politique. Son patriolisme, sa sagesse, son
eloquence, son courage, son energie, sa perseverance el
meme son genie de diplomale, etaient celebres sur tous
les tons. Son image ornail tous les murs, son busle tronait
dans tous les edifices publics, son 6loge etait sur toutes les
'evres. On le comparait a Ged^on, a Judas Macchabde, h
Ciceron, a Franklin, a Washington, a tous les hommes
''lustres qui avaienl lutte pour raffranchissemenl de leur
Patne. On ne craignait pas meme de i'appeler le IHeu tute-
faire de la patrie (2). Quand, le soir venu, les bourgeois
de Bruxelles, suivant un usage traditionnel, se reunissaienl
dans les estaminets voisins de leurs demeures, ils passaient
»ne pariie de la nuit a chanter des couplets en I'honneur
du grand Henri. Je choisis au hasard Irois strophes de
ces chants populaires :

Si je suis libre encore,

reclamations belgiques, t. XV, p. 264.

pz la chanson inlitulee : Au Dieu tutelair

n der Noot. Impromptu fait d table par un
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porte un illustre nom (3)

!

Pres de ce citoyen cheri,

Notre cceur chante, et le Brabant repele :

Vive Henri ! Vive Henri (A) !

L'agenl plenipotenliaire du people brabancon elail

flevenu, dans foute la force des lermes, I'idole des habi-

tants de la capilale. Les rimeurs pousserent I'exageratiori

au point d'etablir un parallele entre Henri Van dtr Nool,

le mediocre avocat braban^on, ct Henri IV, roi de France

et de Navarre :
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Tout Francais chelit sa memoire.

I/autre est le sau^^eur du Braban

Son male genie

Defendit nos droit!s et nos loisj

Tous doux ont su,.dansleurpatr

Donner un noble (sxen.ple aux roi

L'amour et radmiration du peuple s'ingeniaienl a decou-
vrir chaque jour de nouvelles formes d'expression. On
fabriqua raeme un ^venlail patriolique, aux couleurs bra-
banconnes, ou le portrait en medallion de Van der Noot
eiail entoure des vers suivants :

t,n manlant cet evenlail, ires gracleux de forme, les

jeunes palriotes avalenl sous les yeux les trails peu poe-
f'ques du liberaleur de la patrie!

Malheureusement, cette epoque d'allegresse universelle
ut de courle duree. Des soupgons outrageanls, des haines
^rdentes, des accusations flelrissanles remplacerent brus-

Qucment les eloges et les congratulations palrioliques des
Pi^emiers jours. L'ode ceda la place a la satire; les lauriers
^t les fleurs furent remplaces par des epines.

Des avanl le jour ou les volonlaires de Van der Mersch
^anchirent la frontiere des Pays-Bas autrichiens, deux
Partis s'etaient formes parmi les adversaires du gouver-
Demenl de I'empereur Joseph II. Les uns, adoraleurs

,/}apedmsdeBerg,t.ll,p. \l
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aveugles du passe, voulaient maintenir, dans toute leur

integrite, des institutions vieillies, qui ne repondaient pas

aux exigences legitimes de la civilisation moderne; les

autres, novateurs imprudents, aJarmaient a la fois leclerg^,

la noblesse et le peuple, en reclamant, ti Theure meme,

des reformes radicales auxquelles lo pays n'elait pas pre-

pare. Quelques semaines apres la delivrance de Bruxelles,

ils reprirent, avec une violence profondetnent deplorable,

leurs querelles, un instant assoupies. Ceux qui, avec Van

der Noot, voulaient maintenir Torganisation acluelle des

Etats, re(?urent les noms d'arislocrates el de Vander-

nootistes; tandis que ceux qui, avec I'avocat Vonck, le

chef des novateurs, reclaraaient un nouveau syslerae de

representation nalionale, furent gratifies des epilhetes de

democrales et de Vonckistes.

La poesie se mit immediatement de la parlie, et, dans

les deux camps, les rimes devinrent I'arme favorile des

lutteurs. Mais le langage de cetle poesie nouvelle n'elail

pas celui de la joie, du patriotisme, du devouement et de

la reconnaissance. Les injures, les invectives et les menaces

se substituerent a renthousiasme desinteresse des pre-

miers jours.

Les Vonckistes prirent les devants.

Comrae les portraits et les busies de Van der Noot se

trouvaienl par milliers dans les edifices publics et prives,

ils commencerent par repandre deux quatrains destines a

etre places sous ces gravures et ces platres :

Pour le portrait

:
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Pour le buste :

La fortune toujours capricieuse, injuste,

A rendu ce mortel mailre de nos climats.

Nos neveux douteront s'il faut placer ce buste

Parmi les sots fameux ou les grands scelerats.

Le chanoine Van Eupen, I'ami et le conseiller de Van
der Noot, devenu secretaire d'filat et secretaire general du
Congres souverain, ne fut pas mieux traite. Pour son por-
trait, les Vonckistes rimerent Tinscription suivante :

Col incline, taiile assez haute,

Sur le chef une ample calotte,

Sfanteau qui descend au talon,

Pale, maigreur a la jesuite,

Les yeux vers la terre baisses,

Gestes pieux et compasses,

Tout I'appareil d'un hypocrite.

Des ^pigrammes outrageantes, dont le langage etait

ordinairement grossier et qui avaient parfois une forme
bizarre, furent repandues par milliers. On pourra s'en

'"aire une idee, en lisant Tune d'elles, sorte de jeu de mots
sur la lettre V, par laquelle commencjaient les noms de la

Plupart des chefs du parti democratique :

Vigilance, Vertu, Victoire, Verite,

Van der Mersch et Walkiers, Vonck, Verlooy qu'on revere,

Sent tous noms glorieux dans nos coeurs imprimes.

Mais pourquoi Vander Noot n'est-il pas de la fete?

Et pourquoi Van Eupen n'est-il done plus fete?

Ne connaissant tous deux que le mot Vanite (1) !

Tous les amis de Van der Noot, et surlout les nobles qui
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faisaient partie des Ellals de Brabant ou siegeaient surles

bancs du Congres, etaienf en bulte aux memes sarcasraes.

Les vers suivants suffiront pour en fournir la preuve:

Ecoutez ce peuple perfide,

Ces petits insectes litres.

Qui, de leur figure enivres.

De nombreuses satires , des chansons plus nombreuses

encore, donl queiques-unes ne manquaient ni de verve,

ni d'el^gance, furent composees dans le meme esprit; mais

aucune d'elles ne saurail elre lue dans cette enceinte,

parce qu'aucune d'elles n'a respect^ ni les moeurs, ni la

decence. Les feuilles les plus infimes n'oseraient pas

anjourd'hui se servir de ce langage.

Autant Van der Noot avait ete loue, exalte au dela de

son merite, autant il fut abaisse, denigre, honni au del^

des homes de la justice et de la verile. On alia jusqu'a

fouiller dans sa vie privee, pour y trouver un prelexle a

des accusations ignobles.

II n'est pas necessaire de dire que les amis du prelendu

liberateur de la patrie riposterent avec energie. Vivemeni

irrites, ils composerent, eux aussi, des chansons et des

satires ou la decence n'elail pas toujours respeclee; mais,

comptant sur les passions et la credulite du peuple, ils

eurent bientot recours a des moyens plus dangereux pour

leurs adversaires. Ils les representerent comme des scele-

rats visant au renversement de la religion, comoae des aoar-

chistes voulant elablir une assemblee nationale a I'instar
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<le celle de Paris, comme des iraitres vendus a la cour de
Vienne. lis publierent notamment un petit poeme intitule

Le Vonckisme devoile. Le fragment suivant suffira pour
fairs jugerde I'ensemble de I'oeuvre :

La revolution, quel objet avait-elle ?

Celui d'etre a la fol comme a la loi fidele.

Pourquoi pretcndre done des innovations,

Qui doiv

Et Ton ose aujourd'hui s

Par de nouveaux efforts, d'abjurer a la fois,

Sans remords, sans pudeur, nos autels et nos 1

Mais le piegc est trop iourd : de la raetamorpl

Je vais vous decouvrir la veritable cause :

II s'agit d'operer une desunion,

Qui, mettant le pays tout en combustion,

Au sein de la terreur, des troubles, des alarm

Contre les citoyens faisant tourner les armes,

Fournirait

Tel est I'appat trompeur de souverainete

Qu'offrent des scelerats au bon peuple abuse.

IIS developperent largemenl ce theme et finirent par
tlescendre jusqu'^ des menaces ires significatives. Une
^PJtre en vers, portant le titre 6'Avis serieux aux Vonc-
*'«^es, se terminait ainsi :

toi, fier protecteur de la ligue autrichienne,

Vonck, connais enfin quelle erreur est la tienne,

Souviens toi quejadis tu secondas nos voeux,

Quitte de noirs projets nes de la jalousie,

Imite Van der \oot qui nous veut rendre heureux.
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Au milieu de la surexcitation fievreuse ou les esprits se

tdepuis Texpulsion de la garnison autrichienne,

t miserables querelles ne ponvaient man-

quer de produire des consequences funestes. Repondant^

de perfides excitations, guid^ par un personnage de la

noblesse braban^onne, le peuple de Bruxelles, chaleureu-

sement devoue a la cause des Etats, commit de honteux

et impardonnables exces. Pendant deux jours, le 16 el

le 17 mars 1790, il se livra au pillage des raaisons de ceux

qu'on accusait de preparer, avec Vonck, le retour des

Autrichiens et Tasservissement du pays.

Eh bien, cette fois encore, la poesie fut appelee au

secours des coupables instigateurs de ces crimes; mais ce

fut une poesie ignoble, miserable, donl la grossierele se

trouvait au niveau de la bassesse des sentiments des

rimeurs. Dans la nuitdu 16 mars, les vers suivants furent

placardes sur la porte des maisons signalees aux pillards

:

Cette triste situation ne pouvait durer. Livres tout

entiers k leurs luttes steriles, les deux partis oubliaient

que les regiments imperiaux campaient £i trois journ^es

de marche de Bruxelles. Au lieu de donner a I'armee

nationale une organisation solide et en rapport avec les

perils qui mena^aienl le pays, ils ne songeaieni qti'S salis-

faire leurs passions haineuses, a associer les officiers et

les soldats k leurs tristes querelles. L'esprit de parti, avec



(675)
ses aveuglements, ses raiiciines el ses vengeances, avail

remplace I'espril national.

Indisciplines, mal armes, divises comme le resle de la

nation, les bataillons conamandes par le general Schoen-

feid, qui avail succede a Van der Mersch, se trouverenl

bientot hors d'etal d'opposer une resistance serieuse. lis

lurenl culbutes el, le 2 decembre 1790, moins d'un an

apres le depart de la garnison imperiale, le drapeau aulri-

chien floltail sur les lours de I'hotel de ville el de la

collegiale de Sainle-Gudule.

Le 15 juin 1791 , Tarchiduchesse Marie-Christine cl le

prince Albert-Casimir de Saxe-Teschen, reprenant les

lonctions de gouverneurs g^neraux, au nom de J'empe-

reur Leopold, successeur de Joseph II, firent leur entree

solennelle ^ Bruxelles. La ceremonie s'accomplit avec ia

pompe Iraditionnelle des fetes d'inauguration. Le clerge,

'es Elals de Brabant, les magistrals, les corporations et

'es auloriles militaires etaienl accompagnes des doyens des

metiers, pares de leurs insignes et porlanl, en temoignage

de profond respect, des flambeaux allumes. Tout alia bien

d'abord; mais, dans le voisinage du palais, un violent orage

eclata, de nombreux coups de tonnerre se flreiit entendre

et une pluie diluvienne dispersa le brillant cortege.

Le peupie, credule et superstitieux, fut tente de voir

dans ces coups de tonnerre- le presage de nouveaux

•nalheurs pour la maison d'Aulriche; mais les nombreux

partisans de la Reslauration s'erapresserent de reagir

centre cette impression facheiise, et ils implorerent,

comme toujours, I'aide puissanle de la poesie. Les rimeurs

<'e leur parti repandirent de pelits poemes, ou les coups

de tonnerre etaienl representes comme un averlissemenl

celeste donneaux revolutionnaires restes rebelles au fond
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de Tame, mais rallies en apparence au goiiv

legitime, lis disaieiU :

A Teclatante voix du cicl qui sc declare,

Tremblez, laches tyrans, troupe vile et barbare,

Qui depuis Irop longtemps souillez le nom d'Etal

Quant aux Vonckistes, qui jouissaienl de rhumiliatioD

de leurs oppresseurs et n'avaient abdique aucune de leurs

rancunes, lis profiterent des coups de tonnerre pour dis-

tribuer dans les lieux publics une epigrarame mordaole a

i'adresse des doyens des nQetiers,qui avaient figure naguere

parmi les partisans les plus devoues et les plus actifs de

Van der Noot. La voici :

Lorsque nos princes ce matin,

Rallies en grande parlie a la cause de la Restauralion,

ils s'emparerent des memes coups de tonnerre ponr

adresser eel avertissement ironique anx aristocrates, c'est-

intilulee : Couplet.

.
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a-dire aux collaborateurs de Van der Noot :

Au plus clement des rois

Les mois etaient grossiers et la faclure des vers plus
que mediocre; mais les efforts des rimeurs n'en furenl

pas moins recompenses, line partie du people crut que le

Ciel lui-meme avail iniraculeiisement menace les ennemis
d» gouvernement de I'Empereur

!

Je ne parlerai pas plus longuement du resullat de mes
recherches. Je rappellerai seulement que Tavenement de

'empereur Leopold II ne calma point les passions et les

ressenliments des partis. TIs conserverent leurs haines
et leurs poetes. Ceux des Vonckistes s'unirent aux parti-

sans de la dynaslie autrichienne; lis prodiguerent a flols

'e d^dain et I'injure a tous ceux qui avaient joue un role

flans la revolution vaincue. Les citations sont desormais

'ouiiles. Celles que j'ai raises sous les yeux de TAcademie
'ont ampleraent connaitre le caractere et les

cette litterature politique.
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Je m'arrele, parce que je crois avoir atteint le but

modeste auquel j'ai vise. J'ai voulu signaler aux futurs

historiens ties letlres beiges un terrain, non pas inconnu,

mais trop pen explore. Les details dans lesqueis je siiis

entre suflSsent pour prouver que leurs oeuvres, sous peine

d'etre incompletes, devronl renfermer un chapilre inti-

tule : La poesie politique beige dans les dernieres antiees

du XVIII^ siede. v

— La parole a ete ensuite donnee a M. Koersch pour lire,

au nom du jury, le rapport suivant sur le deuxieme con-

c ours (premiere periode, iS8i-i882], instruction primaire,

des prix Joseph De Keyn.

« [/attention du jury De Keyn a eu pour objet, cette

annee, les livres d'instruclion ou d'education publics, ^

I'usage des ecoles primaires et des ecoles d'adultes, du

1" Janvier 1881 au 51 decembre 1882.

Notre tkhe a ete laborieuse. L'extension donnee au

programme de I'enseignement inferieur, par I'arrete royal

du 20 juillet 1880, ne pouvait manquer de stimuler le zelt"

de nos ecrivains classiques : de nouveaux besoins ren-

daient indispensable la redaction de nouveaux manuals.

Dans le domaine des sciences naturelles, par exemple,

tout ^tait pour ainsi dire k creer. Les auteurs y ont mi^

de la bonne volonte; mais, comme iis s'aventuraient ici

sur un terrain peu explore, il faul bien dire que leurs essais

ont ^te mediocrement heureux. Tr6s-peu ont su garder la

juste mesure et nous n'en sommes pas elonnes; Texpe-

rience seule donne cette quality. Or, I'experience nt

s'improvise pas et nous en sommes encore h la periode des

t&tonnements.
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L'encombrement des details est un grand ahus dans

renseignementprimaire; les auteurs n'ont pas su Teviter.

Bien choisir, n'insister que sur les points vraiment saillants,

sur les grands phenomenes, qui frappent I'ignorant comnie

le savant, qui eveillent des curiosiles salutaires, qui pro-

voquent des questions sans fin et font "reflechir, voila

I'essentiel. Les premieres iacultes qui se revelent chez les

enfantssont les facultes intuitives; c'esl a elles qu'une

saine pedagogie veul qu'on s'adresse tout d'abord. Appre-

nez a vos jeunes eleves a bien voir, puis a bien observer

;

'uais faites-leur grace autant que possible, au debut, des

arides nomenclatures herissees de grec et de latin. Que

vonlez-vous qu'ils en fassent? Que represenlent-elles pour

eux ? Vous les condaranez a des exercices de memoire

absolument sleriles, et voire pretentieux appareil de science

ne sen en definitive qu'a atrophier,a retrecir I'intelligence,

^ I'age ou precisement elle aurait besoin de s'epanouir.

Un autre defaul a relever dans certains ouvrages, c'esl

'inexactitude. Un ne saurait etre trop consciencieux, irop

sctnpuleux quand on s'adresse a I'enfance. L'enfanl ne

I'eut ni controler, ni juger; il accepte, de bonne foi,

I'enseignement qui lui est donne. Respectons cetle con-

liance el gardons-nous bien de jamais la tromper.

i pour exposer, sans erreur el avec clarte, les i

•nieres notions d'une science, il faul la dominer enliere-

nifenl. La connaissance profonde du sujet qu'il traiie, telle

6sl la qualile mailresse que doil posseder I'auleur d'uo

bon livre elementaire; il lui faul, en outre, un grand

lalent d'exposilion el un vif sentiment des aptitudes el

<les besoins de I'enfance.

Ces precieuses qualites se trouvenl reunies dans deux

ouvrages mauuscrits, souniis a Tappreciation du jury. Le
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premier est du a la plume savanle de M. Leon Fredericq,

professeur de physiologic a PUniversite de Liege. II a

pour litre : Premieres notions d'anatomie et de physio-

logic a Vusage des ecoles primaires. En partant des fails

les plus simples, que les enfants eux-memes peuvent

observer, et en s'aidant de nombreuses figures admirable-

raent dessinees, I'auleur parvient, en une soixantaine de

pages, a exposer les grandes lignes de la structure du

corps et les principales fonclions vitaies de I'elre humain.

Tout serait ^ louer dans ce petit ecrit, si Ton n'y rencon-

iralt certaines negligences de style et des traces d'une

redaction un peu precipitee.

L'autre manuscrit, oeuvre d'un auteur anonyme, est

intitule la Sante du peuple. Comme le precedent 11 parait

avoir eie compose par un horame tres-verse dans la

science qu'il cultive. Aussi, quoiqu'il resume nombre de

verites bien connues, il n'a cependant rien de banal et on

le lit avec le plus grand inleret. Dans un style simple et

clair, il fait connaitre les prescriptions fondamenlales de

VHygiene. On y irouve d'excellenls conseils sur I'amena-

gement des habitations ouvrieres el rurales, sur les pre-

miers secours a donner aux blesses, aux noyes, aux briiles,

sur les premiers soins en cas d'accidenls tels que rhemor-

rhagie,sur les precautions ^ prendre en temps d'epidemie,

sur le choix des aliments et Temploi des contre-poisons

les plus usuels. L'auteur montre le danger des boissons

alcooliques et combat les prejuges dont la vaccination est

encore TobjeUEn somme, c'est unlivre eminemment utile,

dont on ne saurail trop recommander la lecture et la dit-

fusion. II rendra de grands services aux ecoles d'adulies.

el si, a cause de son elendue, il ne peut etre employe'

corame manuel pour les ecoles primaires proprementdites,

il constituera, pour les instituleurs, un guide precieux et
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sera donne avanlageusemenl, comme recompense, aux
eleves meritanls. Le jury estime, a runanimile, qu'il ya
lien d'accorder, un prix de deux mille francs a eel ouvrage,

quand il sera public. II desire cependant que I'auleur,

avant de le livrer a I'impression, insiste plus am|»lement

sur I'importance de la morale au point de vue liygienique

et expose les avanlages physiques de I'ordre et de la bonne
conduite.

Passant a I'Enseignement mal/iemalique, nous de\ons
une mention Ires-honorable a M. Schoonjans, professeur k

I'Ecole normale de Lierre. INous avons re^u de lui la der-

niere edition de sa Theoretische rekenkiinde et un resume
de ce livre, avec le litre de Beknopt Icerboek voor de eerste

fieginselen der rekenkunde. La theorie, m
y est conforrae a celle du grand ouvrage : elle est rigou-

reuse, simple, elementaire, et accompagnee de nombreux
exercices d'applicalion bien choisis. C'est un excellent

traite d'ariihraetique, mais il ne constitue que I'abrege

d'un livre couronne au precedent concours, et le jury ne

croit pas que Ton puisse recompenser deux fois le meme
ouvrage.

Les t:tudes grammaticales sont representees par quel-

ques livres. Nous citerons celui de M. F. Ley : De Vensei-

9^iement de la grammaire dans les ecoles primaires, Iroi-

sieme edition. Lejury n'est pasd'avis que, dans les classes

superieures de I'ecole primaire, I'elude de la grammaire

puisse etre aussi reduite que le voudrait I'auleur; il pense

encore moins que, sous prelexte de simplification, on doive

eoseigner des erreurs; il croit, d'autre part, que les insli-

tuleurs trouveronl, dans le livre de M. Ley, quelques bons

conseils pour les lecons d'orlhographe el pour la melhode

^ suivre dans le premier enseignement de la langue mater-
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UHistoire el la Geographic n'ont pas

nous a ete soumis enlre autres un bon ouvrage de M. Hec-

tor Manceaux : Geographic popiilaire de la Belgique. II est

exact, clair, interessant, methodique, mais nop complet, ^

notre avis, pour I'enseignement priraaire.

Les tllements de geographic, de M. Du Fief, ne sont pas

moins recommandables, mais depassent egalement le

niveau ou il convient de se tenir.

Le livre de classe le plus importani de I'ecole populaire

est le livre de lecture. C'est surlout au moyen de ce livre

que I'instituleur pourra former I'esprit et le coeur de ses

eleves, developper en eux le sentiment du beau, du vrai

el du bien, leur donner une foule d'idees sur les choses les

plusdiverses. Le choix du livre de lecture raerile done la

plus serieuse attention. Le succes des etudes primaires

en depend en grande partie.

Nous avions dej^ de bons ouvrages dans ce genre, mais

aucun ne parait elre aussi complet, ni mieux approprie aux

besoins des ecoles primaires, que celui de M.L. Genonceaux,

dont le texte flamand a ele soumis i notre appreciation. II

est divise en trois volumes ou trois livres de lecture. Dans

les denx premiers on rencontre, tour a tour, des r^cits

moraux, des descriptions, des fables, de petites poesies, des

notions scientiliques. Les morceaux sont bien gradu^set

propres a developper loutes les faculles dans de justes

proportions. Le troisieme livre est destine a la division

superieure de Tecole primairie et des cours pour adultes.

II conlient d'abord,en 168 pages,une anthologie flamande,

forraee d'nn bon choix de morceaux, en vers et en prose,

des meilleurs ecrivains neerlandais, beiges et hollandais;

ensuite une petite encyclopedic scientifique, comprenant,

en 200 pages, I'histoire naturelle, la physique, I'hygiene,
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I'agnculture, les principales industries, des notions de
droit conslitutionnel. Le style est clair, soigne el correct.

De nombreuses figures, gene: lenient bien dessin^es, faci-

litent i'explication du texte.

Les eieves trouveronl done dans ce iivre d'excellents

preceplesel pourront y faire une ample provision de con-

naissances utiles. II inspirera le gout de la lecture et de

• etude et contribuera, dans une large mesure, au perfec-

tionnement moral et intellectuel de la jennesse. Le jury

propose, a Tunaniraiie, de lui decerner un prix de mille

francs.

Independarament des livres de classe, nous avons eu k

examiner un certain nombre d'ouvrages dontle but est de
recreer et d'instruire a la ibis. Le Willeras-Fonds, la

Bibliotheque Gilon, la Collection nalionale beige, la

Bibliotheque beige illustree se sont enrichis, pendant
^^eite periode, de plusieurs volumes interessants et utiles.

U Decouverte de VAmerique et le Royaume des elephants,

fomans historiques et geographiques, par M. A.-J. Wau-
ters, seront lus avec autanl de fruit que de plaisir; le style,

dependant, en pourrail etre plus correct.

Les Contes d Zaza, envoyes en manuscrit par M"' Van
*ie Wiele, meritent d'etre cites avec honneur. Co sont des

scenes de la vie enfaniine habilement dessinees et tracees

d'one main ferme. L'auteur a le talent d'interesser

PSf les sujets en apparence les plus insignifianis et sail

'aire servir les moindres details a des legons morales. On
^oudrail un pen moins de recherche dans quelques-uns

'^eces petits tableaux, et Ton regrette qu'ils n'aient pas

'ous la gr^ce naturelle de Simple histoire.

Le roman historique de M. fimile Leclercq, intitule :

^^mi^oh Annee&sens, contient un pen trop d'hisloire pour
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plaire et n'est peul-etre pas assez fidele pour inslruire. II

est cependant ecril avec talent et est digne d'etre recom-

mande.

Un second livre du meme auteur nous a paru superieui

a tous les autres de cette categoric. Dans VHistoire d'une

statue nous suivons, avec le plus vif interet, les efforts el

les progres d'un tailleur de pierres, qui, a I'age dequinze

ans, ignorait le nom meme de la lecture et qui devienl

un remarquable statuaire. Le recit, fort attachant, est

propre k inspirer des pensees saines el viriles. C'est une

oeuvre d'elile : le jury propose d'accorder ^ M. fimile

Leclercq un prix de mille francs.

En somme, si nous jugeous le concours dans son

ensemble, nous nous felicitous de ses resultats. II serait

difficile d'apprecier la part qui est due k la liberalite de

Joseph De Keyn dans la publication des livres d'enseigne-

menl imprimes pendant les deux dernieres annees. H est

du raoins incontestable qu'elle a provoque la redaction des

manuscrits soumis au concours. Nous en avons signale

troiscomme des ouvrages de valeur. C'est la fondation

De Keyn qui leur a donne naissance; c'est k elle que

reviendra I'honneur el le merite du bien qu'ils sont des-

tines ^ produire. >

Les membres du jury :

Alph. Wauters, president,

E. Candeze,

E. Catalan,

i. Gantrelle,

E.-C. Verdeyen,

A. Wagener
,

L. Roersch ,
secretaire-rapporteur.
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— M. le secretaire perpetual a proclame de la raaniere
suivaole les resultats des concours et des elections :

R^SULTATS DU CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE (1885).

Un seul Memoire a 6le regu en reponse a la qualrierae

question :

Faire le tableau des Institutions poHliqiies el civiles de
la Belgique sous la dijnastie merovingienne.

II porte pour devise :

la nation a laquelle il convient reellement de fonder
^on histoire sur Vhistoire des tribus frankes de la Gaule,
c est plutot celle qui habile la Belgique et la Hollande que
les habitants de la France. Cette nation lit tout entiere
snr le territoire que se partageaient les Franks, sur le

principal theatre de teurs revolutions politiques.

AuGUSTiN Thierry.

Les trois commissaires ont et6 unanimes a reconnaitre
•e meriie du travail soumis a TAcaderaie; mais celui-ci

n'etant pas acheve, la Classe a decide, afin de permettre

3 lauieur de completer son oeuvre, de reporter la ques-
tion au programme de concours de I'annee 1884.

POUR UNE NOTICE SUR UN BELGE CELEBRE.

3"'" peiiode (Biographie de Simon Stevin).

Un seul travail a ele envoye en reponse k cette ques-

tion; il a pour devise : Labor improbus, etc.

Les commissaires ont ete unanimement d'avis que cette

notice ne repond sous aucun rapport au sujet pose par la

Classe.

5"°* S^RIE, TOME V. 46



Oiwrages d'instruction primaire.

F.a Classe, ratitianl les conclusions du rapporl du jury

charge de juger cette periode, a decerne :

1° Un prix de deux niille francs au manuscrit anonyme

ayant pour litre : la Sanie du peuple. L'ouverlure du billet

cachete, joint a ce travail, a fait connaitre qu'il est dd a

M. Leon Evrard, rue de Rollebeek, n° 52, a Bruxelles;

2" Un prix de mille francs k M. L. Genonceaux, inspec-

teur des ecoles normales de I'fitat au noinistere de I'ln-

slruction pubiique, pour son livre de lecture en trois

parlies : Leesboek, met talrijke houtsneden versierd;

3° Un prixde mille francs a M. Emile Leclercq, inspec-

teur des beaux-arts au minislere de I'fnierieur, pour son

livre intitule : Histoire d'une Statue.

MM. Evrard et Genonceaux sont venus recevoir leur

prix aux applaudissements de I'assemblee.

lELEGTIOISS.

La Classe a eu le regret de perdre depuis les dernieres

elections annuelles un de ses membres titulaires, M. Ed-

mond Pouilel, professeur a I'Universite de Louvain.

M. Alphonse Vandenpeereboom, dej^ correspondani

,

ancien Ministre, a ete appele par les suffrages de ses

confreres a remplacer M. Poullet.

M. C. de Harlez, professeur a TUniversiie de Louvain,

a ete elu correspondant.



