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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 5 Janvier 1884.

M. Ed. Van Beneden, directeur pour Pannee 1885,

occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ed. Duponl, directeur, president

de I'Academie pour 1884; J.-S. Stas, L.-G. de Koninck,

P.-J. Van Beneden, le baron tdm. de Selys-Longehamps,

Melsens, F. Duprez, G. Dewalque, H. Maus, E. Candeze,

F. Donny, Ch. Montigny, Sleichen, Brialraont, Ed. Morren,

C. Malaise, F. Folic, Fr. Crepin, Ed. Mailly, J. De Tilly,

F.-L. Cornel, Ch. Van Bambcke, membres; E. Catalan,

associe; G. Van der Mensbrugghe, M. Mourlon, W. Spring

et P. Mansion, correspondants.

5me sekie, tome vh. i
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CORRESPONDANCE

M. Ic Minislre de Tlnterieur ecrit

:

4° Que, par arrete du 51 decembre, dont il transmet

une expedition, le Roi a nomme president de I'Academie

nour 1884 M. Ed. Dunont, directeur de la Classe des

d

Q
tM. le capitaine adjoint d'elat-major Delporle, de I'lnstitu

carlographique mililaire, les instruments astronomiqucs

neccssaires pour s'occuper de la determination d'une lati-

tude el d'un azimut a Hamipre (Luxembourg), comme

suite aux conclusions des rapports de MM. Folie, IJagrc et

Montigny (1).

Le meme Ministre adresse, pour la Bibliotheque de

I'Academie, un exemplaire du rapport du departement de

I'liygiene de Buenos-Ayres. — Remercimeuts.

M. le Minislre de la Guerre envoie un exemplaire de la

21 e
et derniere livraison dela carte gravee de la BelgiqW

a I'eehelle du 40,000°, comprenanl les feuilles de Maes-

eyck (18), Tongres (34), Stavelol (50), Limcrle (61) et

Bouillon (67). — Remercimeuts.

MM. Van dcr Mensbrugghe, elu membre tilulaire,

de Qualrcfagcs, Tyndall et Stur, elns associes, adresseot

leu is remerciments.

Les Iravaux manuscrils suivanls sont renvois a

l'examen :

(!) Bulletins, 5 e serie, tome VI, p. 421
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1° Sur les phenomenes crepusculaires des mois de

novembre et do decembre 1883, par F. Terby. — Commis-

saire : M. IMontigny

;

2° Action physiologique de I'aspidospermie, par M. le

D r Closson.— Commissaires : MM. L. Fredericq et Ch. Van

Bambeke;

3o W
la resolution des problerncs de mecanique celeste, 2e parlie,

par C. Lagrange. — Commissaires : MM. Mansion, De Tilly

el Catalan.

La Classe recoit, a titre d'hommage, les ouvrages

suivanls, au sujet desquels elle vote des remercimenls

aux auteurs :

1° 24e Verslag belrekkelijk de verpleging... voor oogiij-

ders, par Donders, associe, a Utrecht. ln-8°;

2° Observations on new vegetable fossils of the aurife-

rous drifts, second decade, par le baron F. von Mueller, a

Melbourne. In-8°;

3° (a) lieitrage sur Kennlnis der Flora der Vorwelt.

Band ] : Die Culm-Flora, par D. Slur, associe, a Vienne.

Vienne, \ 875-1 877; vol. in-4°. — (6) Zur Morphologie

der Calamarien. — Die Silur-Flora der Etage H.-h..., in

Bbhmen. — Funde

ft

n anlcrcarbonischen Pflanzen

Systematik der Culm und Car

— 9

4° Trails elemenlaire de me'leorologie, 2e
edition, par

J.-C. Houzeau et A. Lancaster. In-8°;

5° Traile de geomelrie descriptive, par N. Breithof.

Paris-Lou vain, 1880-1883. 6 vol. in -8°;

G° (a) Deobachtungen angeslelll am... Observalorium in

Gyalla, Band V. (b) M dissertations astronomirmps pn
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langue hongroise, par N. von Konkoly. \ vol. in-4° et 11

extr. in-8°;

7° Joseph Plateau, notice biographique par E. Wart-

mann. Geneve, 1885. Exlr. in-8°, presenle par M. Melsens.