BRAISE nEH TROIS CLASSES.

M. Ed. F^tis, president de TAcademie et direcleur de
la Classe des beaux-arts.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Assistent a la seance :

Classe des sciences : MM. £d. Van Beneden, direcleur;
Ed. Dupout, vke-directeur; .J.-S. Stas, L-G. de Koninck,
P-J. Van Beneden, le baron Edm. de Selys Longchamps,
Gluge, Melsens, G. Dewalque, H. Mans, E. Candeze,
F- Donny, Ch Montigny, Steichen, Brialmont, C. Malaise,

''olie, Alph. Briart, F. Plateau, F. Crepin, Ed. Mailly,

J- De Tilly, F.-L. Cornet, Ch. Van Barabeke, membres;
E- Catalan, associe; G. Van der Mensbrugghe, M. Mour-
'•^n f?t P. Msin&ion, correspondants.

Classe des lettres : MM. A. Wagener, vice-directenr

;

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

Letlenhove, R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste, Em. de

^veleye, Alph. Le Roy, P. VVillems, F. Tielemans,
S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvio, membres ; J. Nolet de

^rauwere van Sleeland, A. Scheler, Alph. Rivier, Arntz,

««socje,; L. Roersch, correspondant.

Classe des beaux-arts : Ern. Slingeneyer, vice-direo

^^r; L. Alvin, J. Geefs, C.-A. Fraikin, le chevalier L. de
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Burbure, A. Siret, A. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

G. Guffens, J. Schadde, Th. Radoux, J. Jaquel, J. De-

mannez, Alex. Pincharl, P.-J. Clays, membres; le cheva-

lier Edin. Marchal, correspondanl.

Conformemenl ^ rarlicle 19 des slatuls organiques de

TAcademie, les Irois Classes sont reunies pour r^gler

entre elles ieurs interets (

D'apres I'ordre du jour, M. Ad. Siret, secretaire de la

Commission de la Biographic nalionale, vient prendre

place au bureau, pour lire le rapport siiivant sur les tra-

vaux de la Commission pendant I'annee 1882-1885 :

« En conformite des instructions regleraenlaires, nous

avons I'honneur de vous presenter le rapport sur les

operations de la Commission de la Biographic oationale.

pendant I'exercice 1882-1885.

Nous aurions voulu distribuer dans le courant de ce

mois un fascicule qui aurait ete le iroisieme depuis Jan-

vier 1882; nous etions meme arrive plus loin, lorsquedes

circonstances penibles dont nous allons vous entretenir

nous ont oblige k remeltre cette distribution a plus tard.

Quoi qu'il en soit, nous pourrons prochaineraent publier

les 2/5 du huilieme volume de la Biographie nationale.

II n'y aura done de ce chef aucun retard.

Le volume VIII s'ouvre par la notice sur Godefroid

(Jules) el comprend une serie imporiante de noms, entre

autres Gretry, Granvelle, les Goethals el les Guillaume. H

presumer que ce volume sera enlierement consacre

i la lettre G.
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La leltre H, qui a ele raise en distribution, renl'erme 763
noms. La moilie environ des notices est preie a elre mise

entre les mains de I'imprimeur.

Par liolre circulaire n" 8 (2* serie) nous avons distribue

aux membres de la Commission, aux academiciens et aux

collaborateurs, une liste de 256 noms qui n'avaienl pas

encore d'auteurs designes.

Nous avons mis quinze jours d'intervalle entre les cate-

gories de distribution. A I'heure qu'il est, la moitie des

Doms en souffrance a trouve asile aupres de nos collabo-

Les noms restants, sans represenler des illustraiions,

scut des noms de personnages qui ont eu leur part de

collaboration dans la grandeur de la patrie. II serail injuste

de les oublier ; mais lorsqu'il est prouve, par les specialistes

que nous comptons dans nos rangs, qu'ils sont d'une noto-

rieie insuffisante, nous u'hesitons pas a les effacer ou a les

reserver. C'est ce qui arrivera pour la liste des noms

restants de la leltre H comme cela est arrive pour les

lettres precedentes.

Le chifTre de ces suppressions s'eleve environ a 20 "/o.

La plupart portent sur des individualites dont le nom seul

5 surnage sans qu'il soit possible d'invoquer un motif

qiielconque de notoriete qui le sauve dun oubli complet.

A Theure qu'il est, 150 noms de la lettre H sont sans

auteurs designes, mais il n'y a pas lieu de s'en inquieter.

Ces Diiminores sont ordinairement repartis, apres I'appel

definiiif, entre ceux de nos plus jeunes collaborateurs

dont le travail offre quelquefois d'heureuses surprises,

ainsi qu'on pourra s'en assurer dans le volume VIIL

Nous avons mis a execution la mesure proposee par la

Commission de rejeter au Supplement les notices que,

malgre leurs promesses, les auteurs negligent de nous
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envoyer. Touleiois, nous n employons ce moyen qu'avec

reserve et quand le sujel n'est pas d'une reelle importance.

Nous avons pii juger de refficacite du mode employe par

I'empressement que les auteurs out mis a salisfaire in

extremis a rinvitation de la Commission.

La comptabilite de I'annee 1881 a ete definilivement

close an mois d'octobre 1882 sans difficulle.

Les comi)tes de I'exercice 1882 sont au courant el notre

comptabilite se trouve regulierement assise.

Elle se solde en notre faveur pour I'exercice 1882 par

une somme qui represente les depenses arrierees et qu'elie

servira a liquider.

Beaucoup de personnes desirent que la Biographie

nationale marche plus vite; nous apprecions ce desir,

mais il est irrealisable. Si Ton veut bien consideier les

diflicultes de reunir,de coordonner, d'examiner les notices

confiees ^ 150 collaborateurs; si I'on veut bien reflechirau

temps qu'exigent les distributions, les rappels, les exa-

mens, la correction compliquee des epreuves, la corres-

pondance et mille details de menage plus laciles ^ com-

prendre qu'^ expliquer, on devra convenir que le resultat

obtenu au point de vue de la celerite est tout ce qn'il est

possible de realiser. Si on veut se faire une idee d une

fraction seuleraent du travail, nous dirons que le depouil-

lement des registres de la correspondance temoigne qu ii

a ete ecrit du 1" Janvier au 31 decembre 1882 un total

de 2,720 lettres. Nous croyons devoir consigner ici ce

detail pour eclairer les personnes qui n'ont point I'habitude

de ce genre de besogne dont la base est en quelque sorte la

diflFusion et le but la centralisation.

Cette stalistique. Messieurs, est rigoureusement exacie

et s'appuie sur des documents existants. II est done avere

(|ue depuis I'origine de noire institution, rien que la sec-
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tion-correspondance a exige environ 50,000 lellres, don I

la plupart n'elaienl pas de simples envois ou accuses de

reception, mais bien des commentaires sou vent etendus,

des renseignemenls developpes et ires souvent aussi des

plaidoyers necessites par des difficultes de nature Ires

delicate. Vous pouvez, d'apres cela et dans une certaine

mesure, vous rendre compte du temps que demandenl les

soins ^ donner a d'autres travaux, tels, par exemple, que

la longue et minutieuse lecture et correction desepreuves,

la liquidation des comptes, etc., etc.

II existe une raison non moins pereinploire qui s'oppose

a une acceleration de production plus grande, c est I'argenl.

L'allocation annuelle de 8,000 francs est la somme stric-

lement necessaire pour le regime que nous suivons. Cette

allocation, Messieurs, a ete judicieusement etablie el si,

par supposition, on voulait I'augmenter, cela n'aboutirail a

rien, car on ne saurait obtenir des collaborateurs plus

qu'ils n'ont donne jusqu'a present, a raoins de recourir,

com me on I'a imagine en Allemagne pour la Biographie

riationale de ce pays, a des collaborateurs etrangers.

Au point ou nous en sommes arrives, nous pouvons.

Messieurs, determiner presque avec certitude I'elendue

de noire ceuvre. Elle aura il ou 18 volumes sans com-

prendre le supplement. iNous sommes done parvenus a

la moilie du travail qui nous a ete contie, el c'esl prendre

la bonne mesure que d'en fixer la fin a une dizaine

d'annees. Ceux qui voudront se livrer a une comparaison

enlre desentreprises du meme genre laites en Allemagne

el en France, pourront se convaincre que ce n'est pas la

Belgique qui y a mis le plus de temps.

Nous avons en, Messieurs, depuis noire dernier rapporl,

de cruelles pertes dans nos rangs. MM. Aug. Alvin, Terry,

Ronge el Poullel sont morts.
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M. Terry est decede an moment ou il aurait du nous

fournir des notices sur quelques musiciens liegeois au

sujet desquels il s'etait livre a des recherches speciales.

Le resultal des Iravaux de notre defunt collegue sera-t-il

jamais connu? C'est a esperer : en tout cas, ces travaux ne

pourront elre utilises que dans le supplement.

M. Ronge avail ete charge de rediger la hiographie de

Grelrydontil avail faitl'etude de toule savie.II asuccombe

quelques jours apres nous avoir envoye cette importante

notice, mais il n'a pu ni la revoir definilivement , ni en

corriger les epreuves. II devait nousremettre la bibliogra-

phie de Grelry, pour completer son travail ; c'est son ami,

M. Frederic Delhasse, qui a eu I'obligeance de combler

cette lacune. Cede circonstance est une des causes du

ralentisseraent apporte a la distribution de notre premier

fascicule du tome VIH.

M. Edmond Poullet, dont le pays et I'Academie regret-

leront longtemps la perte, avail ete charge de rediger la

notice biographique du cardinal de Granvelle; seulement

I'honorable academicien avail demande a la Commission

de reniellre cette notice au nom Perrenol de Granvelle.

il hii serablait que, grace aux iravaux enlrepris par

lui sur ce personnage important , il pourrait mieux recon-

stituer sa physionomie quand son oeuvre serait complete-

menl terminee. La Commission avail defere a ce voeii

legitime. La mort est venue enlever I'ecrivain au moment

meme ou I'ordre alphabetique dans notre oeuvre permeltail

de remetlre le cardinal a sa veritable place. C'esl alors que

la commission administrative a sollicite de M. Alphonse

Wauters la redaction de cette notice pour I'inlroduire dans

le VIII* volume de noire collection.

C'est ce qui a eu lieu, mais nous devons a cette circoii-



( 695
)

stance une nouvelle cause de retard qu'il n'avait pas ete

possible de prevoir.

Nous avons encore rencontre dans les archives de la

lellre G des notices formant double emploi et redigees par

differents auleurs. Nous n'avons pu decouvrir la cause de
cette confusion. D'un autre cole, nous avons eu k constater

•'absence de notices inscrites dans les registres d'entree

comme parvenues a la Commission. Nous sommes entr^s
en arrangement pour les deux cas avec les auleurs des
notices et la encore les difficultes n'ont pas ete serieuses,

mais ont demande du temps. Des mesures ont ete prises pour
que des erreurs de ce genre ne puissent plus se produire.

Le nombre de nos collaborateurs est resle le meme si

nous considerons que le chiffre des nouveaux venus rem-
Place celui des defaillanls au debut de I'annde. Parmi nos

collaborateurs etrangers a I'Academie , nous devons ciler

notammenl MM. Rooses, conservaleur du musee Planlin,

H E. Van Arenbergh , avocat, lesquels nous ont dej^

donne de precieux lemoignages d'activite,ainsi que M. le

baron de Blanckart.

Le mouvement regulier imprime a notre entreprise se

"naintiendra, esperons-uous, jusqu'a la On. Les collabora-

teurs montrent un empressement qui serable s'accenluer

au lur et a mesure de I'activite deployee par la Commission
et de I'apparition des volumes.

^'ous osons compter que Ton appreciera nos efforts pour

<Joter le pays d'une oeuvre definitive dont les principes

^itaux sont I'independauce et le palriolisme. »

L'asseniblee vote des remercimenls a la Commission

^^ a AL Siret pour les soins apporles pendant Tannee

ecoulee a I oeuvre entreprise sous le patronage de I'Aca-

demie. Ellc decide en meme temps Timpression du rapport

^•e M. Siret dans le Bulletin de la seance.
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— M. le secretaire perpetuel rappelle que dans Tassemblee

generale du 10 mai 1881, il a presenle la premiere partie

du catalogue des livres de la bibliolheque de rAcademie.

Celte partie, dressee par les soins inlelligents <ie

M. Meirsschaut, attache au secretarial, comprenait les

publications des societes, etablissements, administrations

publiques, etc., au nombre de plus de 1000 numeros, et

formant un total de 25,000 volumes et brochures. Ce

Dombre n'etait que de 400 numeros, comprenant 10,000

volumes, lors de la redaction du catalogue de 1850.

Aujourd'hui, M. le secretaire perpetuel annoncela mise

sous presse des dernieres feuilles du tome premier de la

seconde partie du catalogue. Le travail a ete confie aus

soins intelligents de M. Rauis, egalement attache au

secretarial.

Ce tome est consacre aux ouvrages d'auteurs el aux

ouvrages anonymes ayanl trait aux sciences. II renferme

plus de cinq cents pages in-8'' et comprend 5,871 numero?.

line table alphabetique des noms d'auteurs sera placee

au commencement du volume, ainsi qu'une introduction

donnant la clef des abreviations el divers renseignemeiils

relatifs a la classification par ordre de matieres et a I'ordre

alphabetique des noms.

M. le secretaire perpetuel presenle ensuite, au nom de

M. Edm. Marchal, secretaire-adjoint, les Tables generales,

par ordre alphabetique, des matieres et des noms d'au-

teurs, des trente volumes formant les tomes XXI a L dt

la deuxieme serie des Bulletins.

Sur la proposition de M. le president, I'assemblee vole

des remerciments au personnel administratifde TAcadeniie

pour le zele et Tactivite avec lesquels il s'acquitle de ses

fonclions.



GLASSE DES BEATX-ARTS.

M. Ed. F^tis, direcieur, presidenl de I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ern. Slingeneye

L. Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, le chevalier L. de Bur-

bure. Ad. Siret, A. Robert, F.-A. Gevaerl, Ad. Samuel,

G. Guffens, F. Slappaerls, Jos. Schadde, Th. Radoux,

Joseph Jaquet, J. Demannez, Al. Pinchart, P.-J. Clays,

inembres; Joseph Stallaert, Henri Beyaerl, Edm. Marchal,

correspondants.

CORRESPONDAiNCE.

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

I'arrele royal du 26 avril dernier qui nomme MM. le che-

valier de Burbure, Felis, Gevaerl, L. Hymans, Potvin,

'*>amuel et Wagener, raembres du jury pour le concours

Jes canlates.

M. Marchal, secretaire adjoint de I'Acaderaie, a ete

ctiarge de remplir ('office de secretaire du jury.

Le meme arrete est suivi de la oouvelle redaction sui-

vante du programme, qui avait ete soumise a M. le Minislre

<^e I'lnterieur, comme suite a la decision prise par la Classe

<^es beanx-arts lors de sa stance du 5 avril :
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« Les can tales ne depasseronl pas deux cenls vers.

Elles apparliendront soil au genre lyrique, soil au genre

draraatique. Dans ce dernier cas, il n'esl pas necessaire

qu'elles aient ete con^ues en vue de la representation

thealrale. »

M. le secretaire depose sur le bureau 55 cantates fran-

?aises et 27 cantates flamandes qu'il a revues pour ce

concours.

Le jury a et6 invito a commencer immediatement ses

I est reelu, par acclamation, memnr

ministrative pour Pan

La Classe enlend la lecture :

1" Du rapport de MM. Pauli, Balal et Schadde sur

les plaus par M. Eugene Geefs, laureat du grand con-

cours d'architeclure de 1879, d'un projet de palais de

legation a Rome. Ce travail forme le premier envoi regle-

menlaire prescrit par Particle 17 du reglement genera!

du 22 mai 1875
;

2° De I'appreciation faite par les memes commissaiit -

du 6« rapport semestriei de M. Eugene Geefs sur -^

voyages a I'etranger.

Ces rapports seronl iransmis a M. le Minislre de I'lo'
-

rieur.



OUVRAGES PRfiSENTli:S.

Ypriana, tome VI. Bruges,

Bodenbach {Constantin). — Melrologie : Lacoiidee, etalon

lineaire des Egyptiens. Bruxelles, 1885; in-4'' (68 pages, pi.).

Lejeune {Theophile), — Monographies hisloriques etarcheo-

logiques de diverses localites du Hainaut, tome IV.Mons, 1883;

vol. in-8\
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Kiinzelsan. — Das Ronigreich Wurtiemberg, Lieferung 5.
—

Jahrbucber, 1882. Stuttgart.

Naturwissenschaf'tlicher Verein zu Bremen. — Abhand-
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Societe archeologique de .Vamur. — Annales,t XII, 2« livr.;
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28« fasc. Arlon, 1882; vol. in-8°.

Cercle archeologique de Mons. — Bulletins des seances,
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Rapports, t. XII. Mons, 1882; vol. in-8».
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und U.Nachricht. Hanovre, 1882; vol.in-8''.
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—
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Institut R. G.-D. de Luxembourg. — Publications de la

section historique, 1883, XXXVI. Luxembourg, 1883; vol.

gr. in-8".
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lingen, 1882. - Levensberichten, 1882. Leyde, 2 vol. in-8».
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CORKESPOKDANCE.

M. le Ministre de I'lnlerieur envole, pour la Bibliothe-

que de I'Acadeniie :

Porlefeuille de John Cockerill, nouvelle serie, vol. IV,

4' livraison. Liege-Paris, 1885; in-folio.

M. le Ministre de I'lnstruclion publique envoie :

i" Du role des orgauismes inferieurs dans les compli-

cations des plaies, par M. le D' Leopold Dandois, de Mellsl.

(Memoire de chirurgie couronne au concours de I'enseigne-

menl superieur de rannee 1881-1882.} Bruxelles, 1885;

2° La diphlherie, consideree principalemenl au point de

vue de ses causes^ de sa nafiire el de son irailement, par

M. le D' X. Erancolte. (Memoire de medecine, couronne

au concours de I'enseignemenl superieur de I'annee 1881-

1882.) Bruxelles, 1885, vol. in-8-.

M. le direcleur du Musee royal d'liisloire naturelle de

Belgique adresse le tome VIII des Annates du Musee. Ce

tome, divise en deux volumes, comprend: !a Fauneducal-

caire carbonifere de Belgique, qualrieme parlie (avec on

atlas de .^6 planches); Gnsleropodcs (suite et fin), par

L.-G. de Koninck. Bruxelles, 1885, 2 vol. in-folio.
—

Remerciments.

— La Classe recoil, a titre d'liommage, les ouvrages sui-

vants, au sujet desquels clle vote des remerciments aux

auteurs ;

1° Uistoire d'tine gonlte d'eau, par G. Van der Mens-

brugghe (collection nalionale). Bruxelles, 1885,in-12;
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viiice fie Liege. Coleopleres, 3* centurie; — ^ot^ce necro-
lofjique sitr Jules Pnlzeys ; par M. Alfred Preudhomnie
(le Bone. Bmxelles, 2 ext. in-8»;

S^* Cinq brochures diverges d'astronomie el de ineleoro-

logie, par le pore F. Denza, directeur de I'Observaloire de
Moncalieri (Turin), offertes en son nom par M. Monligny.

— La Classe accepte le dep6t dans les archives de
I'Academie d'un billet cachele de M. G. Kayser, aide-

meleorologisle a TObservatoire royal de Briixelles, et

inliliile
: ^otes et observations sur une leinte verddtre que

prennent certaines parties dti firmament a I'approche des

perturbations atmospheriques ou des depressions barome-
triques.

— Les Iravaux mamiscrils suivants sont renvoyes k

•'examen de commissaires :

<" Lellre de M. Brachel sur tin vernis gomme an sulfate

ffe quinine. — Coinmissaire : M. Van der Mensbrugghe;
-" Ulnt'/iines a, vapeur a dislribulion universelle

,

^'fascicule, par .M. Delaey. — Commissaire : M. Mans;
3" Solution dn PosTULATUM d'Euclide. par M. le doc-

'^''ir Lucien Wilmarl, de Brnxelles. — Commissaires:
^IM.De Tilly el Catalan;

4" Note sur le peivisteruum des Edentes, par M. Paul

Albrecht. — Commissaires : MM. P.-J. Van Benoden,
Cb. Van Bambeke el Ed. Van Beneden;

o" Contribution a lliistoire du clilorure de chaux. i\ou-

^eau procede pour doser Iv clilore actif, par M. L. Chevron.
^ Commissaires : MM. Slas, Spring el Melsens;

6" ^otesur Ciufluencede la respiration sur la pre.'^.sion

^fi'iguine, par MM. E. Legros el M. Grille. — Commis-
saires

: M.M. Gluge el L. Fredericq.
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role de Vamygdaline pendant la germination

des amandes ameres, par M. A. Jorisseii.

« L'acide cyanhydrique empeche-l-il la
^

dans I'affirmaiive, quel est, pendant la germination, le

rdle de certains glucosides, tel que raraygdaline des

amandes ameres ? On sail, en effet, que les amandes

ameres, outre ramygdaline, renferment un ferment,

I'emulsine, qui, sous {'influence de Teau, decompose rapi-

dement Tamygdaiine en glucose, aldehyde benzoique et

acide cyanhydrique. Or, pendant la germination, les graiiies

absorbent de notables quanlites d'eau; il semblerait done

que I'emulsine diit se Irouver dans les conditions voulues

pour decomposer Tamygdaline el degager l'acide cyanhy-

drique.

Cest a la resolution de ces questions qu'est consacree

la note de M. Jorissen. L'auteur montre d'abord, par des

ex periencesconcluan les, que l'acide cyanhydrique suppiinie

reellement loute germination, sans toulefois enlev*

r pujssance germii ! ensuile qu a

aucune epoque de la germination des amandes ameres.

I'amygdaline ne se decompose en donnant naissance a

Tacide cyanhydrique. Ce glucoside se rencontre comn.e

tel dans des radicules, longues de 1-2 cenlimetres; i|

exisle encore egalement dans les graines qui onl fourm

ces radicules.
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II resiille de ccs experiences que I'hypothese de Roch-

leder, suivant laquelle les glueosides fourniraienl a la

plantule les hydrates de carbone n^cessaires k Tedificalion

des cellules, pendant les premieres phases du developpe-

menl, n'est pas justifiee, du raoins en ce qui concerne

Tamygdaline.

Enfin, M. Jorissen a decouvert dans la graine de lin un

ferment semblable a Temulsine et une substance analogue

a Tamygdaline, qui peul, comme cette derniere, degager

de i'acide cyanhydrique et dans les raemes conditions.

20 grammes de graines de lin, contusees el iraitees par

I'eau tiede, donnent a la distillation nn liquide qui fournit

loutes les reactions de I'acide cyanhydrique.

La note de M. Jorissen, comme loutes celles du meme

auteur, contient, condensees en quelques pages, uu grand

nombre d'observations interessanles.

Je propose a PAcademie de I'inserer dans le Bulleiin el

d'adresser des remerciments h I'auteur. »

M. Spring s'etant rallie a ces conclusions, elles sonl

Determination de la chaleur specifique de quelques solides

organiques. — Variations que cette quantite eprouve

avec la temperature, par M. De Keen.

« M. De Heen apporte, par le present travail, un nou-

veau complement aux etudes qu'il a entreprises sur les

relations qui unissent les proprieles physiques et la nature

chimique des corps composes.
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Dans son Memoire couronne Tannee precedent

TAcademie, I'auteur avail monlre que les corps c

liquides appartenant a une meme serie homologue effec-

tuaient des Iravaux moleculaires egaux enlre des iimites

de temperature identiques. Aujourd'hui il a resolu, par

Texperience, la question de savoir si les corps solides ne

presenleraient pas, dans des conditions semblables, un

phenomene analogue. A cet effet il a determine la chaleur

specifique d'un certain nombre de corps organiques solides

eutre des Iimites multiples de temperature et il a compare

entre eux les resultats obtenus.

11 m'est permis de ne pas m'arreter a I'examen de la

m^lhode suivie par M. De Heen dans la determination des

chaleurs specifiques des corps qu'il a etudies. Elle ne

differe d'ailleurs de celle qu'il a fail connaitre dans son

Memoire couronne que par I'emploi d'un vase special per-

meltant d'etaler les corps solides sur une surface assez

grande pour amener rapidement I'equilibre de tempera-

lure dans le caloriraelre. Je passe directement k I'indica-

tion des resultats obtenus.

Les substances examinees elaient au nombre de onze.

Parmi celles-ci irois seulement ont montre une chaleur

specifique sensiblement conslante entre les Iimites de tem-

perature des observations (de 10° a 93") ; ce sont

:

1" Le formiate de sodium, dont la chaleur specifique

est 0,2916;

2" Le formiate de calcium, dont la chaleur specifique

est 0,242;

3» Le formiate de baryum, dont la chaleur specifique

est 0,1403 a 0,1440.

D'autre part, la chaleur specifique de six autres sub-

stances augmente assez notablement avec la temperature;

ainsi :
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Pour I'acelate de zinc basique la chaleur sp^citique

est 0,270 de 15° a 75" el 0,410 de 75° a OS-

Pour le bulyrate de calcium la chaleur speciflque est

0,582 de 10° a 70° el 0,510 au dela de 70°;

Pour le valerate de barynm la chaleur specifique n'esl

constante qu'au-dessus de 54°, eile esl alors 0,299;

Pour Tacide succinique la chaleur specifique esl 0,5075

de 10° a 60° et 0,578 au dela de 60';

Pour I'acide oxalique la chaleur specifique n'est con-

slante qu'au dela de 40° et egale h 0,422 de 40° h 90°;

Pour I'oxalate de methyle, qui est isomere avec I'acide

succinique, on obtient h peu pres le m^me resultat que pour

celui-ci : de 10° k 45° la chaleur specifique esl 0,554.

Enfin, deux substances ont montre une veritable absorp-

tion de chaleur entre cerlaines limites de temperature :

I'acetate de potassium, par exemple, possede jusque 40°

line chaleur specifique non loin d'etre constante, puis, de

40° a 48°, sa chaleur specifique grandit dans une propor-

tion telle que le travail moleculaire correspondant est

double, environ, de ce qu'il est en dessous de40°. Au deli

de 48°, la chaleur specifique reste de nouveau sensiblement

constante.

Le valerate de zinc se comporte d'une maniere sem-

hlable entre 41° et 49% sans toutefois absorber autant

de chaleur entre ces limites de temperature que racetale

de potassium.

M. De Keen pense, avec raison, que cette absorption

singuliere de chaleur est le temoignage d'une disgr^ga-

lion moleculaire que subissent ces substances entre les

limites de temperature indiquees.

De Tensemble de ces resultats I'auteur conclut que les

iravaux moleculaires des corps organiques solides ne sont
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pas en relation simple el que ces substances differenlpro-

fondement, sous ce rapport, des corps organiques liquides,

les Iravaux moleculaircs n'etant plus egaux dans una

meme serie homologue.

II est bien entendu que cette conclusion n'est rigoureu-

semenl vraie que si Ton s'en tient aux corps qui viennent

d'etre examines. La nature, quelque riche et quelque

variee qu'elle soit dans ses manifestations, n'a pas de

combinaisons dues au hasard. Une extension de ces

recherches a des corps solides de composition plus simple

que les precedents, pourrait peut-etre nous monlrer ce que

ceux-ci nous ont cache.

Le travail de M. De Heen a ^te execute avec soin et

renferrae, comme on pent le voir par Tapergu que je viens

d'en donner, des resultats utiles pour la science; aussi je

n'hesite pas a proposer k la Classe d'en ordonoer I'inser-

« D'apres I'analyse si claire de mon savant confrere et

ami M. Spring, il resulte du travail de M. De Heen que

les travaux moleculaircs de certains corps organiques d'une

serie homologue ne sont pas lies entre eux par une relation

simple, et qu'a ce point de vue les substances solides sou-

mises a I'observation different tres notablement des corps

liquides.

En serait-il de meme pour des corps solides de com-

position plus simple? C'est a lexperience a resoudre celte

question, et M. De Heen ferait chose utile en continuant

ses recherches dans la direction indiquee.

Le travail de I'auteur me parait interessanl; je me rallie
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done k la conclusion du savant premier commissaire; je

propose en oulre a la Classe d'ordonner la gravure de ia

planche qui accompagne la note de M. De Heen. »

La Classe adopte les conclusions de ses commissaires.

— La Classe ordonne le depdt aux archives des deux

Iravaux suivanls de M, Delaurier, corame ayant ete sou-

mis deja a d'autres socieles savantes: 1° Preuie experi-

mentale de la transformation de la chaleur en electricite

dans les piles; 2" Nouvelle theorie de la cause de la pro-

duction de relectricile dans les piles hydro et thermo-

electriques.

— Un travail de M. Catalan : Notes sur la theorie des

fractions continues et sur certaines series, ayant donne

lieu a des rapports favorables de MM. De Tilly et Folie, la

Classe en decide I'impression dans les Memoires in-4°.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note sur une serie double; par M. E. Catalan,

associe de TAcademie.