La revue flamande Natura, Maandschrift voor Natmir-

welenschappen, publiee a Gand, demande I'echange conlre

le Bulletin de I'Academie. — Renvoi a la Commission

administrative.

RAPPORTS.

La Classe entend la lecture des rapports de MM, Folu\

Liagre, Mailly et Stas sur le memoire de M. J.-C. Houzeau

:

Resultats des observations du passage de Venus, du 6 de-

cembre 1882, failes aux stations beiges, a I

9

aide de Vhelio-

metre a foyers inegaux. Elle vote des remerciments a

Pauleur pour son remarquable travail, et, estimant que

celui-ci devrait etre imprime dans les Annales de l'Obser-

valoire, elle decide qu'il sera transmis a M. le Ministre de

Tlnlerieur avec les rapports des commissaires.

Sur ^existence de la quatrieme espece du genre Balenop-

TERAc/es mers septentrionales del'Europe, par Guldberg

Rapport de MM. M*.-J. Van Wtrnerlrtt.

« Depuis quelques annees, a defaut de Baleines, \&

peeheurs, grace a la vapeur et a la poudre, ont commence

a poursuivre les Balenopteres, c'est-a-dire les Baleines a

ailerons, et de vastes £lablissernents ont eie crees dans
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Pinteret de cette industrie sur les cotes de Finmarck,

a Test el a I'ouest du cap Nord.

Nous avons deja eu 1'honneur d'entretenir I'Academie,

il y a quelques annees, de la grande Balenoptere que le

Dr Finsch avait eludiee sur les lieux, a Vadso, el, depuis

lors, ces parages ont ete visiles dans le meme but par

g

M. Guldberg a passe l'ele dernier sur les lieux ou cette

peche se pratique, et il a pu recueillir divers renseigne-

ments d'un veritable interet scientifique, dont il a bien

voulu faire part a I'Academie.

Parmi les qualre especes de Balenopteres que nous

avons admises dans nos publications, il y en a une qui

paraissait encore plus ou moins douteuse, du moins aux

yeux de quelques naturalistes.

C'est de cette espece, la Balenoptera borealis, que

le conservaleur du Musee analomique de Chrisliania s'esl

particulierement occup^; les autres, c'esl-a-dire la petite

Balenoptera rostrata, la grande Balenoptera Sibbaldii et

la moyenne Balenoptera mnsculus, sont bien connues

aujourd'hui.

II g q

pas de doute possible sur l'existence de cette quatrieme

espece et ce sont les fanons qui la font le mieux recon-

nailre: ces organes, dont l'elasticite n'est egalee jusqu'a

present par aucun autre produil, sont d'un noir fonce,

eomme ceux de la B. Sibbaldii; les barbes sont plus

ou moins blanches et ont en meme temps une flexibility

et une finesse qui les font ressembler aux barbes dcs

Baleines veritables.

On ne peut pas dire toutefois que cette observation soil

entierement nouvelle; le professeur Turner de TUniver-
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annees, d'apres un individu de celte espece qui etait venu

echouer dans le Firth of Forth, en seplembre iSl c
2.

Nous ferons remarquer a celte occasion que, dans un

squelellc grossieremenl degrossi que nous avions rcgu

du cap Nord par I'enlremise d'Eschricht, les fanons

anterieurs encore en place avaient une couleur jaune pale

comme ceux de la Balenoptera roslrata.

La forme exterieure du corps et la couleur de la peau

sont les memes dans la Balenoptera musculas et la

Baknoptera borealis, dit M. Guldberg, tandis que la taille

et les divers caracteres du squelette tiennent le milieu

en Ire la Balenoptera musculus et la Balenoptera roslrata;

c'est ce caraclere mixle qui avail fait croire a divers

naturalistes que la Balenoptera borealis pourrail bicn no

pas e(re autre chose qu'un hybride.

La Balenoptera borealis a une longueur moyenne de

40 pieds, dit M. Guldberg..

Les pecheurs la connaissent sous le nom de Seichval;

elle apparait sur les coles de Finmarck en meme temps

que la morue noire (Gadus vircns).

Sa nourritureconsiste en petits cruslaces (Thyssanopoda

inermis) comme celle de la grande espece.

La chair a la couleur de la chair de bceuf et le gout est

assez bon pour qiTon la conserve dans des boiles desti-

nees a la consommalion.