I. TflfeORfeME. Soil

Soit la serie double, supposee convergente .
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(m-f-l)(m-i-2) ,, ,

Si I'on pose

Demonstration. En adraettant que les termes puisseot

^Ire groupesdans un ordre arbitraire :

S =a» -t- fi -t- *^-^-
»/

J o,x

u, SI Ion fail
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Le polyndme Y, ost la d^rivee ni""'de

Done S est la derivee m''"* de

c'esl-J-dire, la dimee m"™ de

conformemenl a I'enonce.

2- Remarque. Si w = 0,

g f[x) -yf{xy)

•^. Exemple {') :

" est visible que

Done

f{xy) = -1^ Fcos (yxy) _ 1 -*- i xyj.
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et, finaleraent,

Synopsis des Mschnines; par M. le baron Edm. de Selys

Longcbamps, membre de rAcademie.

Premiere partie : CLASSIFICATION.

Llnne comprenait tons les Odonates en un seul genre:

Libellula, dans lequel il n'a connu que denx ^schnines,

la juncea et la grandis.

Fabricius a cree les genres Agrion et jEschm. Dans le

second sont r^unies les Gomphines et les jEschnines

actuelles. Parmi ces dernieres, dont je m'occupe aujour-

d'hui, il ne decrit que deux especes : les M- grandis et

Latreille n'a rien change a la classification de Fabricius.

JBurmeisler (1838) comprend dans le genre jEschna

toute la sous-faraille, et y ajoute en plus une espece {annu-

lata) qui appartient selon nioi aux Gomphines et forme

le type du G. Cordidegaster (C. annulaliis Lat.).

Rambur (1842) admet avec raison dans sa famille

jEschnides les meraes genres qne j'y place. II n'en compte

que irois : Anax cree par Leach, jEschna Fabricius ei

, qu'il a etablis. II decrit trente-neuf especes.
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Un autre genre, Brachijiron, a ele propose par M. Evans

pour r^. pratensis.

Plus recemment, le D' Brauer a caracterise le G. Stauro-

phlebia, et le D' Hagen le sous-genre Epiwschna.

Enlin, dans mon apergu stalistique sur les Nevropleres

Odonales (1871), j'ai admis neuf sous-genres dont qualre

nouveaux {CAjrtosoma — Gomphoeschna ~ Neiiraschna

elAmphiceschna), comprenant en tout cent el liuit especes.

Aujourd'hui j'en connais environ cent cinquante, que je

divise en cinq grands genres, arrivant a un total de vingt-

trois sous-genres.

Je vais maintenant exposer successivenaent les carac-

teres sur lesquels je me suis appuye pour operer ce

demembrement, que je crois utile pour faciliter la deter-

minaliou, en attendant qu'une elude approfondie des

larves, de leur developpement et de I'organisalion interne

des groupes que je propose vienne lixer definitivemenl

leur valeur.

I. — Disposition des yenx.

Dans la classification des Odonales, la position des yeux

contigus dans un certain espace ou distants Tun de I'autre,

s'accorde presque sans exception avec les affiniles gene-

rales el sen ^ caracleriser les grandes divisions. lis sont

toujours ecartes chez les Caloptdrygines et les Agrionines,

distants ou contigus par un seul point chez les Gom-

Phines, contigus dans un espace variable chez les Libel-

lulines el Cordulincs (a la seule exception du genre

americain tropical Diastatops de Rambur, chez qui ils sonl

un peu distants).

Toutes les .Eschnines ont les yeux nolablement conti-

gus, en un mot, plus que par un seul point de conlacl;
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c'est d'ailleurs le caraclere essenliel qui les distingue des

Gomphines.

L'elendue de la contiguile est variable salon les groiipes

et souvent difficile a ex primer d'une maniere claire, de

meme que la grandeur et la forme relative des yeux

(globuleux ou bien un peu transverses).

On peut dire toutefois, d'une fagon gen^rale, que les

Aiiax et les Gynacantha onl les yeux Ires grands, borabes

et contigus pendant un long espace, et qu'ils le sent moins

dans les genres ^sc/i/m et Telephlebia.

On pourrait dans la serie des sous-genres commencer

par une partie de ceux qui ont les yeux les moins con-

tigus, comme faisant suite aux Gomphines {Cordulegaster-

Pelalia) de la famille precedente, mais cela obligerail a

eloigner les Anax des jEschna, dont ils se rapprochenl

par le dernier segment des femelles.

II. — Bord anal des idles infericures et oreilletles

c/tez les males.

Chez le seul genre Anax, les ailessont semblables dans

les deux sexes, el le second segment du m^le est depourvu

des deux tubercules lateraux nommes oreilletles.

Les males de tous les aulres groupes ont le bord ana!

des ailes inferieures droit ou escave, Tangle proeminant a

la rencontre du bord |»oslerieur, et portent des oreilletles.

Ce bord anal <'sl longe par un grand triangle (divise en

deux ou plusieurs cellules) delimite par une veine droite

loite qui part de la nervure post-costale et forme la poinff

aigue dc cc Iriangle anal en alteignanl le bord anal un p"i

avanl Tangle.

Les ailcs el le second segment des males onl la meme

structure cbez les Cordulines et les Gomphines et si par
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exception (sous-genres HemkorduHa — Anormogomphus
— Anotogaster) le bord et Tangle anal sont anondis el

non excaves, il n'y a pas alors d'oreilleltes au second

segment. Mais dans ces deux sous-families, le triangle anal

du m^le est encore indique jusqu'a un certain point par

une reticulation plus large que celledes femelles.

Chez les Anax la similitude entre les deux sexes est

encore plus grande, le triangle anal disparaissant comple-

tenient.

D'apres cela, je considere le caractere du hord anal et

des oreillettes, coincidant Tun avec I'autre, comrae de

premier ordre.

Je suis persuade que la coupe du bord anal des males

chez les trois sous-families ou il existe des oreillettes, a

pourobjetd'empecher le bord de I'aile de se dechirer par

le froltemcnt, pendant le vol,conlre le tubercule plus ou

nioins denlicule des oreillettes. II serait absurde de ren-

^eiser les termes de la phrase en disanl qu'il y a des

oieilleltes parce que le bord anal est excave. Quant aux

'onclions des oreillettes, j'avoue les ignorer, mais elles

loivent avoir rapport aux parties genitales anterieures

nui se trouvent situees en dessous du meme segment.

III. — Bord terminal du dernier segment

chez les femelles.

Voila, je pense, un caractere d'une grande valeur. Dans

'e plus grand nombre des iEschnines, le bord dn dixieme

stamen t des femelles est presque arrondi en dessous, le

P'us souvent denlicule. Mais, chez le genre Gijnacantha

''e Rambur,cebord est prolonge en une fourche h branches

^^^sez longues penchees en bas. Il en est de meme chez le

genre Staurophlebia de Brauer.
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Parmi les Gynacanlha un sous-genre {Triacanthagyna

Selys) montre une troisieme pointe inlermediaire qui

transforme la fourche en trident; — enfin, chez ia Tetra-

canthagyna Selys, la plaque est armee de qualre pointes,

soil une fourche de chaqne c6t6 du bord, mais a branches

plus courles, ce qui tend a se rapprocher de ce qui existe

chez des iEschna (sous-genre Acanthwschna), ou le bord

est muni de quatre ou meme de six petites dents bien

marquees.

IV. — Nervure sous-coslate.

Elle se lermine k la veine du nodus, du moins chez

presque tons les Odonates. II n'y a d'exception constante

que pour deux genres d'^Eschnines chez lesquels elle est

prolongee au del^ et a travers de celte veine, pour aboutir

au bord costal a la premiere ou k la seconde nervule post-

cubitale. II s'agit des grands genres Staurophlebia Brauer

et Telephlebia Selys.

Je ne crois pas cependant que ce soit un caractere d'une

importance egale aux precedents, parce qii'il se presenle

souvent {pas tovjours) dans le Phenes raptor Ramb. et

que je I'ai vu exister a titre de monstrnosite, et d'une

faQon impaire, a Tune des ailes d'un Macrogomphtis.

V. — Espace basilaire.

L'espace basilaire (enlre les nervures mediane et sous-

mediane et lermine par I'arculus) fournit un caractere

commode, tr^s facile a saisir, selon qu'il est libre ou bien

qu'il est traverse par de petites nervules allant de Tune a

I'aulre des deux grandes nervures. J'en ai fail usage,

avantageusemenl je crois, pour caracteriser differentes
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coupes Chez les Cordulines, les Gomphines et Jes Calop-

terygines.

Je m'en sers egalemenl pour les iEschnines, mais on ne
peut toutefois lui accorder ici qu'une valeur subg^nerique,
car il ne se presente ou n'exisle pas dans quatre des cinq

grands genres que j'admets et qui sont evidemmenl fond^s
sur des caracteres plus importants; de sorte que la consti-

lulion d'un grand genre etabli sur celte base serait tout

a fait artificielie et eloignerait les uns desaulres des sous-

genres quiont entre eux une veritable affinite. II y a plus :

chez le sous-genre Basiwschna I'espace basilaire, souvent

'ibre, est parfois reticule.

En resume, on trouve cet espace reticule :

Dans les 80us-genres Amphiceschna, Caliwschna, Cephal-

'vschna et Fonscolombia du genre jEschna (ainsi que
Chez quelques individus du sous-genre Basicesdma);

Dans le sous-genre Telephlebia du genre de ce nom

;

Dans le sous-genre Heliwschna du genre Gynacantha,

Dans le sous-genre Neurceschna du genre Stauro-

phlebia,

L'espace basilaire est toujours libre chez les autres

groupes.

VI. — Autres caracteres.

Le genre le plus difficile a diviser en sous-genres, c'esl

celui des ^.sc/»m. On Irouvera a Tarlicle qui le concerne

•'analyse des caracteres accessoires que j'ai employes pour

aileindre le but, en considerant les yeux — le bord anal

des ma'es — le 10« segment des femelles — I'espace basi-

laire — le secleur sous-nodal — le secteur nodal — les

triangles discoidaux — la forme du front — les appen-

tl'ces anals — les vestiges de carenes laterales h I'abdo-

men — la forme dn front.

S™' SERIE, TOME V. ^
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SOUS-GENRES.

.Eschnophlebia, Selys.

Telracanthagyna, Selys.



FAMILLE DES ^SCH]1IDEES.

[M&chnay Fab. Lat.)

La premiere sous-famille (Gomphines) esl decrile dai

1 Synopsis des Gomphines (18S4) et dans ses i'% 2*, 3*

don I laderniere

Deuxieme sous-famille.

xmcnxtmEmi ^schnince , Selys).

Premiere partie : CLASSIFICATION,

Caracleres : Les yeux grands, rapproches, toujours

contigus pendant un espace notable. La fete globuleuse.

Les triangles discoidaux des ailes allonges dans la lon-

gueur des ailes, le cote interne court, les deux autres

longs presque egaux.

Cetle diagnose suffil pour separer les ^schnioes des

Gomphines, chez qui les yeux sonl generalemenl tout a

fail eloignes I'un de I'autre, ou ne se iouchenl que par im

sent point. D'un autre cote, la forme des triangles discoi-

daux allonges dans la longueur des ailes empeche louie

confusion avec les Libellulines el les Cordulines, chez

lesquelles d'ailleurs le lobe median de la levre inferieure

n'est pas fendu, ni les laleraux (palpes) munis a leur

extremite d'un petit arlicle mobile.

Les iEschnines se rencontrent dans toules les parlies

du ihonde, mais le plus grand nombre des especes habitent

les contrees iropicales ou sublropicales.

En considerant les cinq grands genres, je trouve que It'*'

Anax el les JEschna sont cosmopolites; les Gynacaniha
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sonl des parlies iropicales des deux hemispheres; les

Staurophlebia, de la region tropicale de I'Araazone; enfin,

les Telephlebia, du Japon et de la Nouvelle-Hollande.

En analysant les vingl-irois sous-genres, j'arrive au

r^sultat suivant

:

Cosmopolites : Anax — jEschna.

Palearctiques : Hemianax-Brachytron.

Afrique tropicale : UcUceschna.

Australie : Austroceschna—A canlhceschna— Telephlebia.

Zone tropicale des deux mondes : Gynacantha.

De sorte que quatre sous-genres sont des deux mondes,

ouze de I'ancien et sept de TAmerique.

AWAX, Leach, Ramb.

Ailes hi reticulation plus ou moins serree, le bord et I'j

anal arrondis, semblables dans les deux sexes.

Nervure sous-costale non prolongeeau dela du nodus.

Secleur sous-nodal non bifurquc (1). Le nodal faisant
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le niveau du bout Ju pterostigma une petite courbe, dans la

direction du bord anterieur.

Ptdrostigraa tr6s long, mince, couvranl environ 3 cellules.

Espace basilaire libre ; le median et rhypcrtrigonal reticules.

Triangles discoidaux tres longs dc 4 a 8 cellules. Membranule

grande, longue.

Yeux grands, tres contigus. Triangle occipital mediocre.

Abdomen asscz long ou tres long.

d" Appendices anals superieurs sublanceoles avec une arete

en dessus; I'inferieur variable. Pas d'oreillettes au 2« seg-

9 Bord du 10' segment subarrondi. Appendices anals lan-

Patrie : cosmopolites.

N. B. En considerant les deux sexes des especes d'Aoax, ils soni

bien distincts de toutes les autres ^Eschnines, puisque ce sont les seuies

dont le bord et I'angle anal des secondes ailes sont arrondis et sem-

blablesdans les deux sexes, el qui n'ont pas d'oreillettes au 2« segment,

ce qui les differencie du grand genre JEschna,

ere ioiportant ne pent, il est vrai, servir que pour >es males,

sous-genre Anax (s. sir.), la distinction est encore

carenes laterales longltudinales supplementaires qm

lecbez \e& Mschna.

' avec carenes laterales supplementaires. .
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i. — ANAX, Leach.

iEscHNA, Van der Linden,

Cyrtosoma, Charp.

Des carenes laterales supplei

o" Appendices anals superieurs epais, sublanccoles, excav^s

n dedans, avec une arete en dessus. L'inferieup quadran-

ulaire.

9 Bord du 10» segment subarrondi en dessous, convert de

letites epines tres courtes.

Types : A. formosus V. d. Lind. —Junius, Drury.

Sous-genre 2. — HEMIANAX, Selys, 1885.

JlscHNA, Burm. (Pars).

Cyrtosoma, Selys (ex Charp.) (*).

Anax, Ramb. (Pars).

d" Appendices anals superieurs sublanccoles, avec une arete

en dessus. L'infericur subtriangulaire.

9 Bord du iO" segment subarrondi en dessous, denlicule.

Types : //. ephippigerus Burm. {mediterraneus Selys. —
Papuensis Burm. {congener R.).

Patrie : contrees chaudes de I'ancicn roonde.

N. B. Ne different des Anax proprement dits que par Tabsence de

carenes supplcmentaires aux cotes de Fabdomen, et pnr I'appendicp anal

i^fer'ienr des mMes iriangulaire comme chez ''" ^'"^'•"^ ^'* ^r,nf>nHipe
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Genrb 2. — iESCHIVA,

L. (Pars).

Ailes a reticulalion plus ou raoins serree.

La nervure sous-costale non prolongee au dela du nodus;

secteur sous-nodal presque toujours bifurque avant le ptero-

sligma, qui est court ou long.

Triangles discoidaux ou plus moins longs. Espaces median et

hypertrigonal reticules (ce dernier tres rarement libre). Le

basilaire libra (rarement reticule).

Membranule variable.

Yeux plus ou moins contigus (chez VAnaciceschna seul tres

o' Bord anal excavc (exceptionnellement droit non cxcavej.

Triangle anal large ou etroit. Appendices anals superieurs

ordinairement sublanceoles (rarement subcylindriques); I'in-

ferieur presque toujours subtriangulaire.

$ Le 10" segment a bord subarrondi en dessous, subdenti-

cule (rarement epineux).

Palrie ; cosmopolites.

Le grand genre jEschna, tel que je le presenie ici

,

subdiviseen 15 sous-genres, comprend k lui seul la moitie

des 150 especes d'^Eschnines connues jusqu'^ ce jour.

Ses caracteres, compares ^ceux des quatre autres genres,

sont plutot negalifs que posilifs. Ainsi :

II se distingue des Telephlebia par la nervuie sous-cos-

tale non prolongee au del^ du nodus. — Des Staurophlebia

par le meme caractere et par le 10" segment de la femelle

non prolonge enfourche.— Des Gynacantha par I'absence

de fourcheau 10* segment de la femelle.— Enfin des Anax
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par les ailes inferieures h bord anal excav6 chez les males.

Les sous-genres que j'ai d^membres du grand genre

Mschna n'onl pas tous une egale valour. On reconnaltra

facilement ceux qui sont formes en profilant du carac-

l^re de Pespace basilaire reticule {Fonscolombia, Am-
phimchna, Caliwschna, Cephalceschna), — celui qui est

notable par ses yeux enormes tres contigus [Anaciceschna)\

— pour les aulres, j'ai du me servir de la longueur du ple-

lostigma, combine avec la forme de I'appendice inferieur

du male, et du plus ou moins de contiguile des yeux.

Un tableau analytique des sous-geures sous la forme

dichotomique et en conservani Vordre systematique ne

serait pas d'un usage facile pour la determination, parce

qu'il serait tres complique.

Je crois plus pratique pour Tavantage de ceux qui veu-

'enl alteindre ce but, de reproduire successivement les

documents analytiques que j'ai obtenus en considerant sepa-

rement les principaux caracteres dont je me suisservi

:

1° Sectkur sous-nodal non bifurque : les sous-genres Gomph-

(Bsclma — Allopelalia — Fonscolombia — Dasiceschna ; — bifurque :

2° EsPACE BASILAIRE rcticulc :

Caliaschna — Cephalceschna. — Variable : BasicBschna; — libre : les

3" Pterosticma tres court : Gomphceschna — Austroceschna —
^llopetalia — Amphiceschna — Caliaeschna — Cephalaschna et une

Partie des JEschna ; — long : les autres.

*• Triangles discoidaux courts avec une ou deux transversales

seulement
: GomphcBtchna — Acanthaschna — AustrwBschna —

^rachytron — Caliaschna — Cephal<eschna ; — longs ou mediocres

avec un plus grand nombre dc transversales : les autres.

8° Front tres large, orbiculaire : Cephalceschna seul ;
— ordinaire :
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1 — Basiceschna — Bnichyfron — Caliceschna - Ccphal-

s gros ct tres c

ciasschna seul.

9° Apperdice mFERiEUR DES MALES trcs fourcliu : Gomphee^chna;

— assez long echancre ': Brachytron — EpicBschna; — tres court

emargine : Auslroceschna — Acanthwschna ; — subtriangulaire

mediocre : les autres.

10» Bord inferieur du 10« segment de la femellc avec quatre

epines assez fortes : AcanfhcBSchna; — avec six epines: Jmphieesrhnaf

/d(B{je n'ai pu etudier celte dcrniere cspece); — subdenticule :

On voil que tons ces elements s'enchevetrenl, ce qui

expliqne la dilliculle d'en former un tableau synoptique

a la fois concis et pratique.

Les sous-genres que j'admels sont repartis ainsi qu'il



Sous-genre 1. — ANACI^SCHNA, Selys, 1878.

^scHNA, Burm. — Brauer (Pars.)

Ailes larges a reticulation scrree, un pen arroudics an

bout. Triangles dlscoidaux longs, de 4 a 6 cellules; les internes

libres. Espaces median et hypertrigonal traverses par plusicurs

Secleur sous-nodal bifurqueavant lo niveau du pterostigma,

qui est long Le nodal faisant sous le pterostigma une petite

courbe pour s'en rapproeher.

Espace basilaire libre.

Membranule grande, longue, prolongee presque jusqu'a

I angle anal.

Ycux grands globuleux tres contigus, triangle occipital

presque nul. Front assez etroit un peu avance au milieu etant

Abdomen un peu retreci au 3* segment avec vestiges de

'^arenes laterales supplementaircs aux i'-7' segments.

o" Bopd anal excave, Tangle droit. Triangle anal long (do

5<'ellules); oreillettes petites triangulaires denizes. 10« seg-

ment avec un tubercule dorsal au milieu.

Appendices anaLs superieurs longs, lanceoles; Tinferieur

subiriangulaire.

? Bord du 10" segment subarrondi en dessous, a peine den-

'•fule. Appendices anals lanceoles en feuilles oblongues.

Patrie : Malaisie et Oceanic tropicales.

Espece : A.jaspidea, Burm. [Taitensis, Brauer).

•V. B. Le professeur Brauer remarque que celle espece rappelle les

^ure que fail le secteur nodal vers le pterostigma , ainsi que par les ves-

'iges de carenes laterales supplementaires depuis le 4« segment; mais le

fnale ayant le bord anal des ailes inferieures excave, longe par un iriangle

anal et formani un angle, el possedant des oreilletle? au -2' segment, le
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I'avoir le bord anal arrondi, semblable dans les deux sexes, ei de i

luer d'oreillelles.

Vj^naciceschrui rappelle les Gynacantha par ses gros yeux conlig

e triangle occipital presque nul, mais s'en eloigne completemenl i

frande et longue merabranule ainsi que par le bord du 10« segmei

Dans men Memoire sur les Odonates de la regwn a

Guin^e, j'ai commis one grave erreur en ecrivant que le c

Sous-genre 2. — iESCHNA, Fab. — Selys, 1883.

{Sensu strictiori.)

Ailes assez larges a reticulation modcreraent scrree, genera-

lement pointues au bout. Triangles discoidaiix longs, de 3 a

S cellules. Les internes libres ou de deux cellules. Espaces

median et hypertrigonal transverses par plusieurs nervules

(I'hypertrigonal tres rarement libre).

Sccteur sous-nodal bifurque en general au niveau ou un

peu avant le pterostigma, qui est long ou court.

Espace basilaire libre,

Membranule mediocre ou grande.

Yeux assez contingus, front mediocre subarrondi, vu en

dessus. Triangle occipital petit ou mediocre.

Abdomen subcylindrique plus ou moins etrangle au 3* seg-

ment surtout chez le male.

o* Bord anal excave, Tangle droit. Le triangle anal long

elroit, divise en 2 ou en 3 cellules.
^. ,

Appendices anals grands ou me'diocres, sublanceoles, Tmfe-

rieur subtriangulaire ou un peu tronque au bout.

5 Borddu 10« segment subarrondi en dessous, subdenticuie

ou epineux. Appendices anals variables.

Patrie : cosmopolites.
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Type : M.juncea L. (voir plus bas les differenls groupes).

N. B. Le sous-genre Mschna ainsi reslreint, apres en avoir demembr^

quante especes, ce qui est le tiers des .Eschnines jusqu'ici connues.

Uiie etude approfondie de toutes les especes sera faiie avant d'en

publier la description dans ce Synopsis, afin de les subdiviser le plus

Daturellenieni qu'il sera possible en petits groupes subordonnes.

Desaujourd'hui, et en attendant que Texamen dout je viens de parier

, Lat. — brevistyla, R.

a- Appendices superieurs du a* lanceoles, entiers.

Types : ^. Marchali, R.— cornigera, Br.

Types
: ^. multicolor, Hag. — luleipennis, Burm. — const

)) 2. Pas de lache noire en T sur le front.

Types : ^. januaria, Hag. — penlacantha, R. - grandis,

'"fescens. Van der L.

Sous-genre 5. — EPLl^SCHNA, Hagen.

^*:scH!VA, Fab. et auct. (Pars).

Ailes larges a reticulation raoderement serree, le bout pointu.

Triangles discoidaux longs (de 4 cellules au moiris); les internes

•^rdinairemenl de 2 cellules; espaces median et hypcrtrigonal

traverses de plusieurs nervules.

Secleur sous-nodal bifurqu^

sl'gma, qui est tres long.
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Espace basilaire libie.

Membranule grande.

Yeuxassez contigus, triangle occipital mediocre. Fron I asser

large, subarrondi vu en dessus.

Abdomen assez epais, a peine retreci au 5* segment.

^ Bord anal un peu excave, Tangle un peu obtus. Triangle

anal mediocre, de 3 cellules.

Un luberculc dorsal aigu au 10* segment

Appendices anals superieurs tres longs, sublanceoles, avec

une c6te dorsale elevee. L'inferieur oblong, tronque' et echan-

cr^ au bout.

$ A chaque cote de I'occiput, en arriere, une plaque Irian-

gulaire saillante. Bord du 10' segment subarrondi en dessous,

garni d'une dizaine de fortes dents.

Appendices anals tres longs, en feuilles larges sublanceo-

Palrie : Etats-Unis d'Amerique.

Espece : E. heros, Fab.

N. B. Je considere ce type comme representant dans rAmeriqui'

sepienlrionale le Brachytron d'Europe. 11 lui ressemble par les yeuN

(quoique plus contigus) et par les appendices anals du male, mais la

r du male ecbancre el les plaques occipilales de

I, du moins comme groupe, les Epiaschna des

Sous-genre L — BRACHYTRON, Evans, 1845.

^scHNA, Mullcr cl and. (Pars).

Triangles discofdanx courts de 3 cdlules, les internes libre

espace hypcrlrigona! traverse; une seule nervule mcdianc.
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Secteur sous-nodal bifurque un pen avanl le j>tor

(jui est tres longet mince couvrant 4 cellules.

Espace basilaire libre.

^ Hord anal droit, non excave, Tangle oblus. Triangle anal
long, dtroit, de 2 ou 3 cellules.

Abdomen assez epais, un peu retreci au 3' segment. OreiU
Idles tres petites triangulaires.

Une carene dorsale au iO" segment.

Appendices anals superieurs tres longs, sublanceoles,garnis

dune cole elevee en dessus; I'inferieur oblong, tronque et

echancre au bout.

9 Bord du 10* segment subarrondi en dessous, garni

dune dizaine de petilcs dents. Appendices anals tres longs

siibcylindriques.

Piitrie .Europe.

E'^pece : B. pratense, Mull.

'^ons-yenre 5. — ACANTH/ESCHNA, Selys, i885, n. g.

Ailes assez etroites, un peu arrondies au bout, a reticulation

'<^u scrrec.

Secteur sous-nodal bifurque bien avanl le ptcrostigma.

Espace basilaire libre. Triangles discoi'daux courts (de 2 a

^tijules), Ics internes librcs; espaces median et hyperlrigonal

'•verses de plusieurs nervules.

Pu rostigma long, assez epais, couvrant 5 cellules.

'Mcuibranulecourle.
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Yeux peu contigus, triangle occipital echancre; front ^troit

avance au milieu, vu en dessus.

<f Bord anal a peine excave, Tangle droit. Triangle anal

large, de 3 cellules. Abdomen elrangle au 3« segment, une

cnrene dorsale au 10* segment.

Appendices anals supf?rieurs tres courts, sublanceol^s, sub-

cylindriques, I'inferieur tres court, tronque, e'chancre.

? Bord du 10' segment subarrondi en dcssous, portant

quatre fortes dents et quelques autres plus petites entre

celles-ci. Appendices anals tres courts. Occiput portant en

arriere un lubercule echancre.

Patrie : Nouvelle-Hollande.

Especes : A. victoria Selys, — unicornis Selys.

N. B. Les deux especes australieones qui constituent les Acanthaschna

ont de I'afBnite avec les Austroaeschna de la meme contree, par la sta-

ture et la reticulation, notamment par le triangle anal du male large.

Cependant il m'a paru plus commode pour I'etude de les separer en me

basant sur le pterosligma des Acanlhaschna ires grand, les appendices

anals superieurs du male ires courts, les fortes epines du bord penche do

10" segment de la femelle en dessous, qui rappellent deji celles de la

Tetracanlhagyna plagiala du grand genre Gijnacantha, L.

On ne peul pas reunir les Acanihceschna au Brachylron d'Europe, doni

I'abdomen est plus epais, les appendices anals longs dans les deux sexes,

Sous-genre 6. — AUSTROJISCHNA, Selys, 1885, n. g.

Ailes assez etroites, pointues au bout, a reticulation pen

Secteur sous-nodal bifurque bien avai

Espace basilaire libre. Triangles discoidaux courls de 'i cel-

lules, les internes libres ; espaces median el bypertrigonal

traverses de plusieurs nervules.

Pterostigma tres court ; carre long, couvrant 2 cellules.

Membranule courle.



(735)

o Bord anal a peine excave, Tangle droit. Triangle anal

large, de 3 cellules. Abdomen Ires etrangle au 3« segment. Le

milieu du 10' segment renfle eii tubercule.

Appendices anals superieurs assez longs, sublanceoles; I'in-

ferieur Ires court, Iriangulaire, emargine.

9 liord du 10" segment subarrondi en dessous, un peu

denliculc. Appendices anals tres courts.

P(ttrie : Nouvelle Holla ndc.

Espece. A . parvistigtna, Sclys.

jV. B. Ce sous-genre rappelle les Gomphceschna de I'Amerique par le

pterostigma ires court, les ailes etroiies el les triangles discoidaux courts,

de deux cellules seuiemeiit. Fl s'en distingue par le secleur sous-nodal

'"furque, I'espace hypertrigo:ial reticule el I'appendice atial inferieur du

So„s genre 7. - GOMPH.^SCHNA, Selys, 1871.

^SCHNA, Say (Pars).

GvNACA.NTHA, Ramb. (Pars).

Ailes etroitcs poinlues au bout, h reticulation large.

Secleur sous-nodal non bifurque.

Espace basilaire iibre ainsi que Tespace byperlrigonal.

Triangles discoidaux courts, de 2 cellules, les internes libres,

line seule nervulc mediane aux ailes infericures.

Pterostigma tres court, couvrant unea deux cellules.

Ycux peu conligus. Triangle occipital mediocre. Front

fnediocre, ariondi vu en dessus.

o- Rord anal excave, I'angle droit. TriiUigle anal large, dc

2 cellules. Appendices anals superieurs tres lo
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greles, Tinfcrienr nioilie pins court, fourchu dans sa secondc

moitie, a branches ccarlees pointues.

9 Appendices anals Ires courts subcylindriques. Bord du

iO« segment arrondlen dessous, subdenticule.

Patrie : Etats-Unis d'Amerique.

Type : G. furcillata, Say {G\jnacantha quadrifida, Ramb.).

N. B. Groupe tres caracterise par la reliculation peu serree, le secteur

sous-nodal non birurque, les yeux peu contigus, el par I'appendice anal

inferieur du male fourcbu; celle derniere disposition ne se trouve che?,

Sous-genre 8. — ALLOPETALIA, Selys, 1875.

vEscHAA, Hagcn (Pars).

Ailcs largcs, a reticulation assez serree.

Secteur sous-nodal non-bifurque.

Espace basilairc libre.

Triangles discoidaux dc o a 5 cellules, celui des ailes infe-

•icures court, les internes libres ou de deux cellules, plusieurs

lervules mediaues aux inferieures. — Pterostignia tres court.

Membranule mediocre.

Yeux nioderenicnt contigus, triangle occipital mediocre.

cT Bord anal excave, Tangle droit. Triangle anal large, df

i cellules. Appendices anals supericurs sublanceoies, rini"''-

ieur sublriangiilaire.

9 Borddu 10^ segment arrondi en dessous, vilicux, .Ap|M'n-

lices anals courts subcylindriqucs.

Palrie : Amerique mcridionale occidcntalc.

Type : A. pusiulosa, Selys.

iV. B. En 1875, lorsque je caracieiisai ce aroune (5"- add. au syii
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uans les -4" additions, en 1878, j'ai confesse mon erreur et declare que
5 Allopetalia sont de vraies iEschnines. J'ajoule aujourd'hui, qu'i mon
IS, elles ne different guere du sous-genre Mschna (restreinl) que par

secteup sous-nodal non bifurque et par le triangle discoidal des
condes ailes un peu plus large et plus court. .

n pent placer ici VJEschna armata Hag. du Mexique. Les Allopetalia

mieraient deux groupes ainsi caracterises

:

Front large vu en dessus, avec un T noir.

o* ICe segment porlant en dessus une forte protuberance conique.

9 lO" segment en dessous a bord subdenticule.

Si Ton veut isoier le second groupe, on peut le nommer Oplonaschna.

'^^s Allopetalia se rapprochent des Gomphecschna du meme continent

ainericain par lesecteur sous-nodal non bifurque et le pterostigma court.

"s s'eu separenl par les ailes iarges, I'espace hypertrigonai reticule, Fes

yeux plus conligus et I'appendice inferieur du male non fourchu.

Sons-genre 9. — BASIiESCHNA, Selys, 1883,

-fccH>A,SayelAuct. (Pars).

Brachytron, Hag. (Pars).

Ailes eiroitcs poinlues au bout, a reticulation sci

iri^ule obscure a leur base.

Seclcur sous-nodal non-bifurque.

Espace basilaire librc(ou irregnliereuient reticule),!

Mverse de plusieurs ncrvules, ainsi que les triangle

i>ux. Les internes libres,

l^teroMigma long couvrant 3 a 4 cellules.
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Membrani le grande.

Yeux peu contigus, triangle occipi a grand; front mediocre,

arrondi vu en dcssus.

d- Bordar al un peu excave, Tangle droit, triangle anal long .

elroit (de 2 cellules).

Abdomen tres etrangle au 3^ segme
1

Appendices anals supericurs sublan cedes, I'inferleur sub-

triangulaire, mousse.

9 Bord d 10" segment subarrond en dessoiis, dentici.le.

Appendices

Patrie : Etats-Unisd'Amerique.

Espece : B jamilaS-ay {minor, R.)

N. ft. J'av;.;s d'abord pense a reunir ce g oupe aux Fon*co/om6m; 11

imite beaucoup

Cependant,a

t;m«.a,americainecomme

pres un nouvel examen jc c. ois mieuxderisoler.parce

qu'ils'en distingue par le front moins point .,lesyeuxtnoiDscontigus,

general libre.

Ilnefantpa le reunir aux Draclujtron, qu i sonl bien ditfereuls par le

'appendice inferieur

Sous-genre 10. — FONSCOLOMBIA, Sclys, 188o, n.

^scHNA, Fonscol. el auet. (Pars).

Ailes latges, arrondics an bout, a reliculalion serree

virgulo obscure a leur b.isc.

Secteur sous-nodal non-bifurqtu?.

Espacos basilaire, mediane ibyperlrigonal reticules; I

glcs discoidaux de plusicurs cellules, les internes libres.

Pterostgma Ires long couvrant 4 a 7 cellules.

Membranule tres courte.
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Yeux modercment conligus. Triangle occipital mediocre.

Front etroit, subtriangiilaire vu en dessus.

o' Bord anal excave, Tangle droit.

Triangle anal large (ordinaircment de 5 cellules).

Abdomen tres elrangle au 3' segment.

Appendices anals siipcrieurs sublanceoles; rinferienr court,

subtriangulaire, cmargine.

? Bord du 10" segment subarrondi en dessous, denticule.

Appendices anals longs ou courts, sublanceoles.

Patrie : Europe el Afrique medilerraneennes — Japon —
Elats-Unis d'Amerique.

Especes : F. irene. Fonsc.— Mac Lachlani, Selys.— vinosa

Say {quadriguttata, Burm).

sous-genres a secleur

Sous-genre H. — AMPHLtSCHNA, Selys, 1871.

.*:scHNA R. (Pars).

<'YNACANTHA (Pars) Braucr.

Ailes largcs plus ou moins arrondies au bout, a reticulati

Secteur sous-nodal bifurque.

Pterostigma court, couvrant 2 a 3 cellules.

Triangles discoidaux assez longs, de 5 a 7 cellules, I

Espaces basilaire, median et hypertrigonal reticules.
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Merabranule grande.

Yeux globuleux nolablement conligus.

Front etroit, un pcu avance au milieu vu en dessus.l

occipital Ires petit.

o^ Bord anal excave, Tangle droit; triangle anal e

3 cellules (parfois de 4).

Appendices anals superieurs longs, sublanceoles, ep

une carene. L'infericui* sublriangulaire effile.

? Bord du 10" segment en dessous arrondi, de

appendices anals longs lanceolcs.

Patrie : Malaisie.

Type: A. ampla, R.

N. B. Celte coupe differe des Fonscolombia par le secteur sc

bifurque el le pterosligma court, des Telephlebia par ces deux c

el la sous-coslale non prolongee, des Neurmschna par la soi

uon prolongee et le 10' segment de la femelie arrondi; enfin

Uceschna par le 10« segment de la femelie arrondi. Inutile de le

rer avec les sous-genres a espace basilaire libre.

II est probable que la Gynacantfia Mcb de Brauer est de ce gei

in peu plus long, couvrant 4 cellules, el

Sous-genre 12. — CALIJESCHNA, Selys, 1885, n. g.

iEscHNA (Pars) Schneid. Hagen.

Ailes larges arrondies au bout, a reticulation peu serree.

Secteur sous-nodal bifurque.

Pterostigma tres court epais, couvrant 2 cellules.

Triangles discoidaux courts, larges (de 2 cellules), les

internes libres.

Espaces basilaire, median et h) pcrtrigonal a reticuiaiious

peu nombreuses.

! tres etroite, courte.
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Yeux peu contigus, transverscs, Ic triangle occipital rae-

liocre. Front elroit, un peu avance an milieu vii en dessus.

^ Bord anal excavc, Tangle droit. Triangle anal large, de

5 cellules.

Appendices anals superieurs longs, suLlanceoles, greles;

'inferieur subtriangulaire, Ironque au bout.

9 (Inconnue.)

Palrie : Asic mineure et Corfou.

Espece : C. microstigina, Schneider.

>-9enre 15. — CEPHAL.ESCIINA, Selys, 1883,

Secleur sous-nodal bifurque.

Pterostigma court epais, couvrant 3 cellules.

Triangles discoidaux courts, larges, de 3 a -4 cellules, les

internes d'une cellule (un de 2 accidentellement).

Espaces basilaire, median el hypertrigoual a reticulations

peu nombreuses.

Membranule tres etroite courte.

Les yeux peu contigus, transverscs, le triangle occipital

petit. Le front vu en dessus s'eleve ct s'elargit forteraent a son

liord anfcrieur, de matjiere a etrc prcsqiie aussi large que les

yeux. Vu de face, il est tres elcve, arrondi au sommet, formant

«'ivec le nasus et le rhiiiarium un cercle presque regulier dont

le diametre transversal le plus lurgeest au niveau de la suture

supericure du nasus.

2 Bord du lO'^ segment en dessous arrondi, subdenticule.

Appendices anals courts subcylindriques.

Patrie : le Bcngale.

R^pece : C. orbifrons, Selys.
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Prise a Phulloth a 5,000 metres d'aliirude, par •

A^. B. La face extraordinaire de cette espece rappelle tonl

distingue ce sous-geure des An

davantagea ces derniers par I

PH..UIC 1 ^jrvyinnimus Aikinsoni (du grand genre Chlorogomphus) ei

VAUogaster latifrons (du grand genre Cordulegaster), qui lous deux se

distinguent des genres-lypes par un grand deveioppenienl du front et du

nasus, analogues a ceux de la Cephalceschna. On pourrail peul-etre aller

plus loin el citer encore les Bhynocijpha, qui ont !e nasus et le front si

singulieremeDt developpes el doni i'aire d'habital comprend aussi les mon-

tagnes du Bengale.

Genre 5. — TELi:pn£.EBIi%, Selys, 1885.

Ailes a reliculalion serree, larges an milieu, un peu arron-

La nervure sous-costale prolongee a travers la vcine •i"

nodus jiisqu'6 la d« ou la 2' nervule postcubitale, ou die

atteint la c6te par une petite eourbe.

Secleur sous-nodal bifurque avant le niveau du pterosligmai

qui est long et couvre environ 6 cellules.

Triangles discoidaux assez longs (de 4 h G cellules). Espace-*

median et hypertrigonal reticules (le basilaire libre ou reii-

cule).

Membranule variable.

Yeux mediocres, moderement conligus. Triangle occipita

petit.

Abdomen variable.

cT Bord anal excave, Tangle droit. Triangle anal assez large

(de 3 i 7 cellules). Appendices anals variables.

9 Le10« segment a bord subarrondi ef un peu procombaiit

en dessous, denticule. Appendices anals variables.

Patrie : Japon. — Australie.

N. B. La reunion des
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lure du 10« segment de la femelle, n'en differant giiere que par un c:

lere commun. la nervure sous-costale prolong^e au deld de la vein

nodus, ce qui les fail ressembler au grand genre Staurophlebia;

rhn oe deruier le tO«^ segment de la femelle est prolonge en dessoi

Sous-genre \. — TELEPHLEBIA, Selys, I880, n. g.

Ailcs larges, arrondies au bout, a rcliculalion Ires serree,

avec line lache nodalc ct unc bande longiliidinale brunes an

bord anlcrieur.

Nervure sous-coslalc prolongee aiix quatre ailes a iravers

la veine du nodus, jusqu'a la seconde poslcubilale.

Espaces basUairc, median et iiypertrigonal reticules. Trian-

gles discoidaux asscz courts, de 4 a 6 cellules, les internes de

'i cellules.

Secleur sous-nodal bifurque.

Pterostigma ires long, epais, couvrant environ 6 cellules.

Membrannlc tres etroite courte.

Yeux moderemcnt conligus Triangle occipital petit; front

•^ti'oit, subtrianguiaire vu en dcssus.

^ Bord anal excave, I'angle droit. Triangle anal assez large

(de a 7 cellules). Abdomen grele, etranglc au o"' segment.

Appendices anals superieurs greles, subcylindriques ondu-

Ips; I'inferieur subtrianguiaire effile tronque.

9 Bord du 10^ segment un pen prolonge en dessous denti-

'ule. Appendices anals cylindriques courts.

Espece : T. Godeffroiji, Selys.

Patrie : Nouvelle Galles du Sud.
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lingue des /Eschnophlebia.

Comparee aux Neurceschna, qui ont aussi la nervure sous-costale pro

ong^e, elle s'en dislingue paries appendices superieurs du male cylin

Sous-genre 2. — ESCHNOPHLEBIA, Selys, 1885, n.g.

Ailes larges sans laches opaques, arrondics au boul, a reli-

Nervure sous-costale prolongee a Iravers la veine du nodus

(tout au moins aux ailes supeiieures) jusqu'a la premiere

antecubitale.

Espace basilaire libre. Le median et I'hypertrigonal reticu-

les. Triangles discoidaux longs (de 4-5 cellules), les internes

de 1 a 2 cellules.

Pterostigma long couvrant environ 6 cellules.

Membranule mediocre.

Yeux gros, mod^remcnt contigus. Triangle occipital tre!<

petit, front mediocre, arrondi en avant vu en dessus.

o" Bord anal excave. L'angle droit. Triangle anal assez larjje,

de 3 cellules.

Appendices anals inconnus.

2 Abdomen epais non etrangle, effile au bout. Le bord du

<0« segment arrondi en dessous, denticulc. Appendices anals

longs, sublanceoles.

A. Nervure sous;Costale prolongee aux quatrc ailes.

JS. optata, Selys — longistigma, Sclys.

B. Nervure sous-costale prolongee aux sujierieures seiile-
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jE. unisopteru, Sclys,

Patrie : Japon.

N. B. Distinctes des Mschna ei

Genre, 4. — OYIVACAHTIIA, Ramb.

Ailes hirges a reticulation en general trcs serree.

La nervure sous-costale non prolongee au dela du nodus;
secteur sous-nodal bifurque.

Pterostigina court ou mediocre ou long.

Triangles discoidaux longs ou tres longs de 4 a 14 cellules.

Espacos median et hypertrigonal reticules (le basilaire libre

ou reticule)

Merabraniile eourtc, etroite ou rudimentaire.

^eux grands tres bombcs. Triangle occipital presque nul.

Abdomen generalement long, greic, renfle a la base, retreci

ou Strangle au 5^ segment surtoul cbcz le male.

Picds greles, courts.

a' Bord anal excave, Tangle droit. Triangle annl ordinaire-

raent dc 3 cellules fparfois de 2-5). Appendices anals superieurs

generalement tres longs, tres greles, sublanceoles; I'inferieur

subtriangulaire.

? Le 10' segment prolonge en dessous en une plaque pro-

combanle a branches fines aigues ^carlees au nombre de deux,

'rois ou quatre. Appendices ana's generalement tres longs,

S'"eles, sublanceoles (exceptionnellemenl courts).

Patrie : conlrees tropicales des deux mondcs.

Les Cynacantha out uue grande aflinile avec les Stau-

f'ophlebia de I'Amerique Iropicale par la slruclure du
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10'' segment des femelles, formnnt en dessous una |)laque

foiirchiit^ identiqiie, excepte cliez denx ou Irois especcs

oiJ line troisieme branche intermediaire eii fail un triilenl

{Triacanlhagyna) el line aulrc [Jetracanlhmjyna) oil il

existe qiiatre poinles. La difference entre les deux grands

genres consisle dans la nervnre sous-costale, qui chez Us

Gi/nacanlha nest pas prolongee an deld de In veine du

Le sous-genre anormal dont la femelle a quatre poinles

au 10" segmenl semble indiquer un passage vers -les

sous-genres d'^schna ou existent quatre ou six dents

assez marquees tels que les Acanthceschna de la nouvelle

Hollande et VAmphiceschna? Idee de Borneo.

Voici Tanalyse des sous-genres :

Sons-genre i.— TETRACANTHAGYNA, Selys, 1885, i

Gy.-vacantha, Waterhouse (Pars).

o" Inconnu.

9 Ailes tres larges a reticulation tres serree.

Plerosligma mediocre couvrant 4 cellules.

Espace basilaire libre.

Abdomen epais, plus court que les ailes. Le 10* s

I'abdomen prolonge en dessous en uiie plaq

terrainee par quatre fortes epines assez longues, divergentcs.

Appendices anals courts, tres greles.

Espece : T. plagiata, Waterh.
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Palric : Malaisie (Borneo et Siimalra).

1 pourrail a la rigueur considerer celte ospece comnio se rapprochau

Amphi(pschna Idee Br., don t le lO' segmeul esl arme de epines

>VA. IdoB a I'espacebasilaire reticule,

> femelle, seule counue de la plagiata, esl encore remarquable par li

SoHS-genre 2. — TRIACANTHAGYNA, Selys, 1«83,

Gynacantha, R. (Pars).

Ailes a reticulation assez scrree.

Espace basilaire libre.

Pterosligma mediocre couvrant 5-4 cellules.

Ahtloinen grele.

o- Triangle anal de 2-5 cellules.

Lc U)' segment prolonge en dessous en unc pla., le pro-

• on.b.mte armee dc Irois pointes aigue s assez longucs egalcs,

<lnnl Ics deux laterales un pen ceartee . Appendices anals Ires

longs.

Type : T. Iri/ida, R.

Patrie : Amerique tropicale.

A' B. Les males sont (res difficiles a disliugu erdesGynacanth ilS.Slr)

cut du lO'segnif nl la dif-

de et des Telraca thag.na

Sous-ycnre 3. - GYNACA.NTHA, Uamb.

Ailes a reticulation serreeou. .esse ree.

I'lerosligma court, mediocre ou Ion s-
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Espacc basilaire libre.

Abdomen grele.

cT Triangle anal de 2 a 5 cellules.

9 Le 10« segment prolonge en dessous en une plaque four-

chue procombante, a brancbes fines, longues, aigues, ecartees.

Appendices anals longs ou tres longs.

Patrie : contrees tropicales des deux raondes.

Types : G. T. nigrum Selys. — nervosa, R. — gracilis, R.

— subiliterrupla, R. — bispina, R.

•^ segment, ainsi qu

I est a remarquer que les groupes que Ton pourra c

^nnees ne sont pas geographiques,

Sous-getire 4. — HEL1.ESCHNA, Selys, 1881.

Espace basilaire reticule.

Triangles discoidaux Ires longs.

Abdomen grele.

Ptcrostigraa asscz long, couvrant 4 cellules.

o" Triangle anal normalement de 3 cellules.

9 Le 10' segment prolonge en dessous en une plaque four-

chue procombante, a brancbes fines, longues, aigues, ecartees.

Appendices anals tres longs.

Patrie : Afrique tropii'ale occidentale.

Type : //. fuliginosa, Selys.

N. B. Dislincles des aulres sous-genres de Gynacanlha par I'espace a^

laire reticule, des Ncurasckna par la nervure sous-costale non prolongee,

enfin des aui'res sous genres a espace basilaire reticule par la fourcfae du
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Ailes a reticulation serreo, un pen poinfiies au bout. Ln ner-

vurc sous-costale prolongee a travers la veinc du nodus jus-

'[u'a la 1" ou la 2' nervule postcubitale, ou die atteint la c6tc

par une petite courbe.

Le spcleur sous-nodal bifurque un peu avant le niveau du

pterostigma, qui est allonge.

Sectcur nodal faisant une courbe vers le bord anterieur un
peu avant le niveau du plerostigma.

Triangles discoidaux tres longs, de 7 a 14 cellules. Espaces

'iiedian et bypertrigonal reticules. (Le basilaire librc ou reti-

<'iile.) Membranule courte, assez large.

contigus Triangle occipital

Alxiomcn long, subcylindriquc, retreci au 5" segment chcz

o' Bord anal excave, Tangle droit. Triangle anal dc 3 cel-

l^'lcs. Appendices anals supcrieurs irreguliercment lanceoles,

=<vec une dilatation niediane interne echancree avant le bout,

'lui est largeinent ironque. L'infcrieur subtriangulairc cflile.

Oreillottes subtriangulaires.

9 Le 10" segment prolonge en dessous est une plaque

propombante fourcliue, a brandies fines, ecarlees, aigues.

Appendices anals grands lanceoles entiers.

Putrie : Amerique meriJionale Iropicale. (Region dc

I'Amazone.)

^V. n. Ce grand genre est Ires voisin de cptui des Gynacantha par la

f 'urche qui temiine en-dessous le lO'SPgment del'abdomen desfemelles,

ne s'en distinguaiil essenlieUement que par la pralongalion de la nervure



e dans le grand genre Telephlebia de Tancien monde, qui se sul-

ussi eu deux sous-genres a espace basilaire libre (/EschnopfUebt'i

m) ou reijcule [Telephlebia de I'Aiislralie); mais la non plus il n'>

e crois, d'affinile, car chez le grand genre Telephlebia le bord d"

;ment des femelles est subarrondi coinine chez les grands g;>'WO^

a el Ahox, et nullement prolonge en fonrcbe.

Slaurophlefna se subdi^

Sous-genre 1. — NElIR^SCHiXA, Selys, 1871.

iEscHiVA, Burm (Pars).

Reticulalion tres seirco, plerostigma long, couvrant

Espaces basilaire, mcdi;ui ct liypcrlrigonal reticules.

Type : .V. cosfalis, Burin.

Palrie : Am6riqiic meriilionalc Iropicalc.

iV- li. Le sous-genre ne dilFere de ceiui des Slaurophlebia <

espace basilaire reticule et le plerostigma un peu plus long.

Sous-gem e±-- STAL ROPIILEBIA, Brauer.(Vo> delaNovars.

^SCH>A ,R Pars).

Rcticul lion serree Pterosligma mediocrc,eouvranlHe2a

4 cellules.

Espace hasi aire lihie; espaces median et hypcftrigona

reiiciiles.

Type : S'. reliculalu Bur m, igigas,l^,~nmg ni/ica BraiHr)

I'alrie At lerique me, idionale iropicale.
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ur un nouteau gisement de I'Oldhamu radiata, Forbes,

dans le Brabant; par M. C. Malaise, luenibre de I'Aca-

En Janvier 1883 (1), je lis connaitre, par rouverlure

<J'»n pli cachets, depose le 15 mai 1877 dans les archives

<le TAcademie, que j'avais d^couvert dans I'assise des

phyllades aimantiferes de Tiibize, enlre Monl-S*-Guiber
PI Beaurieux, un fragment de roche ^ la surface de laquelle

on observait Oldhamia radiata, Forbes.

Or, quelles que soient les idees que I'on ait pu se faire sur

'a nature de cet Oldhamia, comme on ne I'a rencontre que
tians le terrain cambrien, je n'ai pas hesile a rapporler a

celui-ci une parlie des couches de I'ancien massif ardoisier

•I" Brabant (2).

J'ai reconnu le meme Oldhamia radiala a la surface d'uo

^t^lianlillon de phvllade verdatre simple, provenanl de Ja

fiuriere abandonnee de Rodenem a J,600 uielres au Sud
<le Hal, echanlillon qui m'elait soumis par M. I. Teirlinck,

professeur aux ficoles normales de Bruxelles. M. Teirlinck

3vaii ramasse cet exemplaire en 1882, en coaipagnie de

^'- J. Coppens, inslituleur et etudiant a TUniversite de

Bruxelles.

Ceile nouvelle decouverle de VOldhamin radiata dans
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I'assise de Tubize vient confirmer Tassimilation que j'en

ai faile au cambrien inferieur. Le giseraent de Monl-

S'-Guibert el celui de Rodenem-lez-Hal, dislanls d'envi-

ron 28 kilomelres, se trouvenl an milieu des phyllades

verdalres airaantiferes et a proximite des arkoses verdatres.

Du rote de Vomygdaline pendant la germination des

amandes ameres, etc.; par M. A. Jorissen, assislant ^

I'Universite de Liege.

On sail que I'amygdaline existe dans les amandes ameres

en meme lemps qu'un ferment special nomme emulsine

ou synaptase qui, en presence de I'eau, possede la pro-

priete de decomposer ce glucoside en sucre glucose, alde-

hyde benzoique et acide cyanhydrique. L'emulsine sf

Irouve aussi bien dans les amandes douces que dans les

amandes ameres; les premieres ne contieunent que pen

ou point d'amygdaline (1).

Le degagemenl d'acide cyanhydrique qui caraclerisc la

decomposition de celle substance a permis de supposf r

qu'ellc existe dans d'aulres graines comme les pepius de

[ioire, de pomme, de coing, de sorbier, ainsi que dans les

oiganes de plnsieurs vegetaux.

Wicke{2) a pu conslaler la presence d'une matiere pro-

dnisanl de I'acide cyanhydrique dans les pousses ell'ecorce

des plantes suivantes: Sorbus amuparia, Sorbiis hybrida,

Sorbm terminalis, Amelanchier vulgaris, Coloneaster md-



( 731
)

garis, Crataegus oxyacantha, Prunus domestka et Pru-
mus padus (1). Rilthaussen (2) rapporte que les graines de
Vicia el de Ricinus en contiennent ^galement; d'apr6s

Fluckiger (5), les racines de Manihot utilissima renler-

meraient de I'acide cyanhydrique; enfin Lehmann (4) pre-

tend que dans les feuilles de laurier-cerise el Tecorce de

bourdaine {Rhamnus frangula) se trouve une substance

qui doil etre envisagee corame une combinaison d'amyg-
daline el d'acide amygdalique.

Ajoutons que recemment Guldensteeden (5) a fait con-

naiire qu'un inyriapode exotique rencontre dans des serres

en Hollande, degage, quand on Texcite, Todeur d'amandes

ameres, phenomene qui, d'apres I'auleur, serait dii ^ la

decomposition d'un produit analogue k I'amygdaHne, sous

I'induence d'un ferment.

L'inoffensive graine de lin, employee en pharmacie,

donne aussi naissance a de Tacide cyanhydrique dans cer-

taines conditions. II suffit, en effet, de delayer la farine de

lin dans I'eau tiede et d'ex poser le lout a une tempera-

ture de 25" pendant quelque temps, puis de distiller, pour

recueiilir un liquide donnanl neltement les reactions de

I'acide cyanhydrique.

J'ai pu obtenir ces reactions en operant sur 20 grammes
de graines de lin choisies une a une, puis contusees et

5 deux dernieres especes, I

. Gesellschaft, 1885, p. 92.
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Irailees comme il est indique ci-dessus. II convienl de

faire remarqiier que pas plus que dans les amandesameres,

I'acide cyanhydrique n'existe tout forme dans les graines

de iin; si Ton projelle la poudre de ces semences dans de

I'eau bouillanle, puis qu'on soumelle le melange a la dis-

tillation, on ne recueille pas d'acide cyanhydrique; ce

produit ne prend naissance que si Ton a soin d'exposer

pendant quelque temps a une temperature d'environ 25%

la farine delayee dans unecerlaine quantite d'eau.

La graine de Iin conlient, en effet, une substance agis-

sanl sur I'amygdaline comme Temulsine des amandes, ce

donl on peut s'assurer aisemcnt en faisant un melange

d'amygdaline, do farine de Iin et d'eau, lequel degage

bientot I'odeur caracteristique de I'emulsion d'amandes

ameres (1).

On voil que Tamygdaline est assez repandue dans le

regne vegetal et si Ton lient comple de I'observation de

Wicke (2), d'apres laquelle ce principe se trouve surtout

dans les organes de dep6l d oil il tend a disparaitre pen-

dant la periode d'accroissement, on ne peut s'empecher

de rapprocher cette observation de Thypothese de Rochle-

der (3) sur la signification des glucosides au point do vue

de la chimie physiologique. Ce savant, on le sait, conside-

rait les glucosides comme les materiaux destines a fournir

a la planlulo, pendant les premieres phases du developpe-

ment, les hydrates de carbone necessaires a Tedification

(1) Ce fait que la graine de Iin peut degager dans cerlaines conditions

de I'acide cyanhydrique, doit etre pris en consideration au point de vue

de la toxicologie, cette drogue ^lant adminislree sous forme d'iufusion

dans un grand nombre de cas.

(2) Antialen derChemie unJ Pharmacie.
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des cellnles.On a conslale, du resle, qu'il se forme de I'es-

sence de moutarde pendant la germinalion des graines de

raoiitarde noire (1) et il est vraisemblable que I'aldehyde

salicylique, nolamment, qui aete retiree de plusieurs v^ge-

taux, provientdu dedoublement d'un glucoside (2).

Pfeffer (5) fait remarquer a ce sujet que Thypoth^se de

Rochleder est tout au moins hasardee , les glucosides

n'existant pas ou se trouvant en trop faible quanlite dans

beaucoup de graines. Cat auleur s'atlache, en outre, k

demontrer que plusieurs des reactions chimiques dont les

cellules vivantes sorit le siege, ne doivent pas etre identi-

fiees avec celles que Ton peut realiser en operant sur des

parlies de plantes privees de vie : VIsatis tinctoria et la

Knbia tinclorum, qui contiennent des glucosides dont les

produitsde dedoublement possedent un pouvoir tinctorial

considerable, en fournissent la preuve.