Nous trouvons ainsi deux Balenopteres qui se nour-

rissenl positivement de poissons et deux aulres qui ne se

nourrissent que de cruslaces,

II parait que cette Balenoplere se montre a la fin du

mois de mai a la distance de 10 a 15 iieues des coles
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et qu'elle n'entre dans les baies qu'aux mois de join et

de juillet; en seplembre elle a disparu.

M. Guldberg termine sa notice par la description d'un

foetus de sexe femelle de 1 metre environ de longueur;

sa description est accompagnee de mesures de quelqucs

os dii squelette.

Celle g

ments preeieux, puises a la premiere des sources, les

pecheries, et nous n'hesitons pas a demander Timpres-

sion de son travail dans les Bulletins de I'Academie. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'est

rallie M. Van Bambeke, second commissaire.

Sur la spermalogenese chez les Selaciens, les Amphibiens

et les Mammiferes. Conclusions d'un travail presentees

par MM. Svvaen et Masqueiin.

Rnppavt de .ft, Ed. Wan Beneden.

« J'ai lu avec interet la notice de MM. Ie professeur

Swaen et le D r Masqueiin sur la Spermalogenese chez les

Selaciens, les Amphibiens et les Mammiferes. — Le

travail des auteurs paraitra dans le prochain fascicule des

Archives de Biologic lis commnniquent a la Classe, a fin

de prendre date, les conclusions de leurs recherches en

partie ex6culees a la Station biologique d'Ostenrie. Je me
fais un plaisir de proposer Timpression de la notice de

MM. Swaen et Masqueiin dans le Bulletin de la seance. »

La Classe a adopte celle proposition, a laquelle s'est

rallie M. Van Bambeke, second commissaire.
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ELECTIONS.

M. Ed. Morren est elu directeur de la Classe pour I'an-

nee 1885.

M. fid. Van Beneden, avant de quitter le fauteuil,

remercie ses confreres du concours bienveillant qu'ils lui

ont prele dans raeeomplissemeiit de ses fonctions de

directeur.

II se fait un devoir de rendre encore une foishommage

a la memoire de Pillustre confrere, M. J. Plateau, que la

Classe a perdu recemmcnt.

« Je me plais d'aulre part, ajoute-t-il, a rappeler deux

actes heureux que l'annee 1883 a vus s'accomplir: la no-

mination de MM. Van der Mensbrusghe et Edm. Marchal,

secretaire adjoint de I'Academie. le premier comrae

membre eflectif de la Classe des sciences, le second

comme correspondant de la Classe des beaux-arts. »

(Applaudissements.)

M. fid. Dupont remplace le directeur sortant. 11 adresse

a ses confreres ses remerciments pour I'honneur qu'ils

lui ont fait en Tappelant a presider les seances; il propose

de voter des remerciments h son predecesseur pour la

maniere dislinguee avec laquelle il a rempli son mandat.

(Applaudissements.)

M. Dupont installe ensuite M. Ed. Morren, lequel, a son

lour, exprime ses remerciments.

t Je m'efforeerai, ajoute-t-il, en suivant Fexemple de

mes predecesseurs, de me penetrer des devoirs qui m'io-

comberont lorsque je dirigerai les travaux de la Classe. »

(Applaudissements.)
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

De faction du c/dore sur les combinaisons sulfoniques et

sur les oxysnlfures organiques ; troisieme communica-

tion; par W. Spring, correspondant de l'Academie, et

C. Winssinger.

Le travail que nous avons I'honneur de presenter

aujourd'hui a l'Academie contient la continuation de nos

recherches sur la chloruralion des combinaisons sulfo-

niques et des oxysulfures organiques (1).

On se rappelle que nous nous sommes propose de veri-

fier, autant que possible, par I'experience, si unecombi-
naison organique doit elre assimilee a un organisme ou

a un simple assemblage d'alomes. D'apres la tbeorie chi-

mique de Kekule, en effet, dans un corps compose les

atomesdecarboneseraient unis les uns aux autres comme
les anneaux d'une chaine, sans que I'on puisse en Irevoir
si un rdle preponderant ou meme special serait devolu a

I un d'eux. D'apres Koine, au conlraire, il en serait lout

autrement. Les proprieles generiques de tout corps com-
pose devraient etre attributes a la presence, dans la mole-
cule, d'un atome ou peut-6tre d'un groupe caracteristique

Hui Stendrait son influence sur lous les autres. Ainsi tous

les corps appar tenant au genre des alcools seraient defi-

(1) Hullelin de l'Academie, 3™ serie, i. II, n» 12, 1881. et t. IV, n» 8,
1882.