Cette observation de Pfeffer se trouve pleinemenl con-

lirmee en ce qui concerne la germination des araandes

ameres. On pourrait supposer que I'imbibition de ces

graines et la circulaiion qui en est le resnitat doivent

avoir pour eifet de meltre en presence I'amygdaline et

I'emulsine et par suite de produire un degagement assez

abondant d'acide cyanhydrique. Or, I'experience demonlre

que ce dernier produit ne prend naissance qu'en tres

petite quantite pendant les premieres phases de la germi-
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nalion. En effel, si Ton plonge dans I'eau bouillante des

amandes ameres qui ont sejourne sous I'eau a la tempera-

ture ordinaire pendant deux jours, et si Ton distille le

tout, on recueille un iiquide ne donnant que faiblement

les reactions de I'acide cyanhydrique et Ton oblienl un

resultat analogue si Ton experimente sur des grainesdont

la germination est plus avancee. On peul, du reste, s'assu-

rer dans ce dernier cas que les amandes ameres, apr^s

avoir ele traitees par I'eau bouillante, contiennent encore

une forte proportion d'amygdaline non decomposee; il

sufBt pour cela de trailer le decoctc, apres refroidisse-

raent, par une emulsion d'amandes donees; I'odeur carac-

t^ristique d'amandes ameres se deveioppe bienlot avec

intensite.

On peut aussi constater par un procede analogue, que

les radicules longues de 1-2 centimetres d'amandes ameres

germant dans du sable renferment elles-memes de I'aniyg-

daline. Ce fait demontre que les phenomenes d'accroisse-

ment n'ont pas necessairement pour effet de produire la

decomposition du glucoside, a moins que Ton n'admelte

que celte substance ail pu se reformer dans le jeune organe

:(1).

quelles M. Portes tennine son mem
ameres {Comples rendus, t. LXXXV, p. 81)

:

1" Les amandes ameres jeunes contiennent de Tamygdaline.

2° Elles out toujours une composition differente de celle des ama

3» L'embryon seul renferme i'emulsine; cet embryon apparait s

tard.

4" L'amygdaline se localise dans les teguments de la graine; son ori
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On conQoit, du resle, que s'i! se produisail de grandes

quanliles d'acide cyanhydrique pendant la germination, le

developpement de I'cmbryon serait arrete, puisque ce pro-

duit agil sur les vegelaux a la fa<;on d'un loxique puissant,

comme on ie sail depuis longtemps (I).

A ce propos, je crois inleressanl de menlionner les

experiences snivantes instiluees dans le but d'etudier

Taction de I'acide cyanhydrique sur la germination des

graines de lin.

On choisit deux exsiccateurs a cloches d'assez grandes

dimensions, puis on introduit dans les augettes ordinaire-

ment destinees a contenir le chlorure calcique ou I'acide

sulfurique concentre, d'une part une emulsion preparee

au moyen d'une amande amere, d'autre part une emulsion

oblenue en iriluranl avec de I'eau une amande douce.

On place alors sur chacune des deux augettes un verre

de mootre lapisse de papier a tillrer humide el conlenant

les graines de lin, enfin on recouvre chaque appareil des

cloches ad hoc.

On remarquera qu'au bout de quelques jours les graines

de lin placees au-dessus du liquide ou se Irouve I'amande

douce out parfdilement germe, landis que les autres sont
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reslees inertes. Ce resullal doit elre atlrihue dans ce der-

nier cas a la presence de Tacide cyanhydrique dans

I'atraosphere arabianle, comme on peul s'en assurer par

una autre experience analogue dans laquelle les emulsions

sont remplacees respectivement par de I'eau pure el de

I'acide cyanhydrique tres dilue.

11 importe d'ajouter que si Ton retire Taugette contenant

le lait d'araande amere, les graines de lin ne lardent pas

k germer; on peut en conclure qu'A taible dose, I'aeide

cyanhydrique repandu dans Tatmosph^re ambianle ne

tue pas I'enabryon, mais qu'il en empeche le developpe-

raent (1).

Cetle propriete de Pacide cyanhydrique est peut-etre en

rapport avec Tinfluence qu'exerce ce produit sur certaines

reactions des ferments non organises

On sail en effel, d'apr^s Schonbein (2), qu'en presence

d'acide prussique le melange de teinture de guajac el

d'infuse de malt n'est pas bleui par I'eau oxygenee comme

cela a lieu en I'absence de eel acide.

Pour expliquer cetle action, on a pretendu que I'acide

cyanhydrique s'oxyde aux depens de I'eau oxygenee ; sans

vouloir nier qu'il en soil ainsi, je ferai remarquer que si

(1) J'aiobtenuli
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I on ajoute un exces d'eau oxygenee a quelques goutles

d'acide cyanhydrique dilue, le liquide oblenu de la soKe
est sans action siir le melange de teinture de guajac el

d'lnfuse de malt, comme on devail s'y atlendre. Ce melange
contient cependanl encore apres quelque temps de I'eau

oxygenee (decelable par le chromate polassique, I'acide sul-

iuriqueel I'eiher) lout en donnanl un precipile de bleu de
Prusse, par les reactifs ordinairement employes a Teffel

de constater la presence de I'acide cyanhvdrique ou d'un

cyanure.

uetertnination de la chaleiir specifiqiie de quelques solides

organiques. — Variations que celte qitantite eproiive

avec la temperalure; par M. P. De Heen, ingeuieur a

Lou vain.

En concevanl le plan de notre Memoire sur les rela-

tions qui existent entre les proprietes physiques et les

proprieles chimiques des corps, nous avions le projel d'in-

trodnire dans le chapitre de la chaleur specifique, des

determinations originales touchant les grandeurs qu'elle

affecte pour les solides organiques. Nous aurions alors

etabli un parall^le entre les liquides et les solides appar-

tenanl h cet ordre de composes. Malheureusement le

Nous avons fait ces determinations par la melhode des

fnelanges. L'appareil est en tout semblable a celui que

nous avons employe pour la determination de la chaleur

specifique des liquides. Seulement nous avons du modifier
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la forme de I'eprouvelle porle-substance, Nos recherches

sur la chaleur specifique des liquides nous avaienl fail

constaler la necessite d'elablir, aussi rapidement que pos-

sible, I'equllibre de temperature entre la substance et

I'eau du calorimetre. Nous oblenions sous ce rapport des

resultats tres salisfaisanls en agitant constamment la sub-

stance iiquide des I'origine de Toperalion. Mais un tel

procede cesse d'etre applicable aux substances solides.

Nous avons done juge indispensable d'accroitre conside-

rablement la surface de refroidissement a i'aide de la

disposition que nous allons indiquer.

Notre eprouvette se conjpose de deux portions de

cylindre en idle de cuivre tres mince, disposees conceo-

iriquement {voir fig. 1). L'espace compris entre ces deux

cylindres est destine a recevoir la substance solide pulve-

risee; si cetle substance atlaquail le cuivre, il faudrait

employer le platine. Le diametre exterieur de I'eprouvelle

est de 30 millimetres tandis que l'espace intermediaire ne

d^passe pas 5 millimetres.

L'etuve destinee a elever la temperature de la substance

se compose d'un reservoir melallique A pouvanl contenir

un Iiquide quelconque dont on fait varier la temperature.

A I'interieur de ce recipient se trouve fixee une eprouvelte

de meme forme que I'eprouvette porte-subslance et dans

laquelle celle-ci glisse a frotleraent doux. On evite ainsi le

contactduliquideet de I'eprouvette etl'experimentateur est

dispense d'essuyer celle-ci a sa sortie de l'etuve; operation

qui entrainerait une perte sensible de chaleur, ainsi que

nous I'avons fait remarquer dans notre travail sur la cha-

leur specitique des liquides.

Les thermometres T et / indiquenf respectivemenl les

temperatures du bain el de la substance.



cjrapliiques des variatioiis de Q
"ec la temperature.

Butyrate de Calcium.
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Le caloriraelre en toiil semblable a ceux que nous a

deja decrits renferme 600 cenlimelres cubes d'eau;

meme avec ses accessoires vaul 7 grammes d'eau

quantite de maliere employee varie de 20 a 50
^

Void les fesullats de nos observations; ils ont eie cal-

cules d'apres la methode que nous avons employee dej^

pour I elude des liquides.

Acetate de potassium {Ca Hj O2 K= 98).

Lacetate de potassium presente, au point de vue calo-

rimelrique, un vif interet. On constate, en effel, que la

chaleur specilique moyenne de ce corps, loin d'etre con-

slante entre les limites de temperature de nos observa-

I'ons, subit au contraire des variations absolumenl anor-

males.

Un leger accroissemenlde la chaleur specifique moyenne

s'observe d'abord lorsque la temperature varie de iO" k

^"i au dela de cette temperature cet accroissement s'ac-

centue enormement el la chaleur specilique ne tarde pas

^alteindre un maximum vers 48".

Afin de connailre la signification de ces variations nous

avons trace une courbe ayant pour abcisses les tempera-

tures el pour ordonnees les quantites de chaleur Q, neces-

saires pour elever la temperature de 10" a la temperature

que Ton considere. Celle courbe nous permet de constater

qn'entre 40° el 48° il y a une quantite de chaleur nolable

employee a produire une dissociation physique, pheno-

"lene qui se traduit par un simple ramollissement de la

wasse; apres quoi la chaleur specifique tMementaire ^
devient sensiblement (
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Nous somrnes ici en presence d'nn phenomene analogni

a eeliii cle la fusion, mais avec eelte difference que la (lis

socialion n'a pas ete assez complele pour amener le corp

k I'elat liquide.

Si Ton cherche la valeur du travail moieculaire (2) pen-

dant la suite de ces Iransfornnations, on trouve qu elle esl

egale ^ 9,2 avant la dissociation (C= 0,290), alors qu'elle

devienl sensiblement egale au double, soil a 17,54 =^

8,77 X 2, apres que ce phenomene s'est produil. Ainsi

que nous I'avons vu, la chaleur specifique elemenlaire -^

devient alors sensiblement constante; elle est egale ^

0,373.

Formiate de sodium. CHOa Na = 68.

F.a chaleur specifique du formiate de sodium est sen-

siblement constante pour des limites de temperature

comprises entre 10" et 93°. La moyenne de six observa-

:es Taleurs sont la moyenne de trois ou quatre observations,

n sait que le travail moleculaire est egal a Cp — 2,4 n,Cn

la chaleur specifique, p le
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L'ntreceslimilesnous a donneC= 0,2916.

Le travail moleculaire correspondant est 8,05, quanlile

qui esl sensiblement egale a celle que nous avons trouvee

pour I'acelale de potassium avanl la production de la

dissociation physique.

Formiate de calcium. (CHOala Ca = 150.

LachaJeurspecifiquedu formiale de calcium varie d'une

inaniere a peine appreciable enlre les limiles de tempera-

ture considerees (lO^-OS"). Nous avons fait sept observa-

tions et nous avons trouve C = 0,242, en faisanl varier la

temperature de 10° a 53°, alors qu'en la faisant varier de
10" 3 93" nous avons oblenu C = 0,248. La premiere de

ces valeurs donne pour le travail moleculaire la valeur

9,86 alors que la seconde donne 10,6.

Formiale de baryum (CHOala Ba = 227.

I^a chaleur specilique du formiate de baryum varie peu

avec la temperature. En clTet, operant enlre 10" et 40",

nous avons oblenu C =0,1403, alors que celte chaleur

specilique devient egale a 0,1440 si I'on opere entre 10'

et 90°. Quatorze observations ont ete faites dans le but de

fixer res valeurs. D'apres Kopp, celle chaleur specilique

seraii eyale a 0,143.

A la chaleur specifique 0,1405 correspond un travail

moleculaire egal a 10,2, alors qu'en admellanl celle cha-

'^iir e^ale a 0,144 on trouve 11,0 pour la valeur de ce
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Acetate de zinc. (CaHA)^ Z« ~h 3 HjO.

La chaleur specifique de I'acetate de zinc varie d'nne

maniere sensible avec la temperature.

Void les quanliles de chaleur Q necessaires pour elever

la temperature de Tunile de poids de ce corps, de 15', ^

la temperature que Ton considere :

150 - 35» ... . . . 5,68

ISO _ 45. . . . . . . 8,51

15» — 5a° . . . . . . 11,08

IS- — 63" . . . . . . 13,50

1S» — 75» . . . . . 16,20

15- - 85» . . . . . . 20,.14

15» - 950 . . . . . . 24,40

Si Ton trace une ligne ayant pour abcisses les tempe-

ratures et pour ordonnees les quantites de chaleur Q (voir

ia planche), on irouve que ^doit etre considere comme

constant et egal a 0,270 entre i5» et 7o% alors que pour

des temperatures comprises entre 75" et 95" on trouve

§==0,410.

Butyrale de calcium. (C4H7 0^). Ca= 214.
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II resullede noire trace graphique qu'on peul admellre

que la clialeur specifiqiie du butyrate de calcium est sen-

siblement constante et egale a 0,382, lorsque les limites

<ie temperature restent comprises entre iO° et 70", mais

qu'au deia cette quantite subit un accroissemenl sensible.

On peut admettre que ^ devient alors egal a 0,510.

Si Ton admet que 0,582 represente la chaleu

trouve que le travail moleculairuque de ce corps, on trouve que le travail moleculaire

correspondant est egal a 17,5, alors que la chaleur 0,510

imoliaiie nn tmvail pxrnl h Al 91 travail egal a 44,2

Le trace graphique demontre que la valeur de -^ resle

sensibiement constante pour des temperatures comprises

entre 10° et 41°; elle est alors egale a 0,507. Entre 41'

^l ^9», il y a absorption anormale de chaleur; indice non

'louleux d'une dissociation physique. Au dela de 49", la

valeur de-^^ redevient constante et egale a 0,579.

A la chaleur specifique 0,507 correspond le travail

'ooleculaire 2,9, alors que la chaleur specibque 0,379

fonrnii un travail moleculaire egal a 22,0.
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Valerate de barijum. {C, H, O^f Ba==339.

II resulle de ces observations que la valeur de ^ doit

etre consideree comma constante entre 54° et 92°. E\W

est alors egalea0,299,et le travail moleculaire qui y cor-

respond est22,i.

Remarquons que ces resultals presenlent beaucoup

d'analogie avec ceux que nous avons olUenus pour le

valerate de zinc.

Acide succiniqiie. C4 Hg O4 =

Ces nombres nous indiquent :
1° que la valeur de -^ «

constante el egale a 0,5075 pour des temperatures con

prises entre 10" el 60°; 2° qu'au del^ de cetle temperatu
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la valeur de ^ est encore constante, raais qu'elle est alors

egale a 0,578.

A la premiere de ces quanliles correspond un travail

moleculaire egal a 2,6, tandis que la seconde implique un

travail ^gal ^i 11,0.

Actde oxalique. C^ H, O4 -h 2 HoO.

10" - 770 26,00

iO" - 90» 32,08

II resulte de ces nombres que, pour des temperatures

comprises entre 40° et 90°, la valeur devest c

<^gale a 0,422.

Oxalate de methyle. C. O4 (CH^j.^ =118.

Ce corps entrant en fusion vers 50", nous avons ele

oblige de (aire des obiervalions entre des limilesde tem-

perature trop peu 6lendues pour pouvoir arriver k des

consequences positives. Disons seulement qu'entre 10°

•^t 55- la cbaleur specifique moyenne est egale a 0,514, et

qu'a cetle valeur correspond le travail moleculaire 5,4 Ires

voisin de celui que nous avons trouv6 pour son isomere,

I'aci(!e succinique, lorsqu'on I'observe entre 10" el 60°. La

chaleur specifique moyenne prise entre 10" et 45° a el6

'louvee egale a 0,554.
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LONGLUSrONS.

Lorsque nous avons examine les liquides au point de

vue calorimetrique, nous avons constate que leur elude

comparative doit se faire entre les memes iimites de tem-

perature. Dans ces conditions, on trouve que les travaux

moleculaires sont egaux pour les liquides appartenant a

une memeserie homologue. Le but du present travail etait

principalement de rechercher si lessolides satisfont a une

loi semblable.

Les resultats que nous avons signales plus haut demon-

trenlque leschaleurs specifiques moyennes des corps sur

lesquels nous avons opere, prises entre les memes iimites

de temperature, ne peuvent que bien rarement etre com-

parees entre elles. Par contre I'etudecomparativese trouve

facilitee, par suite de ce que la chaleur specifique elemen-

laire conserve une \aleur constanle entre des Iimites de

temperature relativement etendues. Chacune de ces cha-

leurs correspond sansaucun doule a un etal polymerique

determine qui se maintienl entre ces Iimites de tempera-

ture.

Le tableau resume I'ensemble de nos observations.



(767)

i= 0,3075

i =0.378

f60-9i)

..

i:i

:.Sf"
us 37,05

' =0,299 m 401,36

^=0,370 ..:. 101,19

^=0,382

(.0-70)

I = O.SIO

,

8^74

109,14

_ = 0/248 32,2

'ZT
32,6

§•
...

36,75 \

\

_ = 0,-m 68

i
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Ce tableau nous permet de constater : 1* que les cha-

leuis speciCiques moleculaires de deux isomeres, I'acide

succinique et I'oxalale de melhyle, sonl sensiblement egales

lorsqu'elles se rapporlenl ^ des temperatures correspon-

dant k des etals poly meriques sans douteidenti'ques; 2" que

pour les divers corps d'une serie homologue, les travaux

moleculaires peuvent ^tre consideres comme des multiples

d'une constante commune. Cependanl la moindre erreur

d'observation pouvanl donner lieu ^ des ecarts considera-

bles, nous ne formulons cette conclusion qu'avec la reserve

voulue, bien que Texistence de cette loi paraisse naturelle.

En effet, si Ton admet qu'aux temperatures ou se produit

un cbangement de la valeur de ^, I'acte de dissociation

subdivise successivement les molecules des solides en un

nonibre double, triple.... de molecules plus simples, il est

naturel d'admetlre aussi qu'a ces divers ^lats correspon-

dent des chaleurs specifiques constantes impliquant des

travaux moleculaires multiples les uns des antres.

lissai de delenninulinn du rapporl-^des moments d'lnerh

principaux du spheroide terreshe, par M. E. Ronkar-

Laplace, dans le Iroisieme livre de sa Mecamque celci

cxnose les conditions L'eno;ales de I'euuilibre d'u

serie dc couches inlinimont minces, homogencs, dont la

densile varie suivant one loi .juelconque. Dans le ouzieme
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a examine le cas parliculier oii la

formula dans laquelle K el n sont des (

rayon d'une sphere dont Taire est egale a I'aire exlerieure

de la coiiche considered Celle derniere recherche avail ele

faite precedemment par I.egendre {Memoires de I'Acade-

mie des sciences, annee 1789).

M. Lipschilz a aussi, dans un Iravai! special {Journal de

Crelle, tome LXII), examine le cas oil la loi de density

eten a fail I'application a la iheoriede la terre.

l/auleur a determine les constantes, D, E el /., qui

entrent dans sa formule, au moyen des irois donnees sui-

vanles : Ja densite superficielle, la densile moyenne et la

loi de variation de la longueur du penduleavec la latitude.

M- Folic, Adminislrateur-inspecleur de TUniversite de

Liege, m'a suggere I'idee de reprendre la delermination

des constantes, en me basanl sur les valeurs de la density

nioyenne,de la densite superficielle et du rapport ^ des

'foments d'inertie principaux du spheroide terreslre.

Celle derniere donnee doit permeltre, particulieremenl, la

determinalion de X
Mais, ainsi qu'on le verra dans le § II de ce travail, le

rapport J varie peu avec la valeur de I, el la delermi-

nation de cetle constante serail done peu exacte, par ce

Procede. Sur le conseil que m'en a donne M. Folic, j'ai

recherche alors la valeur de j dans le cas de la loi de

densite admise par Laplace.
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Les resultats de cetle recherche sont conleniis dans le

§ II; la valeur que j'ai oblenue dans ce cas, poiir^, apr^s

determination des constantes de la formule de Laplace au

moyen de la densite superficielle et de la densilemoyenne,

Concorde assez bien avec la valeur que j'ai deduite dans le

cas de rhypolh^se de M. Lipschitz, ainsi qu'avec la valeur

deduite directemenl des observations.

La position d'un point quelconqne de Finterieur du

globe terrestre pent etre determinee par la distance r de

ce point au centre de gravite de la masse totale, la longi-

tude 9 et le complement 6 de la latitude.

Laplace, se basanl sur I'origine fluide des corps celestes'

a montre qn'on peut admettre, pour le rayon vecteur, un

developpement snivant des fonctions spheriques. En fai-

sant abstraction des quantites du second ordre relative-

raent aux ecarts de la surface exterieure des couches du

spheroide par rapport a la forme spherique, on peut poser:

r = 6il-HY,(6)| (1)

Danseelte formule, 6 represenle un pararaetre et Yi{b)

une fonction spherique dn deuxieme ordre en 9 et cp. Le

param^tre 6, qui entre dans la relation precedente,

se deflnit tres simplcment. L'ecorce terrestre peut etre

conjue comma formee de couches infiniment minces,

ehacunede densite constante; le parametre b, relatif a

une couche, n'est autre chose que le rayon d'une sphere

dont Taire exterieure est equivalente a celle de la couche.

Si nous supposons que Ton neglige Taction des masses

ext^rieures, I'element 9 disparail de la fonction Y^ [b], et

les couches prennent la forme de solides de revolution.

G'estce cas que nous considererons.
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Dans le onzieme livre de sa Mecanique celeste, Laplace

a montre que si Ton admet une loi qiielconque pour la

variation de densite de couche en couche, on pent deter-

miner les fonctions spheriques qni formenl le developpe-

menldu rayon vecteur.

Laplace, supposanl que dans la masse primilivemenl

fluide de la planete, le rapport enlre I'accroissement de

pression et Taccroissement de la densite est proporlionnel

^ la densite meme, avait trouve que la loi de densite est :

P(6) =K^-
Legendre a aussi examine la question, en admeltant cette

loi de densite.

Cette formule renferme deux constantes, K, n, que Ton

peut determiner au moyen de donnees fournies par les

observations; notamment : la densite superlicielle, la den-

site moyen ne, la valeur de I'aplatissement. Deux condi-

Jions sutTisent pour la determination des constantes. Afin

de mieux satisfaire aux trois donnees que nous venons

d'enoncer, M. Lipschitz, dans un travail insere sni Journal

de Crelle (1), a repris la question en prenant pour loi de

densite

p(6)= D — E6\

Cette relation contient trois constantes arbitraires,

D, E, X.

Elle est, par suite, plus generale que celle qu ont adraise

Legendre et Laplace.

(J) Versuch ziir Herleitung eines Gesetzes,das die Dichtigkeit fur die

Beobachlungen, von R. Lipschitz i
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adoptant cette loi cle densile, M. Lipschitz a irouve:

-¥{.^i,p-^i,r-^Uu)

Dans cetle formule, f represente I'unite de la force

d'atlraclion des masses, P3 (cos G) est una fonction definie

w represente la vitesse angulaire de rotation lerrestre.

II reste a definir la fonction F et les quantiles qui y

entrent.

M. Lipschitz pose, en general, d'apres Gauss :

Dans la valeur de Y2 (6), «, (3, y, f, u, ont les signitica-

3E .. f-1 5E

(x-t-3)D

{ representant le rapport de la densite moyenne terrestre a

la densite superficielle; le rayon terrestre moyen est pris

pour unite de longueur.

Designons parr, le rayon vecteur d'un point quelconque
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de la surface terresire: nous aurons :

i + ^P,(cosfl),

Y,{1) = ,.P,(coss).

II r^sulte des relations precedentes :

F(«-^- \,p + i,r-^i,t)
Y.(6) = Y,(1).

Y.(6)=..P.(cose).g|-
-;;;;;^;;;;;;^;;;|

-
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Nous pouvons poser, pour simplifier les notalions :

I'expression du rayon \

Nous pouvons, raaintenanl, passer a la determination

des moments principaux d'inertie C, A du spheroide ter-

restre, dans le cas de la loi de densite admise par M. Lip-

schitz. Nous examinons plus loin la meme question dans

le cas de I'hypolhese de Laplace (§ II).

Determlnons d'abord le moment d'inertie C du spheroide

terrestre autour de I'axe des p61es. Pourcela, cherchons

le moment d'inertie C|, autour du meme axe, d'un solide

homog^ne, de densite 1, remplissant I'espace limite par la

surface externe de la couche qui repond au paramelre 6-

Prenons, comme element d'un tel solide, one couche

infiniment mince, comprise entre deux plans paraI16les A

i'equateur XOY et distants Tun de I'autre de $.
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de cetle tranche circulaire, parrap-

p etanl le rayon du cercle.

P=rsin9, z= rcos9, r= 6, j 1 + tcos'ej

,

rfz = — 6, sine
j
1 + 5f cos'e | Je = — <J,

restant entre les limites el-f et dQ etant positif.

Par suite,

-6JjlH-.cos^ani-i

Si nous developpons, en ne conservant que les termes

du premier degre en e, nous pourrons ecrire :

c. = ^ 6^ 1 + 4f cos^e \\\ + Dfcos'fi
j
sin'Orfe

Le solide considere est sym^trique par rapport au plan

de I'equaleur.

Done:

^ = ' bl/^ \
i + Tecos'e

I

sin'ade.

On trouve aisement que
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Si nous subslituons dans la valeur de C,, nous aurons

:

Rempla<jant 6, et e par leurs valeurs

6.= 6 l-ir

Developpant et s'arrelant aux termes du premier degre

Cette expression nous permet de calculer le momeot

d'inertie, autour de I'axe OZ, d'une couche inflniment

mince, de densite 1, comprise entre les surfaces r^pondant

aox parametres 6 et 6 -4- db. II est clair, en effet, que cette

quantity est :

Mais si la densite, au lieu d'etre egale a i, devient p
{b]>

ce moment d'inertie elementaire devient :
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Cetle quantile peul etre consideree comme T^lement

dC du moment d'inertie terrestre, aulour de Taxe OZ.
AiDsi

dC,

Determinons d'abord le moment d'inertie C, pour la

partie du spheroide terrestre limitee k la couche dont le

parametre est 6

:

En integrant par parlies, nous aurons

:

c. = [,wc,];_/c/-:i5,,.

Mais
p (6) = D — E 6^

Par suite,

C = p(6)C, -t- iV.f'cjb'-'db,

ou

C* = pC*) r~ -6^ (i - ^&)\ -^^ E /**^ nh\\ - ,,«:) 6>-'rf6.

Developpant et integrant, apres avoir remplace ^ par

sa valeur

^=f A./W,
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s on a

p(6) = D — E6\

De me me :

= D 2 A.6-> - E6>

I
A.6-' -̂ ^'.'^'^g '

nfA
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Afin de simplifier les notations, posons :

I.= -.6M

nx -4- 5
D2A.6->-E6»2V ,_,„^s

nous obtiendrons

:

C. = !.[!-,

4

Si, de cette formule, nous voulons deduire la valeur du

moment d'inertie C du sph^roide terrestre, autour de

I'axe des poles, il nous suffira de faire, dans les relations

precedentes, 6 = 1.

0-2 A

Passons a la determination du moment d'inertie A
autour d'un diametre equatorial.

Pour simplifier cette recherche, nous nous baserons

sur I'identile suivanle :
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Les sommes s'elendant atix memes limiles.

Si nous supposons que dm [x, y, z) soil I'eleraent de

masse d'un corps quelconque, et que les axes coordonnes

soient diriges suivant les axes principaux d'inertie du

corps, nous aurons :

A, B, C etanl les moments d'inertie principaux.

Observant que t!^ + y^ -t- z^ =, p2 g^t le carr6 de la

distance de Teleraent dm a I'orlgine, nous pourrons ecrire

:

Nous pourrons appeler 5 moment dlnertie polaire.

Supposons maintenant qu'il s'agisse de determiner le

moment d'inertie polaire ^^,, par rapport au centre de

gravite, d'un solide homogene, de density 1, remplissant

I'espace limite par la surface externe de la couche repon-

dant au parametre 6.

Ce solide homogene etant de revolution, nous aurons :

2^, = 2Ai -t- Ci.

Ai etant le moment d'inertie autour d'un diara^tre

equatorial.

Cela pose, calculons ^,. Si nous adoptons les coordon-

nees polaires, nous pouvons prendre, comme element de

volume :

r sin Orfp .rdB. — db = r* sin Qrferf? — db.

Le moment d'inertie polaire de cet element sera done:

r'sinSd-rdd-db.
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El nous aurons :

Inlegranl par rapport aux variables 9 et 6, on a :

.,=^/^..„...

Rempla<;ant r par sa valeur 6, 1
1 h- ecos^GI, nou!

oblenons :

^,^~rb\ r^'\\ -4-.cos'fl|»sin5rf9.