».i->* »
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nis par la presence, dans leur molecule, (Tun groupe par-

ticulier

:

^C-OH,

auqnel Kolbe a donne le nom de carb inol. Les autres

alomes, de carbone on d'hydrogene, qui concourent a for-

mer une molecule d'alcool d'une espece determinee se

I q

carbinol deverse sur eux. Ces atonies auraient depouille,

pour ainsi dire, le caractere qu
9

ils auraient en propre dans

d'un auire genre pour jouer, dans la mole-

cule nouvelle, sous ('influence du groupe carbinol, un role

nouveau. Dans celte conception, on pourrait dire, en un

mot, que tout serait alcool dans une molecule d'alcool. Si,

au contraire, dans un corps compose, les atomes etaient

attaches les uns aux autres comme les anneaux d'une

chaine, il seraii toujours possible de decomposer, au moins

par la pensee, une molecule appartenant h un corps d'un

genre donne en troncons definis qui pourraient servir a

former des corps de genre tout oppose.

Nous n'exposcrons pas ici, pour le moment, avec plus

de details ces deux rnanieres de voir sur la nature des

combinaisons cbimiques, car on pourra consulter ce que

nous avons deja dit anterieurement a ce sujel, mais nous

rappellerons encore de quelle maniere nous avons cru que

Ton pouvait verifier experimentalement les consequences

de ces conceptions.

Dans notre premier travail, nous avons montre que si,

dans I'elhane C2H6
f
on rempla^ait Pun des six atomes

d'hydrogcne par le groupe sulfonique — S03H, les cinq

atomes d'hydrogene restant perdaienl la propriete qu'ils

nossedaienl dans I'elhane. de se laisser remnlacer oar du



a
L

bone et de I'hyd

chlore ne peul plus la briser dans ies cond

naires. De plus, le groupe sulfonique etend sc

sur tout le groupcment C2H6 avcc lequel il se trouve uni.

Cela etant, si la conception de Kekule elait conforme a

!a nature des choses, on devrait renconlrer dans les homo-

logues snperieurs de Pacide etliylsulfonique des corps

ayant, dans leurs molecules, des atomes de carbonc 6ioi-

nes de plus en plus du groupe sulfonique ; comme le mon-

trent clairement les i'ormules suivanles :

I I

- C - C — SO^H

I I

I I I

C - C — C - S05H
I I I

I I I I

C — C - C — C — SOW, etc.

i I I I

et, neecssairemenl, ces alomes de carbonc devraienl

monlrer de plus en plus les proprieles qui les caracterisenl

dans les hydrocarbures propremenl dits. En un mot, ils

devraient se iaisser remplacer plus ou moins facilement

par Taction directe du chlore.

I-a conception de Kekule conduit par consequent a cette

conclusion, accessible a Texperience, que les bomologues

supericurs de Pacide etliylsulfonique doivent donner des

produits de substitution chlores. II est a remarquer, en

onlre, que necessairement anssi la chloruralion doit s'ac-

complir dans les parties de la molecule placees hors de

• influence directe du groupe sulfonique; ou, pour nous

sen ir des lermes consacres par Tusage, elle devra se por-
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p

ler sur Texlremite de la chaine carbonee opposee a celle

qui porte le groupe sulfonique.

Dans la conception de Kolbc, au contraire, les homo-

logues superieurs de I'acide sulfonique sonl avant lout

des acides sulfoniques et ce caractere ne peut nullement

etre efface par le caractere d'hydrocarbure que revet une

partie de leur molecule- Si les acides sulfoniques sonl bien

caracterises par le fait qu'ils resislent au chlore, on n'en-

trevoit pas pourquoi il n'en serait pas des homologues

superieurs comme des lermes inferieurs de la serie.

En resume, suivant que Texperience montrera si les

homologues superieurs de I'acide ethylsulfonique resis-

lent ou ne resistent pas a Taction directe du chlore, il

faudra se ranger du cote de Kolbe ou du cote de Kekule.