Developpons, puis inlegrons par rapport a 6, en negli-

geanl les puissances de £ superieures a la deuxieme :

Sdbstituons pour b et s leurs valeurs en ^.

5.=.*,.r/. ..^v.Sri,. M\^..r^i. ..m_

Developpons, et negligeons les puissances de ^ supe-

•"'eures k la deuxieme :

[i*-V£'J

^i done nous negligeons les secondes puis

nous aurons simplement;

5, = g^6=.

S"" SERIE, TOME V.
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Ce resullat inontre que ^, est egal au moment d'inerlie

polaired'une sphere homogene de densile 1 etderayoni.

Nous concluons de la une nouvelle propriete du para-

Nous verrons plus loin que, si p. designe raplatissement

du spheroide lerreslre, on a :

Ainsi done, si Ton fait abstraction des termes conlenant

des ptiissances de Taplatissemenl superieures a la pre-

miere, on peut dire que :

Le moment dHnertie polaire d'une portion de spheroide

limilee par les surfaces aux parametres b e/ b + db est

equivalent au moment d'inerlie polaire d'une couc/w sphe-

rique, de meme densite, et dont les rayons soul beth -h db.

Ou, ce qui est la meme chose : ce moment d'inerlie polaire

est equivalent a celui d'une coiiche spherique dont la sur-

face interne et la surface exlerne sont, respectivemenl,

equivalentes aux surfaces correspondanles de la portion

consideree.

Ce resultat peut nalurellemenl s'etendre a une portion

quelconque du spheroide limitee a des surfaces repondant

a des parametres quelconques.

Nous pouvons mainlenanl calculer A, par la formule
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Au moyen de considerations et de calculs analogues a

cenx que nous avons employes pour C, nous pourrons
deduire, de A^, la valenr A^ du moment d'inertie, aulour
d'un diametre equatorial, de la portion du spheroide

terrestre limitee k la couche dont la paramelre est 6.

Nous aurons, evidemment

:

.-.[-!.]•

Enfm, le moment d'inertie terrestre, par rapport k un

diametre equatorial, sera :

'[-M
Passons a la determinalic

Nous aurons

n negligeant toujours les puissances de

' premiere.

Par suite, on aura aussi :

Nous avons raainlenant a calculer en fonclion de « et de

I'aplatissement p., les diverses quanlites qui entrent dans

ces expressions. Delcrminons d'abord ^. Nous avons vu que

et le rayon equatorial;
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puisque ces rayons correspondent a des latitudes J et 0,

nous aurons :

en conservant lonjours le meme degre d'approximalion

que precedemment.

Done :

Calculous aj et «. Nous avons pose :

M. Lipschilz a determine les valeurs de D et E en fonction

de la densite superlicielle p^ et du rapport | de la densile

moyenne a la densite superficielle. On a :

II nous resle a calculer les coefficients A..
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Nous avons pose :

F(a-Hl, p+ I, r-Hl, t)

(r-4-IXr-^2) i.2"^""'

Posons

:

(r-4-l)(r-2)...(r+«).4.2.5...n

Nous aurons :

Par suite,

Substiluons ces \aleurs dans a* :



En simplifiant,

2"«.

D2«„6-'--E//2a.''"*7

'>2''.-E2«.,d^fr^

Calculons mainlenant les coefficients a,.

Nous avons pose :

_ (a-4-l)
(
«-4-2)... {o^-^n) (^ -- 1) ... (P

-H n)
^^""-

1.2.3 ...w.(r+iyF^^'2)r:F^

formula dans laquelle

2a *^ 2A > ^f_l

On a immediatement

:

n. (r -t- n)

(«+«)(^+n) «V«(«-Hp)-Hap_n^wtr+^_



_(5-+-R)(5-R) 25— R^ 4a*+ 12x

On reijiarquera que ce facteur ti„ lend assez rapidement

vers u, lorsque n auginente. A partir d'une certaine valeiir

de n, on pourra done, dans le calcul numerique, assimiler

les termes a„ a ceux d'une progression par quotient

decroissante, et calculer, avec une approximation suffi-

santeja somme des derniers termes des series :

Nous avons done :

II suffit de calculer a,. Or

(«-+-i)(P-Hl) \ 2A /U^ /

__(5-4-R+2i)(S-R+.2A) A _){5-f-2A)-t-R! 1(5-4- 2i)-R|

_ (3-<-2a)*-R' 2S-t-4xV20A-4x'-12a-25__8>^^^^
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Connaissant a,, on peut, an moyen de la formule

calculer successivement 02. «3» etc.

Nous avons done mainlenani tous les elements neces-

saires k la determination des rapports ^* el ^.

Supposons que nous considerions la parlie du spheroide

lerrestre comprise cntre la surface exterieure de ce sphe-

roide et la couche dont le parametre est 6, et recherchons

aussi le rapport ^ des moments d'inertie principaux d'une

telle croute terreslre.

On a evidemment

C, = C-C4,

A.= A-AS.
Mais

C = I(i_.a) A= l(l-^^«) 1 = ?. (5— -?--)'



Developpant el nc conservanl que la premiere puissance

Ces r^sultals obtenus, nous pouvons passer au calcul

numerique. Rappelons d'abord, dans un tableau, les for-

mulesessentielles. M. Lipschitz, se basant sur les resultats

oblenus par I'observalion du pendule, a trouve

:

9, ^ = 0,005475
287,9'

J
et fA etanl connus, on peut determiner les rapports

i- 1^- ~. La densite superiicielle p, peut etre prise ^gale

a 2,5 et la densite moyenne a 5,5852; ce qui donne

I == 2,23328.

On a ensuite

= D - p, =
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WX-+-
1 ,•

""•(«-!-
1) A
^^-"^

la maniere que nous avo s deja indiquee, on trouve :

a,= 0,1 10797,

a, = 0,052860,

03= 0,011466,

a*= 0,004260.

fl,= 0,001 633,

«e= 0,000638,

a,= 0,000232,

0^=0,000100,

fll = 0,083721,

a;= 0,026407,

«3 = 0,009584,

a, = 0,003659,

a; = 0,001431,

a;= 0,0(0567,

«;= 0,000227,

««= 0.000091,

2 a,= 0,000069, 2 a:= 0,000065.

Desorteque

2a,= 0,i62075, 2 <= 0,125752,

.2«.-5 «;= 0,65775,

D E

5 A H- 5
= 0,94975,
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Les coefficients «„ el a\ etanl connus, on peut deter-

miner ais^ment les valeurs fie^el^' pour diversesvaleurs

de 6. Le tableau suivant resume ces calculs

:

^ .. ^ ^

.00 0,00 0,9797 1,00340

0,99 0.01 0,9766 l,09o4 1,00339 1,00380

0,98 0,02 0,9734 4,0903 1,003:^ 1,00379

0.90 0.10 0,9498 1,0368 4,00330 1,00367

0,30 0,50 0,8793 0,9837 4,00305 1,00342

0,00 1.00 0,9797 1,00340

fieprenons la question en admettant la loi de densitede

Laplace

Ksin6n

On a, pour la densite superfjcielie :

Le rapport de la densite moyenne a la densite superfi-

cielle est

__37 ^j ^.

Laplace a montre que j'expression generale du rayon
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<1 une couche qiielconque du spheroTde esl

a et k sont des constanles, dont la premiere est du meme

ordreque I'aplatissemenL

Quant a h, Laplace a irouve dans le cas particulier de

la loi de densite ci-dessus :

I b^ bn — \%bn \

H elant une conslante arbitraire.

On pent done prendre :

-tg6/i)\3 /

Y.(6)= , --.^

yi etant i

Laplace a aussi determine rellipticile duspheroide

ce cas, et I'a troiivee egale a

0,00865
J

-

En supposant n = \ n, il avail obtenu-:

q == 5,5345 a= ^^ ? = 2,4225.
o06,(

Dans le travail de M. Lipschilz, ^= 2,23328.

Afin de rendre comparables les resultats des deux par-

ties de ce travail, nous determinerons n de maniere que ^
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a success! vement

:

^- 0,80000 ;r, // = 4,4592, f = 2,1183,

* = 0,81000^, 9 = 4,7358, ? = 2,1944,

i= 0,81500 T, 7=4,8978, ? = 2,2414,

= 0,81400^, 9 = 4,8065, ? = 2,2326,

= 0,81410^, 9 = 4,8696, § = 2,23538,

= 0,81409^,

•aleur dew elan f

9 = 4,8695, f = 2,23329.

nncppilp-lA U

On irouve K = 4,5536.

Quant a la densile centralc, elle correspond a 6 =

/5(0) = K« = 11,595.

La melhocie de M. Lipschilz avail donne 9,4o5o.

necberchons mainfenant la valeur de I'apl;

Reprenons I'expression du rayon d'une conche quel-

conque
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Si nous consiJerons le rayon tie la surface exterieure

u 6 =^ 4, nous aurons •

A,= -Hj3-+--—-^j-

Si Oi et 6, sont les denai-dianaetres equatoriaux et po-

lires, on aura :

n negligeanl les puissances de a superieures a la premiere.

f, = «M, = — a^n ! 3 -t-
'' ^""-

•

)
n - tg« )

II en resulte

&[lH-,..P,(cose)^],
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n - tg r

Nous pouvons passer a la recherche de

d'inerlie principaux. Puisque nous avons ramene I'expres-

sion du rayon vecleur a la forme qu'elle avail dans la pre-

miere partie de ce travail, nous pourrons utiliser les for-

iniiles generales etablies plus haul.

iVous aurons ainsi pour le moment d'inerlie Cj de la

partie du globe comprise a Tinlerieur de la couche de

parametre 6

-/..'.'§

c.l.,t,-.i\.

= — r\ 6=' — .,,.36^-4- -

dC, 8 r r ^ n'b'ic^nbl]
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Substituons dans la valeur de C, et reraplacons p (b) par

-^^; nousaurons:

1^ ^ L L rf^ n6~tg«6jj b

C« = — tA 5 /' b' sin nbclb — ^,
j
9 f'bsmnbdb

J ~b~'Tb'nb-isnb'^^]j

Considerons d'ahord I'integrale :

•^ ,y 6 db nb — lgnb

En integrant par parties, nous aurons :

[

sin«6 n'bUgnbl '' n' n%'' i«nb d^
^j^^ii

b ' nb — lgnb\,~,/ nb — Ignb'db' b

On s'assure d'ailleurs aisemenl que la quantite enlre

crochets s'annule pour 6 = 0; done :

I nb-ignb J nb-l^nb 6' J
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~"*r* ~7 r^^^nb—/ b^ sin nb.db\

It

:.= — tK 5 /^*6'sinn6rf6—v.To f' b sin nbdb-^y] [•

Calculons les deux inlegrales

y 6' sin nbdb et / bsin nbdb.

On les trouve aisement par des integrations par parties

t l*on a :

y^= f 6'sinn6d6= ^ j
5 sinnft - n6.cosn6

j

— 4 |sinn6 — n6cos«6{.

/ * sin nb — nb cosnb
yi=

J
bsinnbdb= -,

Pour simplifier les notations, posons :

, 9i/<
- «^!/3 + ^*

nous aurons alors

Q = I. [1
-

«6— tgnft
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Transformons d'abord les valours de I^ et «,,».

l^= -^-\h^^smnb-nbcosnb[
^
jsinn6-n6cosn6|

3 n'|_ n J

Posons nb= n'

.

,1 r.[^'
-nbmsnb^^b'

-

- 6^[asin/«6-;«6cos/j/y]- — [sinn6 — nb comb]



s L2 + «'-ar

r^('-.-)'

C,= f,[l-,.«»J.
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Si de la nous voulons d^duire ia valeur C du moment

d'inertie du spheroide enlier aulour de Taxe des p6les, il

nous suffira de faire 6= 1 dans les forraules preeedentes.

Dans ce cas, n' devient n, q' devient q et |' devient |; nous

aurons done :

2 + ^-2?"

Si maintenant nous caleuions les i

Nous Irouvorons de nieme :

Nous pouvons maintenant aborder le calcul numerique

en adoplanl pour n et K les valeurs que nous avons deter-

minees precedemment.
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Le tableau suivanl donne les resullals de c

' ^— . s I:

1,00 0,00 0,9708 1,003ii2

0,99 0,01 0,9667 1,HS6 1,00321 1,00370

0,98 0,02 0,9626 1,H05 1,00320 1.00369

0,90 0,10 0,9303 1,0777 1,00309 1,00338

0,50 0,50 0,8286 1,00275 1,00326

o.oo 1,00 0,9708 1,00322

Les resullals diflerenl done quelque peu de ceux qui onl

ete oblenus plus haul en admeltant la loi de M. Lipschilz.

Cependant, on peut observer qu'une parliedeces ecarls

peul etre altribuee a la difference entre les af

que livre chacune des deux melhodes. Nous i

effet, que la methode de M, Lipschilz donne :

Celle de Lapla

, = 0,005475. =

.= 0,003321.=

287,i

501,1

M. Lipschilz a lire sa valeur de ^ d'une serie d'observa-

lions sur la longueur du pendule k differenles laliludes.

Laplace I'a plutol basee direclemenl sur la valeur du

'apport de I'inlensile de la force centrifuge a I'inlensite

<le la pesanleur k I'equateur. Ce qui precede peut etre une

des causes de I'ecart signale entre les valeurs de p.

Afin de pouvoir mieux comparer les resullals de celte

recherche, nous admeltrons dans les deux cas une raeme

valeur de {j., notamment celle de Faye^ qui est cona-

prise entre les deux valeurs que nous avons indiqu^es

ci-dessus.



Cette hypolhese a pour effel, a la verite, d'amener, dans

la melhode de iM. Lipschilz, une modification dans la valeur

deXdont la determination repose directement sur la valeur

Mais on pent constater aisement qu'une modification

meme assez grande de I amene dans les coefficients

a, a^, a. un changement pen sensible.

Si on suppose X= 2, on trouve

:

D= 10,208, E = 7,708, «= 0,9773.

Amsi une diminution pour / d'un sixieme environ de sa

aleur donne pour a une diminution de -^ environ.

Pour l=i, on a :

D= 14,833, E = 12,353, «= 0,9096.

n resulle de la que, lout en adoptant pour fx la valeur

^, nous pouvons conserver pour les coefficients a les

aleurs trouvees pour ^=2,59.
Les resullals de la comparaison sonl reunis dans le

(± "TT' C. ^ Density ce.lr.1.. 1
e= l-6

a: i:
(Up.ehUr.) > Laplace ) (Laplace.) (Lipschi.z.) (LapUce.)

^,00 0,00 1,00333 T^
0,99 0,01 1,00334 l]0033i 1,00375 i,oo;^2

0,98 0,02 i,ooa3;i 1,00329 1,00373 1,00380

0,90 0,10 1,00323 J.00318 1,00362 1,00369 9,4533 41,o9o

1,00284 1,00337 1.00333

0,00 1,00 i.003;« 1,00332



( 805 )

Les resullals sont done senslblemenl concordants pour
le rapport

J, bien que les lols de densite different assez,

puisque la densite centrale varie, suivant (a loi admise,
d'un quart a un cinquieme de sa valeur.

Poar >= 2, la densite centrale s'eleve ^ 10,208 el J
=

1,00334; pour 1 = i, on a pour les memes quantit^s

respeclivement U,853 el 1,00531.

Ces resullats confirmenl encore c6 que nous venons de
dire an sujet de la loi de densite.

On doit remarquer, cependant, que, pour des valeurs

de 6 suffisamment pelites, la loi de Laplace se rapproche

de celle de M. Lipschitz. En effel, si Ton neglige les puis-

sances de 6 superieures a la seconde, on- peul ecrire ainsi

'a formule de Laplace :

Cette relation est de la forme p = D — E6', si a est

egal a 2.

Dans une communication verbale, M. Montignj rappclle

que iM. W, Spring a prouve, dans un memoire prescnte

reccmment a I'Academie, que la couleur de I'eau pure, sous

une grande epaisseur, est le bleu, couleur qui est aussi

celle de I'eau a letat solide prise en grande masse. M. Mon-

I'gny s'appuie sur ce fait pour expliquer la predominance

du bleu dans ses observations de scintillation, aux appro-

ches de la pluie et surtout lorsqu'elle est survenue.

« Les rayons lumineux, dit-il, emanes des etoiles Ira-

versanl, pendant ce temps, des couches atmospheriqnes
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graudes quantites d'eau k I'etal de puret6

parfaite, parlicipent necessairement de la couleur bleue

de ce milieu. Celte couleur devient alors predominante

parmi les diverses teinles que le jeu du scinlillometre

rend distinetes dans Tobservalion des etoiles scinlillantes.

L'exces de bleu devienl ainsi un presage de pluie presque

toujours certain; aussi figure-l-il, quand il y a lieu, parmi

les indications concernant la scintillation iuscrites an Bul-

letin de VObservaloire. >

M. Montigny ajoute que, depuis une couple de mois, la

predominance du bleu dans la scintillation a ete moins

fr^quente et beaucoup moins marquee que les annecs

precedentes a pareille epoque. De plus, il voil mainlenant

plus souvent la couleur verle, qui a toujours caraclerise

le beau temps, particulierement a I'origine de ses obser-

vations, pendant les belles annees anlerieures a 1876. II

concint des faits precedents que la quantite d'eau contenue

dans les regions superieures de I'air est beaucoup moindre

que pendant les annees qui onl ete marquees, a parlir de

1876, par la frequence et I'abondance des pluies, et qu'en

consequence, les pluies seront moins persistantes pendant

I'annee acluelle.

L'auteur se propose de revenir sur ce sujet dans une

notice speciale, ou il donnera toutes indications neces-

saires a I'appui de ses presomplions.

— Dans une seconde communication, M. Montigny

rappclle qu'en signalant, dans une notice presentee en

Octobre dernier, I'accroissement d'inlensite que la scinti

lalion des etoiles subit pendant les aurores bor^ales visible ^

k Bruxelles, il a fait connaitre ce fait remarquable qii*^

nne perturbation magneliqu ! a notre
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Observatoire pendani les soirees d 'observation de sciii-

lillation, rinlensite de ce dernier phenomene auginente

siibitemenl comparalivemenl aux observaiions de la veille

ou du lendemain, si celles-ei onl lieu dans les memes
conditions almospheriques, mais en dehors de I'influence

des perturbations magnetiques.

Ce fait s'est produit frequemment dans ces derniers

temps, depuis deux coincidences de ses observations avec

des perturbations magnetiques survennes en Juidrl 1881,

qui appelerent I'atlention de M. Montigny par i'accroisse-

ment subit et momentane de la scintillation dans ces

soirees. Parmi ces coincidences nouvelles et parmi d aulres

qu'il a Vetrouveesdans des observaiions anterieures a 1881,

M. Montigny a remarque qu'en moyenne, raccroissement

de la scintillation pendant les coincidences avec des per-

turbations magnetiques survenues durant des periodes de

secheresse, est egal k I'exces des memes accroissements qui

ont marque la scintillation sous I'influence des pertur-

bations magnetiques pendant des periodes de pluie.

M. Montigny conclut de ce fait que la cause de ce pheno-

mene Ires curieux,exerce le meme efl"et independamment

des variations almospheriques.

L'auteur traitera avec extension cette question impor-

tante, en indiquant lous les exemples de ce fait nouveau

qu'il a recueiliis, lorsque nous aurons traverse la periode

actuelle oii ces perturbations magnetiques ont ele, jusque

maintenant , si frequentes. »



GLASSE DES LETTRES.

Seance du 4 jiiin 1883.

M. Wagener, vice-direcleur, occupe le lauteuil.

M. LiAGRE, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. P. De Decker, Ch. Faider, le baron

Kervyn de Lellenhove,R. Chalon, J. Thonissen, Th. Juste,

Felix rVeve, Alph. Waulers, G. Nypels, Alph. Le Roy,

P. Wiliems, F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Piot, Ch.

Polvin, J. Slecher, Lamy, membres; J. Nolet de Brauwere

van Steeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier, E. Arntz, asso-

cies; L. Hymans et G. Tiberghien, conespondants.

CORRESPONDA.NCE.

f,a Classe des leltrcs a eprouve deux pertes sensibles

parmi ses associes pendaut le tuois de mai dernier:

M. William Farr, vice-president honoraire de la Societe

de statislique de Lon<lres, decede dans cette ville le

M. Edouard de Laboulaye, administraleur du College

de France et membre de TAcademie des inscriptions et

belles-lettres, decede k Paris le 25 mai suivant.
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— M. le Ministre de i'lnterieur adresse une expedition

de I'arrete royal en date du 51 mai dernier qui approuve

•'election de M. Alph. Vandenpeereboom en qualite de

membre titnlaire de la Classe.

MM. Alph. Vandenpeereboom el Charles de Harlez

remercient pour leur election, le premier en qualite de

membre, le second en qualite de correspondant.

MM. Emile F^eclercq et Genonceaux remercient pour

leurprix De Keyn.

- M. le Ministre de I'lnterieur en voie pclur la Biblio-

theque de PAcademie les ouvrages sui

1" Expose de If.I siluafion du royau me, de 1861^1875;
12" fascicule;

2" Cinquante oins de liberie : torTie i". 5" fascicule;

I'Economie politique, par J. Schaar; t()me IV, Histoire des

lellresenBelgiqu.e, par Charles Potvi n.

M. le Ministre .de la Guerre adresse deux exemplaires

du premier volunne du Catalogue de la Bibliotheque de

son Deparlement. — Remercimenis.

— M. Alfred de Reumont, associe de la Classe, a Aix-la-

Chapelle, exprime ses sentiments de gratitude pour les

felicitations qui lui ont ete adressees a I'occasion de son

SO* anniversaire de doctoral.

M. Gachard adresse, de la part de M. de Reumont,

I'opusculesuivantdontcelui-ci fait hommagea I'Academie:

Monsirjmr Agostino Franciotli und der Aachener

Friedevon 1668. Aix-la-Chapelle, 1885; in-12.

M. Gachard fait savoir a celte occasion que le cinquan-

tenaire de la Laurea doctoraiis de reminent associe a ete

celebre a Aix-la-Chapelle (le 5 mai) avec beaucoup d'eclat.
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Toutes les illustrations lilteraires de rAllemagoe y onl

pris part. L'empereur et I'imperatrice out fait feliciter

M. de Reuraont. La ville lui a confere le tilre de citoyen

lionoraire.

— L'auteur du memoire de concours snr les institu-

tions merovingiennes, qui a fait I'objet de rapports lus

dans la stance du 7 raai, adresse la suite et tin de son

travail.

La Classe ayant decide que celte question sera reportee

au programme de concours pour 1884 (voir plus loin),

l'auteur pourra, s'il le desire, ajouter de nouveaux com-

plements a son travail pour le concours de cette annee.

— M. Thonissen remet, pour le prochain annuaire, le

manuscril de sa notice sur la vie et les oeuvres de Jacques-

Joseph Hans, membre titulaire de la Classe, decede a

Gand, le 25 fevrier 1881. — Remerciments.

— La Classe recoit, k tilre d'hommage, les ouvrages

suivants, au sujet desquelselle vote des remerciments aux

auteurs :

1° Bibliotheque Gilon. Galerie historique. Monsieur

Thiers. Le comte de Cavour, par Th. Juste. Verviers, 1885;

2 volumes in-12;

2° Commentaire du code penal beige, par J.-S.-G.

Nypels, tome IV, 3« et 4<= livraisons. Bruxelles, 1883;

grand in-S"*;

S'' Le droit public rornain, par P. Willems; 5« Edition.

Lou vain, 1883; in-8";

4" G. Tiberghien. Krause y Spencer iraducion precedida

de una biografia del autor, per H. Giner de los Rios.

Madrid, 1883; in-i2;
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3" De Cexegese el de la correction des lexles avestiques,

parC. de Harlez. Leipzig, 1885; in-8";

6* Bruxelles a travers les ages, pSiV Louis Hyraans ; i"

et 2« livraisons. Bruxelles, 1885; gr. in-4°;

7" Jean Robie. Fragment d'un voyage dans Vlnde et a

Ceylan. Bruxelles, 1885; in-4", presenle au nom de Tau-

teur, par M. L. Hymans;
8" Les Splendeurs de la verite, par H. Jacquet-Baulny,

2' edilion augmenlee. Lxelles-Bruxelles, 1881; vol. in-S";

9" Traile de la quantite prosodique et de la formation

des mois latins, par le P. Jacques Nonell; Iraduil de Tespa-

gnol par J. Vandengheyn. Bruxelles, 1885; in-12, pre-

senle au nom de M. Vandengheyn par M. Felix N6ve;

10° Estudos sobre as provincias ultramarinas, por Jo^o

de Aiulrade Corvo, volume 1. Lisbonne 1885; vol. in-S".

— La Classe renvoie a Texamen de MM. Le Roy, Loo-

mans et Wagener un travail raanuscrit de M. G. Tiberghien

ayanl pour litre : Le temps, dissertation philosophique.

CONCOURS DE LA CLASSE POUR L'ANNEE 1884.

La question relative aux institutions merovingiennes

qui a fait partie du programme pour 1885, ayanl ete

reportee a celui pour 1884, ce programme se compose des

questions suivantes :

PREMIERE QUESTIO.N.

taire connaitre les regies de la poettqu

iificalion snivies par les Rederykers <

XVl^ siecle.
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DEUXIEME

Faii'e Vhis loire du cartesianisme en Belgique.

TROISIEME QUESTION.

Etudier le cnractereet les tendances du roman historique

depuis Walter Scott.

QUATRIEME QUESTION.

Faire Vhistoire des origines, des developpements el du

role des officiers fiscaux pres les conseils de justice, dans

les anciens Pays-Bas, depuis le XV" siecle jusqti'a la fin

du XVIII\

GIMQUIEME QUESTION.

Faire, d'apres les auteurs el les inscriptions, une elude

historique sur Vorganisation, les droits, les devoirs etVtn-

fluence des corporations d'ouvriers el d'arlistes chez les

Grecs el les Romains, en comprenant dans cells elude les

Grecs de I'Asie Mineure, des ties et de la Grande Grece.

SIXIEME QUESTION.

Fai,^e

ins A-(es rapports avec les finances de rEtat, Vadmiim-

ation p\ulAiqneellasilual ion economique du pays.

SEPTIEMF! QUESTION.

Faitre un expose compairatif, au point de viie econo-

iqne. dtI syafeme des anciens corps de metiers et des sy^-



cooperatives de production formules

HUITIEME QUESTION.

Faire le tableau des institutions politiques et civiles de

la Belgique sous la dynastie merovincjienne.

F.a valeur des medailles d'or, presentees comme prix,

sera de huit cents francs pour chaciine des sept premieres

questions, et de mille francs pour la liuitieme.

I-es niemoires devront etre ecrils lisiblemenl el pour-

lont etre rediges en frangais, en flamand ou en latin. lis

devronl etre adresses, francs de port, avanl le \" fevrier

^884, a M. J. Liagre, secretaire perpeluel, au Palais des

Academies.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations, et demande, a cet effet, que les auleurs indi-

quenl les editions el les pages des livres qu'ils citeront.

Los auteurs ne meltronl point leur nom a leur ouvrage;

ilsy inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

*lans un billet cachete renferraant leur nom et leur adresse.

faute par eux de satisfaire a celle formalite, le prix ne

pourra lour etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps present, ou ceux

doiu les auleurs se feront connaitre, de quelqiie maniere

que ce soit, seronl exclus du concours.

L'Acqdemie croil devoir rappeler aux concurrents que,

(les que les memoires onl ele soumis a son jugemenl, ils

sent et reslenl deposes dans ses archives. Toulefois les

auteurs pourront en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant, a eel effet, au secretaire perpeluel.
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PRIX JOSEPH DE KEYN.

icond concours, 2« periode, 1882-1883).

La Classe des leltres rappclie que la seconde periode du

second concours annuel pour les prix Joseph De Keyn sera

close le 51 decembre J 883. Tout ce qui a rapport a ce

concours doit elre adresse avant cette date a M. le secre-

taire perpetual (au Palais des Academies).

Cette periode, consacree a I'enseignement du second

degre, comprend les ouvrages d'instruction ou d'education

moyenne, y compris I'art indnstriel.

Peuvent prendre part au concours : les oeuvres ioedites,

aussi bien que les ouvrages de classe ou de lecture qui

auronl ete publics du 1" Janvier 1882 au 31 decembre

1883. Conforraement a la volonle du fondateur, ne seront

admis-au concours que des ecrivains belges,et des ouvrages

con<jus dans un esprit exclusivement laique, et etrangers

aux matieres religieuses.

Les ouvrages pourront etre ecrits en frangais ou en

flamand, imprimes ou manuscrils. Les imprimes seront

admis quel que soit le pays ou ils auront paru. Les manus-

crits pourront etre envoyes signes ou anonymes : dans ce

dernier cas, ils seront accompagn^s d'un pli cachete con-

tenant le nom de I'auteuret son domicile.

Un premier prix de deux miile francs et deux seconds

prix de mille francs chacun, pourront etre decernes.

La Classe a decide que les iravaux manuscrits qui sont

soumis a ce concours demeurent la propriete de I'Acad^-
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mie, inais les auteurs peuvent en faire prendre copie k

leurs frais.

Tout ouvrage manuscril qui sera couronne devra ^tre

iraprime pendant I'annee couranle el le prix ne sera deli-

vr^ a I'auteur qu'apres la publieaiion de son ouvrage.

La Glasse des leltres jugera le concours sur le rapport

d'un jury de sept membres, elu par elle dans sa seance du

mois de Janvier de I'annee 1884.

— La Classe s'occupe ensuile de son programme de

concours pour 1885. Ce programme sera arrele dans la

prochaine seance en meme temps que les sujets a raettre

au concours pour les prix de Slassart, de Saint-Genois,

Teirlinck, etc.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Louis Hvmans, en presenlanl j'ouvrage precite de

M. Jean Robie, ainsi que les deux premieres livraisons de

sa publication : Brnxelles a travers les ages, a lu la note

J'ai Ihonneur d'offrir a la Classe, au nom de I'auteur,

le premier volume d'un magnifique ouvrage illuslre :
Frag-

ment dhin voyage dans Vlnde el a Ceylan, par M. Jean

Robie. C'esl le debut litteraire dun peinlre depuis long-

temps celebre. Ce livre n'est pas dans le commerce. II a el6

lire a un petit nombre d'exemplaires pour etre offert a des

amis, mais I'auteur a desire qn'il figurat dans la biblio-

O"^' SERIE, TOME V.
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iheque de rAcademie, qui est I'amie naturelle des lellres

beiges.

Sans afficher aixune prelenlion d'ecole, se bornanl a

redlger les notes inscrites au jour le jour sur son carnet

de voyage, M. Robie s'est revele d'erablee comme ecri-

vain. II ecrit cornme il peint, avec une gr^ce parfaile: sa

plume fait revivre la nature avec autaul d'arl que son pin-

ceau ; elie sait saisir le ton juste, menager le dessin, la per-

spective, le coloris, et ce maitre fieuriste s'est mis en garde

centre Tabus des fleurs de rhetorique. 11 apparlient a cette

race d'arlistes qui, depuis Albert Durer jusqu'a Eugene

Fromenlin, nous ont legue des descriptions exactes, sin-

ceres et altachanles de leurs peregrinations h travers le

monde, imprimant pa; tout le cachet de leur puissanle ori-

ginalile.

M. Robie raconle son voyage de Bruxelles a Ceylan, ^

travers le canal de Suez, la Mer Rouge et I'Ocean Indian.

11 donne de cette ile enchanieresse, ou, d'apres les Arabes,

apparut le premier homme, des descriptions qui font son-

ger ^ Bernardin de Saint-Pierre.

« INous cheminons, dit-il, sons un dome de verdure,

forme de cocoliers et de tamariniers dont les branches

s'allongent au-dessus de nos teles et se decoupcnt en noir

sur le ciol resplendissanl d'etoiles. Comme d'imraenses sta-

lactites, les lianes lombent de toute la hauteur des arbres

et nous inondenl de goutteleties de rosee qui forment dans

le chcmin des rigoles miroitanles. Une multitude de mou-

ches phosphorescentes s'agite comme une pluie d'or dans

I'atmosphere; mille bruits inqniclanls partent des fourres.

» L'echo repercute an loin les mugissements des fanves.

Les oiseaux de nuit passenl, effleuranl nos f^es avec des

ululemcnts plaintifs; enlreles arbres, d'enormes cbauve.-'-
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souris toiirnoienl el quelquefois nous frdlent le visage de
leurs ailes molles el barbtlees. Les branches noueuses
des arbres qui surplombent la route nie fonl I'effel de
monstres; les Irenes coupes se Iransforment en alligalors,

el les lianes enlrelacecs me semblenl des grappes de ser-

pents : ce que c'est que la faotaisie!... Enfm, I'aube s'an-

nonce; une lueur vague, indefinissable envahit graduelle-

ment le ciel, tandis qu'une Ieg6re brise saturee de parfums

vegetaux disperse la brume en longues bandes horizon-

lales

» A tous les bruits sinistres, aux harmonies sauvages de

la jungle succede un court silence que vient interrompre

par intervalie le chant melancolique du bulbul, le rossi-

gnol de rinde. Le leopard, le lynx, le chacal, tous les

rodeurs nocturnes se retirenl dans les fourres. Seuls, les

"als palmistes trottinent et grimpent partout avec une agi-

lite merveilleuse.

» Le jour ne suffit pas ^ raclivite devorante de ces gra-

cieux rongeurs. Pour ceux-ci point de repos : leur consigne

est de delruire... Le soleil se leve : une autre symphonic

commence, vive, ardente, color^e. A ses accents tout se

transforme et s'anime. De gais rayons eclairent la cime des

cocoliers et percent la feuillee de longues gerbes lumineu-

ses, sedecoupant sur les fonds velout^s du paysage. Une

ros^e abondante scintille en mille perles diaprees sur

chaque branche, sur chaque feuille, el retombe avec un

Irais et delicieux murmure dans I'berbe drue qui flechil

sons son poids. Une multitude d'oiseaux de toutes i

> traversent I espace c

5 singes, ces lazarroni des tropiques, s'eveiilent aux

premieres ardeurs du soleil ct degringolent par grappes

*Jn haul des arbres. Mon guide me fail reraarqner une
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geiuille guenon serrani dans ses bras un de ses petits,

qu'elle caresse d'une fa^on tout k fail humaine. Comme je

m'extasiais : o Ce sont des hommes aussi, rnedil-il; s'ils

refusent de parler, c'esl uniquement par malice; ils n'igno-

rent pas que s'ils parlaient, on les ferait Iravailler. » Sur

lout le parcours de la route, au bord de la nier ou sous

bois, le spectacle n'csl pas nioins int^ressanl.

» Une foule de pecheurs, de cultivateurs s'occupenl de

leurs Iravaux ou se baignenl, et font leur toilette au bord

de la riviere ombragee de gigantesques lataniers. Hommes,

femmes, pele-mele, causant, riant, ferment des groupes

pitloresques, d'une coloration chaude el puissante, qui

s'harnionise avec les verts inlensesdes prairies. Bien que

ces gens soient tres court-velus, une decence naturelle et

naive accompagne leurs ebats. Non loin de la, au bord de

I'eau, des berons au plumage rose se tiennent immobiles,

impassibles, pareils aux ibis bieroglypbiques, guetlant le

poisson qui passe a leur porlee.

» Je n'oublierai de ma vie les gracieux tableaux que

j'entrevis dans ces beures charmantes. En parcourant

aujourd'bui ces notes reunies a la bate, je Fne sens pris

d'un ardent desir de revoir I'lnde; pour une seule de c<s

matinees, je refcrais lout le voyage. »

Get exlrail donne une idee de la maniere de I'auteur.

II quitle Ceylan pour le continent indien et se livre ^ des

occupations moins conlemplatives; il passe quinze jours

dans la jungle, monte sur un elephant, cbassant ie tigre;

il visile la pagode de Madura, Trichinopolis, Tanjore, Ma-

dras, Pondicbery rHougbiy, Calcutta; partout il trouve la

maliere de recits interessanls et pitloresques, dans lesquels

se deroulent avec de frappanls contrasics les danses de

bayaderes, les cbasses aux betes fauves el les merveilleux
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tableaux de la nature el des moeurs d'une coulree lour a

lour seduisanle el terrible, raais toujours elincelanle de

beaules superieures. Le trail saillanl de ce livre c'esl la

bonhomie flamande, une fa^on de decrire qui n'esl pas

celle du naturalisme en vogue.

La description est complete, sans lasser par celle sura-

bondance de details, aujourd'hui a la mode, qui donne a un

caillou I'importance d'un pic aipestre, qui delaille la nature

avec la conscience d'un commissaire-priseur etqui fatigue

parce qu'elie met sans cesse I'accessoire au meme plan

que le principal. L'aircircule dans les recils de I'ecrivain

comrae dans ses tableaux el Ton retrouve dans son style

cette science profonde de la perspective aerienne qui

donne la vie au paysage. Robie esl a la fois un peintre, un

observaleur el un moralisle. II a la magie de lacouleuren

raeme temps que Tintuition du mot qui porte et, meme
dans scs pages les plus brillantes, il resle fidele k cette

verlu maitresse de tout ce qui est destine h vivre : la

mesure el la sobriete.

Je ne puis omeltre de dire en terminant que le livre est

illustre de superbes photographies d'apres des tableaux du

mailre, donl un figure aujourd'hui dans les appartements

de la Reine, el donl plusieurs onl ete admires dans des

expositions recenles.

J'ai I'honneur de remeltre a la Classe ce beau volume.

Je me permels en meme temps de lui faire hommage des

deux premieres livraisons de la publication que j'ai entre-

prise sous le litre de Bruxelles a iravers les ages. J'espere

que la Classe accueillera avec indulgence celessai de mise

en lumiere des monuments disparus et des vieux souve-

nirs de la capitale. Grace au concours bienveillant des

conservateurs de nos collections publiques el des posses-
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seurs de documents in^dils, parmi lesquels tigurent plu-

sieurs de nos confreres, je suis parvenu a rasserobler une

pr^cieuse collection de vues, de plans, de medailles, de

portraits, qui, reproduits par les procedes d'invenliou

r^cente, conserveront le cachet d'originalite qui fait le

charme des publications anciennes. Ces reproductions

auront aussi le merite de faire ressortir la parfaite exacti-

tude des renseignements conlenus dans la magislrale

Hisloirede Bruxelles de MM. Henne et Waulers et dans

les nombreuses notices de M. Gachard.

Bien que mon recit s'arrete a 1830, je compte faire pour

nos deux confreres une exception bien justifiee en publiant

leurs portraits, celui de M. Waulers a ['occasion de riiis-

toire de rb6lel de ville, celui de M. Gachard k propos du

classement des nnanuscrits de la Bibliotheque de Bour-

gogne, comme j'ai public deja celui de d'Omalius dans

I'histoire du Sol de Bruxelles a travers les ages geologi-

ques. J'aurai I'honneur de remettre ^ la Classe les livrai-

sous subsequentes au fur et k mesure de leur publication.

— La Classe se conslitue ensuite en comile secret

pour prendre connaissance de la liste des candidatures

presentees par le comite, pour une place de correspon-

dant.



CLASSE DES BEAEX-ARTS.

Seance du 7 juin 4885.

M. £d. F^tis, directeur, president de I'Academie.

M. LiAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Ern. Slingeneyer, vice-direcleur

;

L. Alvin, Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Alph. Balat, le cheva-

lier Leon de Burbure, Ad. Siret, Alex. Robert, F.-A.

Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, God. GuflFens, Jos.

Schadde, Th. Radoux, Jos. Jaquel, J. Dernannez, Al. Pin-

chart, P.-J. Clays, membres; Joseph Slallaert, Edra. Mar-

chal, Henri Hymans, correspondants.

MM. Chalon el Wagener, membres de la Classe des

tettres, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel donne lecture de la lellre par

laquelie M. Henri De Braekeleer a annonce it TAcademie

la mort de son pere, M. Ferdinand De Braekeleer, mem-

bre de la section de peinture, ne a Anvers le 12 fevrier

1792, et decede en la meme ville le 16 mai dernier.

Une lettre de condoleance sera adressee k la famille du
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M. Henri Hymans accepte la mission de rediger, pour

le prochain Annuaire, la notice necrologique de M. De

Braekeleer.

— La Sociele centrale d'architecliire de Belgique, ayant

son siege a Bruxelles, adresse le reglenient de I'expo-

sition nationale d'archilecture qu'eile a organisee pour

cetle annee.

Elle demande de pouvoir exposer certains iravaux inte-

ressants qui sont la propricle de I'Acadeniie.

11 sera repondu que la Classe ne voit aucun inconv^-

nienl k cetle exposition, pourvu que la Societe se soil

assuree prealablemenl de Taulorisation des auteurs des

projets qui ont ete couronnes par I'Academie.

— La Classe regoit, k litre d'homraage, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vole des renaercimenls aux

auteurs :

i" La fabrication de la tapisserie de haute lisse a Mid-

delbourg, en Flandre, par Alexandre Pinchart. Bruges,

i883,extr. in-S";

2° Rubens d'apres ses portraits. Etude iconographique,

par Henri Hymans. Anvers, d883; exlr. in-S".

M^MOIRES REgUS POUR LE CONCOURS DE 1883.

M. le secretaire perpeluel fait savoir qu'il a re<;u trois

memoires, avanl le i" juiu, delai fixe pour la reraise des

manuscrits destines a la partie lilteraire du concours

annuel.

Le premier est adress^ en reponse
question :
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Faire une etude critique sur la vie el les wuvres de Gre-

try, etude fondee an tan t que possible sur des documents

de premiere main ; donner I'analyse musicale de ses

ouvrages, taut publies que restes en manuscril; en/in,

determiner le role qui revient a Gretry dans Vhistoire de

ran an XVIII* Steele.

11 porte pour devise : // faut trouver le secret dn beau

par le vrai.

Commissaires : MM. Gevaert, Samuel et Radoux.

Les deux autres memoires sont adresses en reponse a

la iroisieme question :

Ue^nir le realisme et indiquer son influence sur la

peinture contemporaine.

Le premier porte la devise :

Le second : Rien de nouvean sous le soled.

Commissaires : MM. Slingeneyer, Stailaert et Felis.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Ed. Felis fait une communication verbale relati^

la correspondance de Gretry, et annonc(

prochaine stance, une notice sur ce sujet.

u'il lira, a 1
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OUVRAGES PRfiSENTiilS.

ffarlez (C.de). — De I'cxegese et dc la correction des textes

avcsliqiies. Leipzig, 1883; in-8° (256 pages).

Hymans {L.). — Bruxelles a Iravers les ages, I" et 2' li-

vraisons. Bruxelles; in-4°.

Juste {Th.). — Monsieur Thiers. Verviers (Bibliolheque

Gilon; pet. in-8°.

— Le comte de Cavour. Verviers (Bibliotli. Gilon)
;
pel. in-8".

Nypels (G.). — Commentaire el eomplement du Code p^nal

beige, tome IV, 3' et 4« livr. Bruxelles, 1883; in-8«.

Willems (P.). — Le droit public romain ou les institutions

poliliquos de Rome, depuis I'origine de la ville jusqu'a Justi-

nicn, 5' edition. Louvain, 1885; vol. in-8°.

Van der Mensbrugglie (C). — Histoire d'une goutte d'eau.

Bruxelles. (Collection nationale); pet. in-S" (98 pages).

Hymans {H.). — Rubens d'apres ses portraits, etude mono-

graphique. Anvers, 1885; extr. in-B".

Pinchart {AL). — La fabrication de la tapisserie de hautc-

lis^c a Middelbourg, en Fiandre. Bruges, 1883;in-8''(14 p.).

Polvin {Ch.) — Cinquante ens dc liberie, tome IV :
His-

toire des lelres en Belgique. Bruxelles, 1882; vol. in-S".

Schaar (J.). — Cinquante ans dc liberie, lorae I (5' fas-

cicule) :L'Economle politique (suite). Bruxelles, 1882; vol. in-8».

Robie {Jean). — Fragment d'un voyage dans I'lnde et a

Ceylan, l"partie. Bruxelles, 1885; vol. in-4« (120 p. fig-)-

Francotte (X).— La Diphtheric, consideree principalement

au point dc vuc de ses causes, de sa nature et de son iraite-

ment. Bruxelles, 1883; in-8' (384 pages).

Dandois {Leopold). — Du role des organismes inferieurs

dans les complications des plaies. Bruxelles, 1883; in-8*

(332 pages).
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Preudhomme de Borre{A.).— Maleriaux pour la faunecnlo-

mologique dc la province dc Liege. Colcopldres , o"* ceiitiine.

Bruxelles, 1883; in-S" (o5 pages).

— Notice necrologiqiie siir Jules Putzcys. Bruxclles, 1883;

extr. in-S" (8 pages).

— Lisle des Mantides du Musce royal d bistoirc nalurelle

de Belgique. Bruxelles, 1885; extr. in-S" (24 pages).

— Materiaux pour la faune cntomologique de la province

de Brabant. Colcopieres, troisicme centurie. Bruxclles, 1883,-

extr. in-8» (28 pages).

Cesdro [Ernest). — Sur divcrses questions d'arithmctique,

1" memoire. Bruxelles, 1883; in 8' (352 pages).

Albrecht {Paul). — Meraoire sur le basiolique, un nouvel os

de la base du crane silue entre I'occipital el le spheroide,

presenle a la Sociele d'anatomie pathologique de Bruxelles.

Bruxelles, 1883; 10-8" (31 pages, planches).

Dollo (L). — Troisienie note sur les Dinosauriens de Bcr-

nissart. Bruxelles, 1883; in-8'' (36 pages, planches).

Commission centrale de statistiqve.— Expose de la situation

du royaumede 1861 a 187S, vol. II, 12* fascicule. Bruxelles;

Musee royal d'histoire naturelle de Belgique. — Annales,

t. VIII, Faune du calcaire carbonifere de la Belgique, 4" par-

tie. Bruxelles, 1883; 2 vol. in-4».

Societe Cockerill, — Portefeuillc de John Cockerill, nou-

velle serie, vol IV, 4* livr. Liege; in-folio.

Allemagne 1
AUTRICHE-HONGRIB.

Beumont {A. de). — Monsignor Agostino Franciotti un<

Aachener Friedc von 1668. Aix-la-Chapclle, 1883; extr.

(22 pages).

Sternwarte zu Prag. — Astronoraische, magnetische

mcteorologische Beobachtungen, 1882. In-4*.
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Verein fur valerldndische Nalurkunde in Wurttemberg.—

Jahreshene, 39. Jahrgang. Stuttgart, 1883; in-8«.

Sociele d'histoire naturelle de Colmar. — Bulletin, 1881 el

1882.Colmar, 1883; vol. in-8».

Nassauischer Verein fur Nalurkunde. —Jahrbiicher, Jahr-

gang XXXI und XXXII. Wiesbaden ; in-S".

Academie des sciences de Cracovie. — Comptes rendus des

seances (histoire-philosophie), t. XV. — Slarodawne prawa

Polskiego Pomniki, t. VI; VII, t. — Ptaki Krajowe, t. II. —
Corapte rendu de la Commission pour I'elude de I'liistoire de

I'art en Pologne, t. XVI. — Pokucie, t. I.

Naturforschende Geseltschaft in Danzig. — Schriften,neue

Folge, Band V, Heft \.

— Die Flora des Bernsteins und ihreBcziehungcn zur Flora

der Tertiarforraalion und der Gegcn wart (Gocppert und Menge),

Band I. In-40.

Verein fiir Nalurkunde. — XXIX. und XX. Bericht. Cassel,

1883; in-S".

France.

Nonell [Jacques). — Traite de la quanlite prosodique et de

la formation des mots latins, Iraduil de I'espagnol par J. Van

den Gheyn. Paris; pet. in-8'* (HI pages).

Love {G.-H.). — fitudc sur la constitution moleculaire des

corps sur les lois des volumes moleculaires des chaleurs speci-

fiques et des dilatations, precedee d'une introduction sur la

definition do la loi et celle dc la force. Paris, 1885 ; extr. in-8

(xxxv-78 pages, pi.)

Caligny {Anatole de). — Recherches theoriques et expen-

raentalcs sur les oscillations de I'eau el les machines hydrau-

liques a colonnes liquides oscillantes, 1« et 2"' parlies. Paris.

1883; 2 vol. in-8°.
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Carvallo (Jules). — Tlieoric des nombres parfails. Paris,

1883; i 11-8° (32 pages).

Bertrand (C.-Eg). — Joseph Decaisne. Notice biographi-

<]uc. 1883; exlr. in-S" sur 2 col. (37 pages avec portrait).

Parmentier {le general). — Nouvelles forinules de quadra-

lure. Paris, 1882; ext. in-S" (4 pages).

Brongniart {Charles). — Note coniplemcntaire sur le Tita-

iiophasnia Fnyoli ct sur le Protopliasma Dumasii Woodwardii.

Paris, 1883; cxtr. in-B" (2 pages).

— Sur un nouvel insecle des terrains carboniferes de

Cominentry (Allier), et sur la faune entoraologique du terrain

liouillcr. Paris, 1882; exlr. in-8° (12 pages).

Soa'cle archeologique du midi de la France. — Bulletin,

seances du 18 avril au 25 juillet 1882 et du 28 novembrc

1882 au 20 mars 1883. Toulouse; in-4».

Ada sanctorum octobris, tomus XIII. Paris, 1883; vol. in-f*.

Acculemie des scienceSy des arts et des lettres d'Arras.

—

Memoires, 2" serie, tome XIII. Arras, 1882; vol. in-S°.

Sociele d'emulation du Daubs. — Memoires, 1881. Besan-

<;on,1882;vol. in-8».

Academic de Caen. ~ Memoires, 1882; vol. in-8».

Societd d'emulalion de Cavibrai. — Memoires, t. XXXVIII.

<:ambrai, 1882; vol. in-8°.

Sociele archeologique el hisloriqu ; du Lim

,lome XXX, l«livraison. Limoges, 1882;

Sociele geologique de France. — Memoires

3. Les Foraminiferes de I'eocene des dc Paris

Terquem); u" 4: Rechcrchcs sur les repti les trouves dan;

). Paris, 1882; 2 c

Stere de l/hislruclinn publique, des cultes

Exposition universclle de 1878 : Catalog

.;l. in.l"el2-fasc. Paris, 1878;4vol.
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Societe des antiquaires tie France. — Meraoires et Bulletin,

1880. Paris ;in-8«.

Societe lihre d'einulation. — Bulletin, 1881-82. Rouen,
1882; vol. in-8«.

Societe archeologique de Soissons. — Bulletin, t. XI.

Societe geologique du Nord. — Annales, f. IX, 1881-82.

Lille; in-8».

Orsoni (Fr.). — Sui nuovi ioduri di aniilo. Ancdne, 1883;

in-H" (32 pages).

Denza (le pere Fr.). — Variation de la declinaison magn<5-

tique deduitc des observations reguliercs faites a Moncalieri

(Italie) Paris, 1881; exir. in-8'' (18 pages).

— Asserablea generale dell' associazione meteorologica ita-

liana nella cita di Napoli, 1882. Naples, 1882; in-S" (6S p.).

— Sulla connessione tra le eclissi di sole ed il magnetismo

Icrrcstrc. Turin, 1882; in-S" (27 pages).

— Osservazioni del passaggio diVeneresul diseo solare, alie

air Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri.

Milan, 1885; in-8'' (y pages).

— Ln melcorologia e la Hsica terrcstre al III congrcsso

;;cografieo intcrnazionale di Yenezia Rome, 1882; extr. in-8'

(.">2 pages).

— La mctcorologia in Italia. Rome, 1883; extr. in-8» (47 p.).

Vecc!n[Sliunsl.). - Gencralizzazione del teorema di Pohlke.

Milan, 1885; in-8° (10 pages et 1 pi.)

Slrobd {Pellegrino). — Etude comparative sur le crane du

pore di-s Terramarcs. Turin; extr. in-8' (15 pages).

Accudemh Ponlificiade nuovi Lincei.— Mv\,-^nno^\X\\'

•

Socield itatiuna di .snenze naturali - Alti, vol. XXIV:



(827)
htilulo lombardo (It scienze e leltere. — Rendiconli, vol.

XIV. Memorie (scienze mateinatiche e natiirali), vol. XIV,

Accademia delle scienze di Torino. — Wemorie, ser. II,

t. XXXIV. Turin, i 885 ; vol. in-i'.

Zoologische Station zu Neapel. — Zoologischer Jahresbe-

richl fur 1 881, IV. Ablheilung : Vertcbrala (Carus). Leipzig,

Pays-Bas et I;

Va/i de Scinde Bakhutjsen (/T.G.)-— Areographisehe Beilrage

zur genauern Kcnntniss und Beurllieilung des Planeten Mars ..

von Scl.rdter. Leydc, 1881; vol. in-8' avec atlas.

Hislorisch Genoolschap , Utrecht. — Bijdragen en mede-

declingen,deelVI.— ^Verke^,n'27^ 34 en 33. Utrecht. 1882-

1883; 4 vol. in-S».

Slerremcacht te Leiden. — Catalogus van de boeken, I'" en

'^" supplement. La Ilaye, 1882; 2 cab. in-8".

Nutuurkundige vereeniging in Nederland.'ich- Indie. —
Naluurkundig lijdscbrift, deel XLI. Batavia, 1882; in-8''.

Sncicle historiquc et archeologique dans te duche de Lint-

hourg. _ Publications, t. XIX. Ruremonde, 1882, vol. in-8«.

Musee Teijler. - Archives, serie II, 5' parlie. Harlem, 1882;

Annales, vol. HI,

• Gesedschafl. — Sitzungsbc.

Band, 2. Heft, 1882. — ,
Band I

^rung 1 und 2; zweite Serie, Band VIII, Lieferung 4.

PInjsik. Central-Ohservutoritim.— AnnMcn, 1881,
1"

'-Pelcrsbourg; in-4'.



Naturforschende Gesellschaft in Bern. ~ Mitlheilungen,

1882, i. Heft.

Schweizerische Gesellschaft fur die gesammten Naturwis-
se/jsc/io/?en.— Verhandlungen(etcomple-rendu des travaux),

63. Jahresversammlung. Glaris, 1882.

Association des societes stiisses de geographie. — Travaux
de la deuxieme session , a Geneve, les 29, 50 et 31 aoiit 1882.

Geneve, 1883; vol. in-8».

Pays divers.

Corvo {J. de Andrade).— Es\iidos sobre as provincias ullra-

^
marinas, vol. I. Lisbonne. 1883; in -8° (305 pages).

Amaral Bandeira de Toro {Jose de).— A Italia e o Papado.

Porlo, 1883; in-8» (23 pages).

Tiberghien (G.).— Krause y Spencer, traduccion precedida

de una biografia del autor, por H. Giner de los Rios. Madrid,

1883; in-8»( 165 pages).

Jnstituto y observatorio de marima de San Fernando. —
Almanaque nautico, 1884. Barcelone, 1882; vol, in-8».

fnstitut meteorologiqve danois. — Annuaire pour 1880,

2* parlie; idem pour 1881. Copenhague; in-i".

Societe litUraire .. le Parnasse. » — Comptc-rendu des tra-

vaux pour 1880-82. Alhcnes, 1883; in-8».

Seismological Society of Japan. — Transactions, vol. V,

1882, may-decembcr. Tokyo, 1883; in-8''.

Deutsche Gesellschaft fiir IVutur-vnd Volkerkiinde Osta-

siens. — Miltbcilungen, 28. Hcfi. Yokobama, 1883; in-S".



DULLETINS D£ L ACADfiMlE ROTALE DE BELGIQUB.

TABLES ALPHABfiTIQUES

DU TOME CINQLIEME DE LA TROISIEME SfiRIE.

1883.

TABLE DES AUTELRS.

Albreda (Paul). - Preseule i

(L). — Lecture de I'expose financier (

r 1882, 316. Reeiu membre
Kie de Corvo (J. de). - Homraage d'ouvrage, 809.

ffieiines adresse la fin de son travail, 808.

fiaeyer (J.). — Felicitations .m snjet de son jubile, 178.

fialat (Alph.]. - Rapports : Voir £. Geefs.

f'nmbeke [Ch. Van). — Rapport : Voir Cattii'.



Beyaerl {Henri). — Elu correspondanl, 453 ; remercie. 529.

KJanckart-Surlrt He baron de). — Hommage d'ouvrage, 284.

Boblin {A.). — Presente une note intitulee : Sur la duplication du ci

4; depot de celte note aux archives, 183.

Bohl {Joan). — Hommage d'ouvrage, 129, Des reformes dans led

Bormans (S.). — Ai'cepte de rediger la notice biographique de M. P(

Bracket. — Presente une note intitulee : Sur le rubis Spinelle, 4; dt

maloscope, 183. Depose un billet cachete, 466. Presente une leltre

un vernis gomme au sulfate de quinine, 70o.

Brialmont. — Voir Prix de Slassarl.

Briart {Alpk.). — Hommage d'ouvrage, 3. — Rapports : Voir Molte.

Brongniart {Ch.). — Hommage d'ouvrage, 591.

Bitrbure {le chev. de). ~ Membre du jury pour le concours des canta

695.

Busschop {Jules). — Elu correspondant, 168; remercie, 513.— Homm

d'une piece de vers, 428.

Busschop {Paul). — Hommage d'ouvrage, 428.

travail dans les Memoires in-4», emis par MM. De
'

Mansion, Bonkar, Sautreaux.

Cattie. — Sur deux monslruosiles cbez le GallusdomesI

(le MM. Vim Bambekeel Ed Van Beueden surce tia'

Chevron {L ). ~ Sur la nature ir.nammable des fjaz de

fusion des belleraves, 276; rapport verbal do MM. W

son election, 529.



geneyer, Robert et GufTens, de ses 3' et 4« rapports, i

De Been [P.). — Remerciepour son prix, 2. PreseiUe un travail intitule:

Jes variations que la tension des liquides eprouve avec

, 595 ; rapport de MM. Van der Mensbrugghe et Spring

sur ce travail, 477; impression, 503. Presente un travail intitule : Deter-

minalion de la chaleur specifique de quelques solides organiques, etc.,

5i)l ; rapports de MM. Spring et Van der Mensbrugghe, 705, 708; im-

De Jans. — Lecture des appreciations faites par MM. Slingeneyer et

Robert, de ses 7^ et 8« rapports, 171, 550. Reception de son S'"^ rap-

port, 446.