Ce raisonnement toutefois — cela va sans dire — per-

drait de sa valeur si Texperience monlrait que le chlore,

lout en rempla^ant Thydrogene d'une molecule d'acide sul-

fonique, ne se porte cependanf pas sur les atomes de car-

bone les plus eloignes du groupe sulfonique ou qu'il agit

de toule autre maniere imprevue.

Dans notre deuxieme communication nous avons exa-

mine Taction du chlore sur les derives sulfoniques du

groupe orihopropyle

:

H

H H H
1

1 1

c--C--C
1 1 1

H H H

L'experience nous a montre" que I'acide orlhopropyl-

sulfonique resistait a Taction du chlore comme I'acide &hyl-

sulfonique et que, provisoirement,on pouvait admetlre les

vues de Kolbe plus en conformite avec les fails que celles

de Kekule.
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Aujourd'hui nous passerons a I'etude de Paction du

chlore sur les derives sulfoniques de I'amyle :

HSC H H
\ 1 1

C-- C--C
/ 1 1

H»C H H

Nous procederons comme nous I'avons fait anterieure-

ment, c'esl-a-dire que nous ne nous bornerons pas a cher-

chersi le chlore a, ou n'a pas, d'action directe sur Facide

amylsulfonique, mais nous completerons cette etude en

constatant si, dans cette substance, le chlore et le groupe

sulfonique sont egalement incompatibles.

Enfin nous nous assurerons ici encore de Involution

que subit Funion de Fhydrogene et du carbone depuis

Fhydrocarbure proprement dit jusqu'au sulfone en passant

par le terme moyen : Foxysulfure.

Nos recherches pr£cedentcs nous avaient montre, en

effet, que la raison de la grande stabilile d'une molecule

sulfonique devait etre trouvee, non dans la presence du

soufre, mais dans le groupe SO2 lui-meme; la chlorura-

lion devenant de plus en plus difficile a mesure que le

groupe SO2 se completait. Ainsi :

C3H 7 — C3H 7 peut etre facilement chlortf
;

C3H7 — S — C 3H7 peut aussi tore chlorl;

C3H 7— SO — C 3H7 subit encore la chloruration, mais faiblemcnt;

et C3H 7 - SO2 — C3H7 rfeiffe au chlore.

1° Action du chlore sur I
9

acide amylsulfonique.

L'acide amylsulfonique a ete oblenu en oxydanl par

Facide nitrique fumant le sulfhydrate d'amvle snivant le

procede indique par A. Saytzeff (1) et par E.-O. Beck-

(I) Annalen der Chemie, t. CXXXIX, p. 354, 18G5.
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mann (1). Pour le purifier on a prepare Famy (sulfonate de

plomb et on a decompose sa solution dans Feau par Facide

sulfhydrique apres avoir fait crislalliser le sel deux fois.

L'acide amylsulfonique a ele ensuite concentre au bain-

marie et seche autant que possible par une exposition

dans le vide, sur l'acide sulfurique, pendant deux mois.

II a ete soumis ensuile a Faction du chlore. A la lumiere

diffuse, aussi bien a froid qu'a chaud, le chlore est absolu-

ment sans action visible sur celte substance.

L'acide amylsulfonique parait done se comporter comme

ses homologues inferieurs; le groupe sulfonique ferail

senlir son influence aux onze atomes d'hydrogene de la

molecule.

Mais il en est aulrement quand le chlore se trouve au

contact de cet acide sous un puissant eclairage. En etfet,

en se pla^ant dans la lumiere solaire du mois de juin et en

la concentrant encore sur le vase en verre ou se trouve

l'acide, par un miroir concave de 0"\25 d'ouverture, on

constate une reaction ehimique. Le chlore agit lentement

inais progressivemenl sur l'acide, la temperature s'eleve et

il se degage de l'acide chlorhydrique de toule la masse de

la substance. Nous avions mis en oeuvre environ 200

grammes d'acide amylsulfonique et apres 4 heures de

temps Faction du chlore s'etait arretee, le gaz passait par

l'acide sans plus donner de degagemenl d'acide chlorhy-

drique.

L'acide amylsulfonique etaildevenu extremement epais,

mais il ne se forma cependanl aucun crislal, meme apres

un repos de six mois. La couleur de Facide s'etait foncee,

(I) Journal ftlr praktische Chemie, L CXXV, p. 439, 1878.
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elle etait devenue brune avec une fluorescence verdatre

de legerement jaune qifelle etait dans le principe.

En versant I'acide ainsi chlore dans de I'eau pure on

put voir qu'il ne se dissolvail plus complelement; le liquide

restait trouble. Au bout d'un certain temps, il se deposa

quelques goutteletles d'un liquide oleagineuxqu'on recon-

nut etre un derive chlore de Tamyle. La quanlile de

maliere qu'il fut possible de recueillir a etc insuffisante

pour en determiner la formule.

La solution aqueuse d'acide amylsulfonique a ete neu-

tralist ensnite par une solution de baryte. II s'est preci-

pile une petite quantife de sulfate de baryum. Ce fait

monlre, conjointement avec la formation du derive chlore

de l'amyle,que le chlore a exerce une action decomposante

profonde au moins sur une portion de Pacide amylsulfo-

nique.

Le sel de baryum forme etait accompagne de chlorure de

baryum. Pour Ten debarrasser complelement, on Pa agite,

apres lui avoir fail subir au prealable quelques cristallisa-

lions, avec de Poxyde d'argent rccemment prepare. Le

chlorure (Par gent forme a ete nitre et la baryte produile

precipitee par un courant d'anhydride carbonique. Apres

evaporation a sec an bain-marie et mise en solution de

nouveau dans de I'eau le produit a ete verse dans de Pal-

cool absolu. II s'est precipile un sel floconneux blanc tan*

dis que Pamylsull'onale de baryum provenant de la partie

de lacide non altaquee par le chlore restait en solution.

Le sel precipile, purifie, a I'aide de Palcool, se presenta en
cristaux microscopiques formant, apres dessiccation, une
poudre completement blanche. Ce sel renfermait du chlore.
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L'analyse a conduit au resultat suivant

:

C 25.40

H 4.46

S 13.46

CI 7.12

Ba 28.51

21.05 (difference)

1 00.00

On deduit de la qu'on avail affaire a un derive mono-

chlore" de I'acide amylsulfonique de la i'ormule:

C 5H'0CIS03 . -
C^H" SO3 / Ba;

en effet, celle-ci conduit a la composition centesimale

c 25.35

H 4.43

CI 7.50

S 13.52

Ba 28.93

'20/27

1 00.00

Ainsi I'acide amylsulfonique subit une action de la part

du chlore sous Pinfluence d'une lumiere intense. Les acides

elhylsuii'oniqne et orthopropylsulfonique n'avaient rien

montre de semblable dans des conditions idenliques. II

paraitrait done que I'acide amylsulfonique se comporterait

comme le veut la conception de Kekule\ Nous nous gar-

derons bien cependant de tirer une conclusion de ce seul

fait, d'autant plus que rien ne montre encore si le cblore,

en penetrant dans la molecule d'acide sulfonique en rem-

placement d'un atome d'hydrogene, s'est effectivement uni
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a un atome de carbone assez eloigne du groupe — S03H
pour n'en pouvoir subir Hnfluence.

Un fait interessant a rioter aussi, nous semble-t-il, c'esl

que le chlore a produit ici une reaction limitee. Une

portion relativemenl faible seulement de I'acide amylsul-

fonique a ele ehloree, 1'autre portion a resiste au chlore;

en outre, une portion de I'acide deja chlore s'est decom-

posed sous i'influence du chlore pour donner naissance a

un derive chlore de i'amyle et ties probablement a de

I'acide chlorosulfurique CIS05H; c'est ce dernier qui, par

sa reaction avec Peaii, aura forme I'acide sulfurique dont

la presence a ete revelee par la baryte.

En un mot, nous remarquons ici deja que le chlore, en

penetrant dans une molecule dun acide sulfonique, en

expulse facdement le groupe sulfonique. Nous avions deja

observe ce fait dans nos recherches precedentes et nous

tenons a signaler que tout recemmen I encore il a ele veri-

fie aussi pour les combinaisons aromatiques. M. Werner

Kelbe (1) a montre, en effet, qu'en soumettant de I'acide

meta-isocymolsulfonique a Taction du chlore, ou meme
du brome, on obtenail du tetracblorure d'isocymol

reru / C H3

^ u \ C3H"

cest-a-dire que le groupe sulfonique se trouvait lui-meme

remplace par du chlore. Ce fail eontirme entierement ce

que nous avions deja observe en 1881 sur I'acide ethyl-

sulfonique.