Dejardin {A.}. — Hommage de son ouvrage : Cartes de la province de

Namur; note bibliographique par M. Le Roy, 428.

Delaey{C.-H.). - Presente un iravail intitule : Projet de vidange des

. Presente un travail intitule :

1 nouveau sysleme de

Van der Mensbrugghe sur ce

sur relectric^te : experience (

fois le chemin le plus long, 1

Delha'uf(J.).

Demanuez (J.

de son elecl
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Denza (le pere F.). — Hommage d'ouvrages, 703.

Df Smedt (Ch.). - Hommage d'ouvrage, 526.

De Vlaminck (Alph.). — Hommage de I'ouvrage : Les Adualuques

,

Menapiens ft leurs voisins, Sifi; note bibliographique sur cet ouvrag

par M. Liagre, 5:28.

Dewalque (C). — Communication vt

sur les vagues de la mer, "281 . Hommage d'ouvi

De Wttte {le baron). — Hommage d'ouvrage, 52(

Elewyik ( lechev. X. van). — Elu correspondanl, 168; n

Ernst. — Hommage d'ouvrage, 1-29.

Evrard (Leon). — Laureat du concours De Keyn, 686.

Faider (Ch.). — Hommage d'ouvrage, 128. Est reelu r

Farr [ William). - Annouce de sa mort, 806.

Faye (ff ). - Hommage d'ouvrage, 593.

Fe7/s(£d.).- President pour 188 ,1 Membre du jury pour le oncours

quinquennal de liUerature fra. c use, 285. I e de la

.rs :uix funerailles de M. G . Geefs,

446. Idem aux rune'iailles de M Franck. 431 . Membre du jury pour le

concours des cantales 69.^ Fail une commu licaliou verbale r lative a

la co^^<^';polldalJce de (Iretr.v, 8'2

Folie - De,,o.se un billet cacliHe. 178. Aux leeteursdes^n»ai»d i Mate.
t

man-ca, 606.- Rapports : Voir Catalan, Lag ange., Le Fmge, Mansion.
j

Ronkar.

Instiiulde France, 44 i.

Franck (Jos.) - Anuoncede sa m rt,515. Uis^ s fune-

rallies, par M. Fe.is. 450.

rr.dfrJc9(L). -Hemerciepour son prix, 2. - Rapports : Voir Henri-

jean. F. Plateau.

Fre.lericx(G.). - Membre du jur pour le con

teraiure frangaise, 285.



Cachard.

Annonce que le jubile deM.de Reumonl a el« eel bre avee eclat, 807.

Gantrelle - Membra du jury De Keyn, 285.

Geefs{EuQ .). - Lecture de Tapprecialion de son 5' r

de son premier iravail reglemenlaire et de son 6' rapport, 445, 446;

de I'appreciation de ces deux travaux p r MM. Pauli, Balal et

Schadde 696.

Geefs (G.) - Annonce de sa morl, 512. Discours prononc^ a ses fune-

ar M. felis, 446.

Gegenbaur . - Remercie pour son eieclion, 2

GenocchL fonctionsdeM.Prym

el de M. Hermile, 395; rapport verbal de M. De Tilly surcelte addition,

400; impression, 421.

Genonceaux (L). — Laureal du concours De Keyn 686; remercie, 807.

Membre du jury pour le concours De Keyn, 130; decline

ivrages, 428, 809. Eiu correspondaut,

686; remercie, 807.

« Harvard College Observatory » {h). - Desire former une collection

de photographies de.s corps celestes, 590.

^enrord(P.)._ Rapport s

- Hommage d'ouvrages. 393, 467.

Hommage d'ouvrage, J 66.

- Elu correspondaut, 455; remercie, 529. Accepte derediger

crologique de M.De Braekeleer, 820.Homraage d'ouvrage, 820.

- Membre du jury pour le concours des canlales,695.



Jorissen {A.). — Presenle un Iravail intitule : Du r61(

pendant ia germinalion des amandes ameres, 467 ; rap

kinet el Spring sur ce travail, 70i ; impression, 730.

Juste (Th.). — Eludes hisloriques et politiques sur les

Kantecky {Klemens). — Hommage d'ouvrages, 129.

Kayser (C). — Depose un billet cachete, 703.

Kervyn de Letlenhove (le baron). — Hommage d'ouvi

ferencede Bayonneen 1565, 286.

Kowalevsky. — Remercie pour son election, 2.

Kundmann{Ch.). - Eluassocie, 168; remercie.313.

Laboulaye (E. de). — Annonce desa mort, 806.

Lagrange {€.). - Rapporls de MM. De Tilly, Folie el Van der Meosbrugghc

sur son travail intitule : Exposition de la methode de Wronski pour la

resolution des probi^mes de ni^canique celeste (2« partie), 393, 599 (im-

Laveleye {Em.de). — Hommage d'ouvrage, 526.

Lebon [Leon). — Hommage d'ouvrage, 428.

Leclercq {km). — Laureai du concours De Keyn, 686.1

Legros (E.) et Griffs {M.). - Presentent uue note sur I'i



tiique: Voirde Vlaminck. -

demie, et !a Table generale

tins, 694. — Rapports : Voii

bbrecht {Em.). — Hommage
ijse (F.). — Hommaged'ouv

le (C). - Ouverlure de son billet cachete du 15 mai If

titulion du massif silurieu du Brabant, 184. Sur ua r

t de rOldhamia radiala dans le Brabant, 749.

on (P.). — Presenle un travail intitule: Sur un point

Tier, 179; rapports de MM. Catalan, Folic et De Tilly si

Edm.) Ela

Melsens. - Homm
31.— Rapports : Voir Chevron.

Ministre de la Guerre. - Hommage d'ouvrages, 2, 8i

Minislre de la Justice. — Hommage d'ouvrage, 627.

Ministre de VInstruction publique. - Hommage d'o

Ministre de VInlirieur. - Dons d'ouvrages, 128, 16(

445, 466, 525, 590, 627, 702, 807.

Monge (De). — Membra du jury pour le concours qu

ture francaise, 285.

Montigny. — Communications relatives a la scintilla

804. — Rapports : Voir Bracket , Delaurier.

Morren (Ed.). - Hommage d'ouvrage, 594.

Motle (J.). - Presenle une lellie sur le grisou, 4.

Uourlon {M.). — Hommage d'ouvrage, 178.

Mus^e royal d'histoire naiurelle. — Hommage d'ouv



Nypels {G.). - Hommage d'o

Oberhessische Gesellschaft. - Anuonce la celebration du 25* anniversaire

de sa foDdation, 466.

Observaloire de Bruxelles. — Hommage d'ouvraee. 3.

Petermann

i Smyth. — Hommage d'ouvrage, 179.

Pinchart{Alex.) — Elu membre, 168; remercie, 313; approbation royale

de son election, 443. Note bibliographique : Voir Fan de Casleele.

Accepte de rediger la notice biograpbique de M. Franck, 445. Hommage
d'ouvrage, 8-20. - Rapports : Voir Lenain.

Piot (Ch.). — Rapport sur le memoire de concours concernant les insti-

tutions nierovingiennes, 629.

Plateau (F.). — Presente un travail intitule : Recherches sur les mouve-

ments respiratoires des insecles, 395; impression dans les Memoires

in-4« sur le rapport de MM Fredericq, Candeze et Masius, 468.

Plateau (/). — Impression dans les Memoires in-4'' du 3« supplement de

sa bibliographic analytique des phenomenes de la vision, 183.

Reumont (A. de). - Son jubile de 30 ans de doctoral, 627, 807. Hommage

francaise,283.



BoKert. — Raitporis : Voir Cogghe et De Jans

BoUe {Jean). — Horamage de I'ouvrage : Fragmt^nl d'uii voyage da

riode el a Cejian, 809; nole bibliogiaphique par M. L. Hymaiis, 813.

Boersrh (L.). — Membre du jury pour le concours De Keyir, 2«5; rapp*

Bolin Jaeguemyns. — Discours a la seance publique du 9 mai, 647.

Honknr. — Presente : Essai de delermination . . . des moments d'inerl

du spberoide terrestre, 4 ; rapport de MM. Folie, Catalan et De Tilly s

ce travail, 600; impression, 768.

Bousseau {£.). — Hommage d'ouvrage, 5.

Samuel (Ad). - Membre du jury pour le ec ncoursdescantates,695.

.Sa»re/._ Hommage d'ouvrage 467.

Sautreaux {Felix}. - Rapport de M. Catalan sur le trayail intitule:

181 (impression dans les Memoires in-S").

Saxon Snell. - Hommage d'ouvrnge, 314.

Schadde. - Rqpports : Voir £. Geefs.

SiretiAd.). - Rapport sur les Iravaux de la commission de la Biograpbie

iiationale pendant 18^2-83,688.

.- Rapports: Voir Co^^A*

etDeJans.

SocietScenlmled'archilecture - Demande de pouvoirexposer certains

traTaux qui .sont la proprietede I'Academi ,820.

Societe royale du Canada. — Annonce

session, 466.

Spanoghe. - Rapport de M. Cornet concer ant le travail intitule : Sur

ives,398.

Spring {W.). - La couleur des eaux, ^^. formation dequelques arse-

niates metalliques par Faction de la press

I. Considerations qui en decou-



Hire fraii^aise, 283. Acceple de rediger la notice biographique de

M.Geefs,313.

Stas. — Reelu membre de la commission administrative, 592, -Rapport

:

Voir Chevron.

Stecher. —Voir Prix de Stassarl.

Slwkens (Maurice). — Depose un billet cachele, 391.

Terh\j (F.). — Presente : I" Aspect et positions de la grande comete c

1882, 5< notice, i; rapport de M. Liagre sur ce travail, 182; imprej

sion, 254; !2<> Sur I'existence. .. d'uue |)eriudicile mensueile des auron

zodiacale et d'un peiit bolide, 523 ; avis de M. Liagre s

468. Depose un billet cachele, 591.

Thausing (Ch.). — Elu associe, 168; remercie, 513.

Thomas (G.-J.). ~ Elu associe, 168; remercie, 315.

r/jonjssen(,y.). — Discours prononce aux funerailles de IM

Rapport sur le memoire de concours concernant les insti

Tiberghien (G.)- — Hommage d'ouvrage, 801

Le temps, dissertation philosophique, 809,

Tilly (De). — Sur le Iheoreme de Chasles r

— Rapports ; Voir Catalan, Geuocchi, La

Valerius. - Rapports : Voir Delaurier.

Van de Casteele (D.\ — Hommage de son ouvrage : Notice sur le dessin

autheniique du retable de I'abbaye de Stavelot, ei note bibliographique

par M. Pincbarl, 514.

Vandenpeereboom (Alph.), — Hommage douvrage, 627. Elu membre

tilulaire,686;remercie, 807; approbation royale de son election, 807.

Vander Mensbrugghe. - Depose un billet cachele, 394. Petite experience



Wagener. -

Wauters (A.). — Membre du jury pour le concours De Keyn, 130. Les

; Philippe le Beau,

Wolf. — Hommage d'ouvrage,



TABLE DES M/VTIERES.

Analomie. — Voir Zoologie.

Anthropologie. — Voir PaUontologie.

Astronomie. — M. Terby presenle une 3"* notice sur la grande con

de 1882, 4; rapport de M. Liagre sur ce travail, 182; impression,

Le < Harvard College Observatory » desire former une colleclioi

photographies des corps celestes, 590.

(Dejardin) par M Le Roy, 428; 3° Les Aduatuques, les Menapiens et

leurs voisins (de Vlamiack). par M. Liagre, 526; 4' Catalogue de la

Bibliolheque de 1'Academic, el Tables des Bulletins, S"* serie, t XX-L,

694; 5" Fragment d'un voyage dans I'lnde et i Ceylan (Robie) par

M.L. Hymans, 813;fi'' Bruxelles ^ Iravers les ages, par le meme.Sl/.

Billets cacheMs. — Ouverture d'un billet de M Malaise depose le 15 mai

1877, 4. Depots par: MM. Folie, 178; Van der Mensbrugghe, 394;

Brachel. 466; Terby, S91; Maurice Stuckens, 591; Kayser.703.

Biographie. - Discours prononces aux funerailles : l' de M. Poullel, par

M. Thonissen, 131 ;2« de M. G Geefs, par M. Fetis, 446; 3»de M. i

Franck, par M. Fetis, 450. — Voir Notices biographiques.



uissc aes aritsies. — m. le iwinisire aemande la vis du conseil judiciaire

sur lelegs De Biefve, 167. — M. De Mot est nomme conseil judiciaire,

167. — Lecture de rexpose adminislralif et financier de la Caisse pour
188:', 516. - MM. Alvin, Fetis. Gallait, Robert, Samuel et Plncbarl soot

elus membres du Comite direcleur, 316.

'himie. — Sur la nature inttaramabie des gaz degages dans la diffusion

des hetteraves, par M. L. Chevron, 276; rapport verbal de MM. Melsens

et Stas sur ce travail , 185. Formations de quelques arseniures metalli-

ques par I'actioii de la pression , par M. Spring, 229. Quelques observa-

tions a propos de la duplothiacelone, par M. Spring, 256. M. Jorissen

presente un travail intitule : Du role de I'aniygdaline pendant la germi-

nation des amandes ameres, 467; rapport de MM. Gilkinet et Spring sur

ce travail, 704; impression, 703. Formation de sulfures metalliques sous

I action de la pression, etc., par M. Spring, 492. M. Chevron presente un

travail intitule : Coulribulion a I'hisloire du chlorure de chaux, 703.

vmiiiissions : royale d'histoihe. Depot delivres dans la Bibliotheque de

pendant 1882-1883, pai•M.Siret, 688. -Administrative,

oncours de la Classe deir beaux-arts. - Programme pour 1

MemoirereQu pour le con

529,830.

oruours de la Classe des lettres. - Memoires re^us et nom

re des rapports, 527; rapports de

e son travail, 8U8. Programme pour 1884,809,

I des poemes re?us, 696. Modification du pro-

de Rome: Peimure. Lecture des appreciations:

1 ' (j.'s 7'el 8' rapports de M De Jans, 1 7 1 . 530 : i" des 3'

M. Cogghe, 171,850. Reception du 8' rapport dcM. De J;

port de M Cogghe, 446. Resolution pri.M^ par la Class
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Lecture de I'appreciation par MM. Pauli, Balal et Schadde du 5« rapport
de ME. Geefs, 315. Reception du premier travail reglementaire et du
6« rapport du laureat E. Geefs, 445, 446 ; lecture de I'appreciation de ce«
deux travaux par MM. Pauli, Balat et Scbadde, 696.- Gravube. Recep-
tion du second rapport de M. Lenain, 446; lecture de I'appreciation de
ce rapport par MM. Demannez et Pinchart,530.

e « Vlaamsche bond van Mechelen » ouvre Un

(de),284;Bohi, 129; Briart, 5; Brongniart, 591 ; Busschop (Jules), 428;

Busschop (Paul), 428; Decaisne, 590; Dejardin, 428 ; DelbcEuf, 178;

Denza (F.), 702; De Smedt, S26; De Vlaminck, 526; Dewalque, 395;

de Witte, 526; Donders, 467; Ernst, 129; Faider, 128;Faye, 393; Hal-

lauer, 467; Harlez (de), 428, 809; Hirn, 395, 467; Hye Hoys, 166;

Hymans (H.), 820
; Hymans (L.), 809; Jacquet Baulny (H.), 809; Juste,

808; Kanlecky, 129; Kervyn de Leltenhove, 284; Lameere, 129;

Lasaulx (von), 179; Laveleye (de), 526; Lebon, 42S; Libbrecht, 628;

Loise, 428; Loomans, 129; Melsens, 3; Ministre de la Guerre, 2,807;

Ministre de la Justice, 627; Ministre de I'lnstruction publique, 702,

Ministre de i'lnlerieur, 128, 178, 283, 394, 427, 443, 460, 325, 590, 627,

702,807; Morren, 394;MourIon, 178; Musee d'hisloire naturelle,3, 702;

Nypels,526, 808; Observatoire de Bruxelles, 3; Perozzo, 3; Petermann,

591 ; Piazzi Smyth, 179; Pincharl, 8-20; Preudhomme de Borre, 702;

Prud'liomme,284; Reumont(A. de), 807; Robie (J.), 809; Rousseau, o;

Saporta (de), 179; Saurel, 467; Saxon Snell, 314; Terby, 179; Tiber-

ghien, 808; Van de Cnsteele, 314; Van den Gheyn, 809; Vandenpeern-

boom, G27; Van der Mensbrugghe, 702; Vanlair,3; Veronese, 179;
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M. Ed. Duponl, lo; Classe des lettres, M. Wagener, iZQ; Classe des

beaux-arts, M. Slingeneyer, 168. MM. Jaquet, Demannez et Piiichapt

elus membres, 168; approbation royale de ces elections, 443. MM. Tho-

m.'is, Kundmann et Thausing elus associes, 168; MM. Busschop et van

Elewyok elus correspondants, 168. Elfclion du comite de presentation

aux places vacantes de la Classe des lettres, 285. MM. Jaquet, Deman-

nez, Pinchart, Thomas, Kundmann, Thausing, Busschop et van Elewyok

rinstilut de France, AU. M. Clays, elu menibre, 452; approbation royale

decetle election, 528; M. Clays remercie, .'528. MM. Markelbach
.
Stal-

laert, Deyaerl , March;»l, H. Hymaiis soiitelus correspondants, 432, 433;

peereboom remercie, 807. M. de Harlez est elu correspondant, 686;

ses r(-mercimenls, 807. — Voir : Caisse des artistes,

'^xrmitions. - D'electriciie a Vienne, 3, 394 ; des beaux-arts a Munich,

Ceologie et paleontologie. — Sur la decouverte de lOldbaniia, ps

M. Malaise, 4. Sur un nouveau gisement de I'Oldhamia radiata dans I

Brabant, par le meme, 749. Sur la constitution du massif silurien d

Brabant, par M. Malaise, 184. Sur les origines du Calcaire carbonifer

de la Belgique. par M. fid. Dupont, 211. M. .Scalabrini offre d'echangc

jte, 153. La conference de Bayonne en 1363, |)3r



ubties el tiles. - Felicitations adressees a M. Baeyer pour son jubile
de 70 annees de service, 1 78. Souscription pour un monument a Darwin,

394; idem pour un monumeol k Virgile, 428. Projel d'erecllon d'un sou-
venir dural)le a Navez, 446. La Sociele royale du Canada annonce I'ou-

verlure de sa seconde session, 4Gf>. La « Oberbessisohe Gesellschaft fur

Nalur-und Heilivunde » annonce la celebration du 23* anniversaire de sa

fondation. 466. Jubile de 30 ans de doctoral de M. de Reumonl, 6i7; ses

» de M. Rolin-Jaequemyns, s

kar presente : Essai de delerminaliou... des

jlieroide terrestre,4; rapport de MM Folie,

ivail,600, impression, 768. M.Boblin presente

I duplication du cube, 4 ; depot de cette note

V I'homographie du 5«ordre, par M. Le Paige,

! et Catalan sur ce travail, 25, 30. M. Mansion

des series de Fournier, 179; rapport de

i de M. Prym et de

M. Hermile, 593 ; rapport verbal de M. De Tilly sur cette addition, 400

;

i

impression, 421. Sur Je Iheoreme de Cbasles relatif aux axes ceniraux, I

fractions continues et sur certaines series, 392; sommaire de ce f

p MM. De Tilly et Folie, 709. Sur les surfaces

" MM. De Tilly, Folie et Van der Mensl.ruf;ghe

agrange intitule : Exposition crifque de la

ic, 1' parlie, 595, 599 (impression d;ins les



iu< iiioirps in-4"''. Aux Jt'cleiirsdcs Ainiali di Matcmatica, par M. Folie,

'
ti(). M. Wilmarl inescnio unr : Solution dii « Postiilatum d'Kuclido »,

Motcorologie et phijsique du globe. — M. Teiby prosonte mo Note : Sur

I'exisli'nce .. d'utie periodicity iricnsiielit' des aurorcs Ijnrealos, 4C7

Obspivation de Ja lumirre zodiacajp et d'u» petit lioiido, par M. Teiby.

oi.-; avisde M. Lia^re sur cette note, i6S. Communications de M. Mon-
l'?:ny relatives :. la ^eintiilatioii des etoiles, S0.-,80i.

e Laboulaye, 80G; De 1

,
celie de M. Ue Braekeieer,



tration des nyons solaires, ( Ic, 23, 23 (depot aux archives), Sixieme

note sur les paralonnerres, par M. Melsens, 31. La couleur des eaux,

par M. Spring, 53. M. Delaurier presenie : (a) Paradoxe sur relfclricile;

(6) Meihode i employer pour la transmission facile de I'eleclricite, 179;

depot de ces deux notes dans les archives, 400. Communication verbale

de M. Dewalque concernant Taction de I'huile sur les vagues de la mer,

281, M. De Heen presente un travail intitule: Determination des varia-

tions que la tension . , . des liquides eprouve avec la temperature. . .,

395; Rapport de MM. Van der Mensbrugghe et Spring sur ce travail,

477 ; impression, 303. M. Van Bastelaer prisenU' une Note sur une

fulgurite, o9o. M. Delaey presoiite un travail intitule : Projt t de vidange

dos fosses d'aisances, 395 ; rapport de M. Maus sur ce travail el depot

AUX archives, 476. Petite experience de capillariie. Theorie eiementaire

des attractions ou repuKsions apparentes des corps legers floltanis, par

M Vander Mensbrugghe, 482. M. DeHeen presente un travail intitule:

Determination de la chaleur specifiqiie de quelques solides organi-

ques, etc. ;i9i; rapports de MM. Sf)ring et Van der Mensbrugghe sur ce

travail 70b, 708 ; impression, 757, M. Delaey presente un travail: Machines

i vapeur a distribution universelle, 1" eta* parties, 392, 703. M. Delau-

rier prestMiie deux travaux :o) Preuve experimentale de la transforma-

tion de la chaleur en electricite ; b) Nouvelle theorie de la cause de la

production de releclricile dans les piles . . , 592. M. Brachet presente

une lettre sur un vernis gomme au sulfate de quinine, 703.

Prix de Siassart. — Nomination de commlssaires, 396 ; avis des comrais-

saires {Thonissen, Stecher, Wagener , Liagre et BrialmonI) sur le

memoirede concours: Biographic de Simon Stevin, 643; proclamation

des resultats, 683.

Prix Joseph De Keyn. — Membres du jury, 2"" concours, \" periode,

130, 283; rapport du jury, 678
;
proclamation du resuitat, 6«6.

Prx quinquennaux el d^cennaua. — Moditications et institutions de

, 523; mai, 626 ; seance publique, 646;

-rtr/5: Janvier, 166; fevrier, 512; mars,

, 819. - Seance generale des trois Classes,



Zoologie. — Sur deux monsiiuosites chej

M. Cattie, 119; rapports de MM. Van Ba

sur ce travail, 19, 23. M Felix Plateau
|

Recherches sur les mouvem
(impression dans les Memoires in-i") 468, Additions a la faune ichlhyo-

logique des cotes de Belgique, par M. Ed.Van Beneden, 404. M. Albrecht

presente uue : Note sur le pelvisternum des Edentes, 703. Synopsis

des /f:schniiies, par M. de Selys Longchamps, 712.



TABLE DES PLANCHES.

768. — Delerminalion de la chaleur s|)ec'.tiqu(

d, - - 2d.

Page 236, derniere ligne, au lieu de : 2, lisez : 255.

271, 4« ligne a parlii- du has, au lieu de : 16, lisez: 270.



TABLE DES MATIERES.

SSE DES sciEncES. - Seance du S juin 1883.

— Hommage d'ouvrages. — Billet cachele depose par

er. — Travaux manuscrits soumis a I'exanien

- Rappoil de MM. Gilkinet el Spring sur «n travail de M. Joris-

Rapports de MM. Spring et Van der Mensbnigghe sur un travail de M. De
Been concernant la chaleur speciQque de quelques solides orga-

Deux notes de M. Delaurier concernant I'eleclricite seronl deposees aiix

CoMMijNicATioNs ET LECTijRES - Stir utie s&He double; par M. Catalan, i

Synopsis des ^schnines; par M. Edm. de Seiys Longehamps

Nouveau gisement ds rOLDHAMU bauiata, Forbes, dans le Brabant, par

M. C. Malaise

R6le de Vamygdaline pendant la germination des amandcs ameres ;
par

Determination de la chaleur specifique de quelques solides organiques —
rariations que cette quantile eprouve avec la temperature; par ii.^.

De Been

Essai de determination du rapport j des moments d'inertie principaux

du sph&rotde terrestre ; par M. E. Ronkar ...
CLASSE OES LETTRES. - Stance du 4 juin 1883.

CoRRESPONoASCE. — AnnoHce de la niort de MM W. Farr et E. de Labou-
iaye. — Approbation royale de t'election de M. Alph. Vandenpeereboonj. —
Remercimentsde MM Vandenpeereboom, deHarlez, E Leclercq et Genon-
ceaux. — Hommage d'ouvrages. — M. de Reumont remercie pour ies

feiicilalions qui lui ontele adressees - L'auteur du memoire de concours

sur Ies institutions merovingieunes adresse un supplement a son tra-

vail. — M. Thonissen remel lemanuscrit de sa notice sur J.-J. Haus. —

COMCOURS A.XMEL POLR 1884. — Programme
Prix Joseph de Kev>. - Programme de la secoiide periode du deuxieme

GoMHLMCATioxs ET LKCTCREs. — VoyaQs dans I'inde el d Ceylan (J. Robie).

— Rruxelles d Irnvers Ies dges ; note bibliographique par M. L. Hyraans.

nonce de la niorl de M. F. De Braekeleer.

tice de M. De nra^koieor. - Demande reiativ

J Sociele d'Archilecture de Belgique, — H'

verbale de M. F^tis rela-



PUeLICATIONS DE L'AGADEMIE ROYALE DE BELGIQUE.

Moaveaux M^molres, lomes I-XIX (1830-1845); in-4^ — IMemolrea,
lomes XX-XLIV (1846-188)); in-4". — Prix : 8 fr par volume a partir du

Memolresconronnes, tomes 1-XV (1817-1842); in-4<>. — Memolres
conronn^s et Memoires des sarants etransera, lomes XVI- XL

V

(I" fascicule) (1843-1885); in-4».— Prix : 8 fr. par vol. a partir du tome XII.

Vables de LoKarllhmea , par MM. Namur el Mansion, in-8<>.

Tables des Memoires (1816-1857) (1858-1878). ln-18.

Annaaire, 1" a 49n"'annee, 1835-1«85; in-18. Fr. 1,50.

Balletlns, 1" serie, tonK>s l-XXIII; — -2« ser., t. I-L; ~ 3" ser., t. I-V,

in-S". - Annexes aux Bulletins de 1854, in -8°. - Prix : 4 fr. par vol.

Tables senerales des Bulletins : tomes I-XXIll, I" serie (1852-1856).

1858, in-H". — 2» serie, tomes I-XX (1857-1866), tomes XXI-L (1867-

1880), 1867-1885 ;in-8».

aeademlqne. 1854; 1 vol. in-18. - 1874; 1 vol in-18.

I Bibliotheque de I'Academie. 1850j nouvelle edition,

bibliotheque de M. ie baron de Stassart. 1863; in-S".

par M. J. D.ivid, 1858-1860; 4 vol. in-8»;— Alexa.nuers Geesten, publie par

M. Snellaert, 1860-1865; 2 vol. in-8". — Mederlandsche sedlehten, etc.,

publiees par M. Snellaert, 1869; 1 vol in-8". - Parthonopeus van Bloys,

grands ecrivains du [

andouln de Conde, publies par M Aufjuste Scheler. 1866, 3 vol. m-
- Marsd'amonr, etc., public par M. J. Petit. 1866-1872, 2 vol. in-8''.

iove.^^67-1 877^26To"inl8o
;

'^-ToXtsl^p^

B, publiees par M Kervyn de Lellenhove 1867, 3 vol. in-

s par le meme. 1876, 1 vol. in-8".

e Lellenhove. 1877, 1 vol. in-S". — OEuvre
mbliees par M. Potvin, 1878; 1 vol. in-8''

•Is, publiees par M. Kervyn de Leltenhove, I

8". - I.I Regret Gulllaume, par M. X. S

Commission royale dliistoire.

de Ctaronlques beiges Inedites, publ

Gouvernement; 63 vol. in-4». (Voir la liste sur la couverlure

e (1 850-1859), 13 vol. in-8». — S"" serie ,
avec tame

1860-1872), 15 vol. in-8°. — 4»e serie, lomes I-XI (1873-1883).^
couverture

des Clirouiques ou des Bulletins.)

Commission pour la publication (fune Biographic nationale.

Biosraphie natloaale, t. I k VII. Bruxelles, 1866-1882; 7 vol.gr. in-8''.