2? Action du trichlorure d'iode sur I'acide amylsul-
fonique.

(1) Ueber die Verdriingung der Sulfogruppe durch Chlor. Derichle d.

imschen chem. Geselhchaft, t. XVI, p. 617, 1883.

3me SERIE, TOME VII. 2
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D'apres I'expe

directement a l'hydrogene d'une partie de I'acide amyl-

sulfonique pour former un derive monochlore. On peut

voir "deja 13 , a la verite , une difference profonde de

I'acide amylsulfonique avec ses homologues inferieurs,

niais il importe d'approfondir ce caractere particulier de

cet acide et de savoir comment il se comporte dans les

conditions ou I'acide ethylsulfonique et I'acide orthopro-

pylsulfonique avaient eux-memes cede a Taction du

chlore.

Nous avons, en consequence, fait reagir I'acide amyl-

sulfonique avec du trichlorure d'iode, en diverses propor-

tions.

Dans une premiere experience I'acide amylsulfonique a

ete mele a la quantile de trichlorure d'iode suffisant a

remplacer seulement un alome d'hydrogene par du chlore.

La matiere £tait renfermee dans des tubes scelles et elle

aurait du etre chauffee pendant neuf heures k 150° pour

se trouver dans les memes conditions que les homo-

logues inferieurs; mais la temperature avail k peine

alteint 135° que lous les tubes scelles firent explosion a la

i put conclure, des torrents d'acide chlorhydrique

produil, que la reaction avail ete tres vive et peut-etre

g la

q
ment.

On a charge ensuite, de la meme maniere, unenouvelle

serie de tubes et on les a chauffes a one temperature qui

n'a jamais depasse" 103°. La reaction s'accomplit alors

d'une maniere plus calme; elle parait terming deja apros

deux heures de temps. Les tubes laissent voir alors des

cristaux d'iode baignes dans un liquide brun fonce.



19)

Quand on les ouvre il se degage beaucoup d'acide chlor-

hydrique. Le contenu des lubes est verse dans de I'eau;

la plus grande partie de I'iode gagne le fond de I'eau toul

en restant cependant souillee d'un liquide d'aspecl gras,

oleasineux.

On fillre; I'iode demeure sur le nitre est remis en sus-

pension dans I'eau et dissous a I'elat de HI a I'aide d'une

A
d

pant le fond du vase. Ce liquide, lav6 el secbe sur du chlo-

rure de calcium, presente une odeur rappelant a la fois

I'alcool amylique et I'essence de terebenlhine. II brule

complelement avec une flamme a bords verts el il est

un derive chlore de I'amyle. On ne pent le distiller sans

decomposition; il renferme 62.4 p. °j de chlore et, par

trichlore et de pentane tetrachlore :

pe

C5H9C13 et C5H8C1*,

ceux-ci renfennant, en effet, respectivement

67.62 et 60.67 »/<, de chlore.

Soil dit en passant, nous avions oblenu egalement, dans

un travail precedent, du propane tri- et tetrachlore en

traiianl I'acide orthopropylsulfonique par du chlore.

Le liquide clair, separe de I'iode par filtration, devait

renfermer les acides chlores cherches. Pour les isoler on

a neutralise, par de I'eau de baryte, le liquide qui etait

fortement acide. II s'esl forme une notable quanlile de

sulfate de baryum el I'iode est passe a Fetal d'iodure de

ba ryum

.

La presence de I'acide sulfurique dans I'eau qui avail

dissous le produit des tubes scelles, montre clairementdeja
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que le groupe — S05H d'une partie de I'acide amylsulfo-

nique avail ete expulse de la molecule par le chlore, tan-

dis qu'il se formait le derive chlore cite plus haul. On

doit done ecrire I'equation chimique suivante pour rendre

compte de la premiere partie de la reaction accomplie

dans les tubes scelles :

C*H"S03H -f- 3 CI* = C*H9Cls + CI S0 3H + 2 H CI.

En un mot, on observe ici encore Incompatibility de

la presence du groupe sulfone et d'une cerlaine quantite

de chlore dans une meme molecule. Si Ton force le chlore

a penelrer dans une molecule sulfonique, celle-ci aban-

donne le groupe qui la caracterise el passe au genre des

derives chlore s.

Revenons an produit de la neutralisation par la baryte.

Apres avoir separe le sulfate de baryum on a concentre

le liquide clair au bain-marie. Par le refroidissemenl il

s'est produil une abondante cristallisation d'un sel en lout

petils cristaux groupes autour d'une infinite de centres et

affectant ainsi la forme de vermes plus ou moins deve-

loppees.

II a ele impossible de purifier completement ce sel par

des cristallisalions successives; il retenait surtout du chlo-

rure de baryum. Pour eliminer ce corps on a agile la

solution du sel de baryum avec de Fhydroxyde d'argent

jusqu'a cessation de precipil& de chlorure d'argent, puis

I'hydroxyde de baryum form£ par cetle reaction a ete

elimine par un courant d'anhydride carhonique. Le sel a

ete cristalliseensuile pi usieursfois, d'une solution alcoolisee,

par evaporation spontanee sous un exsiccateur. On a pu

isoler de cetle maniere deux sels differents par leur aspect:

le premier formant des erislaux en lamelles assez epaisses
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et de 2 a 5 millimetres de long, et le second des crislaux

beaucoupplus petits reconnaissables seulement au micros-

cope.

ire

combinaison a molecule egale d'amylsulfonale de baryum

monochlore et d'amylsulfonale non chlore crislallise avec

une molecule d'eau ; en effet

:

Trouv6.

Calculi pour

C5H««ClS03\ Ra H<n
C5H««S0V

C.

H.

CI

S.

Ba

2461

4.72

7.OS

13.13

28.14

22.35 (diff.)

1 00.00

24.41

4.68

7.23

13.03

27.87

22.78

1 00.00

Ce sel ne differe decelui qui a ele indique dans le para-

graphe precedent que par une molecule d'eau en plus. Le

sel precedent avait ele oblenu par precipitation a I'aide

d'alcool absolu, ce qui Pa deshydrate, landis que celui-ci

a crislallise d'une solution dans Peau alcoolisee.

Le second sel est une combinaison moieculaire du premier

avec du cltlontrede baryum, comme Panalyse Pa montre :

c .

a.
ci.

s .

Ba.

.

Trouv£.

n *

10.91

4.00

11.65

10.28

34.20

19.96

100.00

Calculi pour

2(C««H*u:iS :!06Ba)H*0,

Ba CI*, 2 H*0.

19.83

3.97

1 1 .75

10.58

34.00

19.85

100.00
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Le chlorure de baryum a d'ailleurs ele determine a part

en dosant le chlore immediatemenl precipitable par le

nitrate d'argent, dans une solution chaude.

On trouve ainsi que gr,7326 de matiere renferment
gr,0419 de chlore on, tout calcul fait,

gr,1452 de chlo-

rure de baryum hydrate. Ce resultat s'accorde avec la for-

mule precedente, car d'apres celle-ci
gr,7326 de matiere

renfermeraient grJ457 de chlorure de baryum hydrate.

Si Ton se rappelle que la solution de ce sel avail ete

agitee avec de I'oxydc d'argenl jusqu'a ce qu'il ne se pro-

dtiisit plus de chlorure d'argent, il paraitra etrange de

retrouver cependant une notable proportion de chlorure

de baryum dans ce corps. II se passe Ires probablement

ici une reaction Itmitee qu'il sera interessant d'etudier de

plus pres.

Les eaux-meres des deux sels precedents ont ele exa-

minees a leur lour.

Par evaporation elles donnerent une masse ne cristalli-

sant pas, d'aspect un pen vitreux. Elle fut redissoute

dans I'eau, traitee par I'oxyde d'argent pour eliminer

autant que possible le chlorure de baryum, puis la solution

fut versee dans del'alcooi. II se forma un precipite flocon-

neux qu'on purifia par des precipitations repetees de Pal-

cool. L'analyse quantitative de ce troisieine sel ne donna

pas de nombres conduisant a une formule chimique

simple, mais clle monlra que Ton avail affaire a de

Famylsulfonate de baryum melange d'un peu d'amylsulfo-

nate de baryum monochlore.

L'alcool qui avait servi a la precipitation de ce sel a etc

evapore a sec. Le residti pulverise a el6 repris ensuilc par

de Talcool bouillant. Apres refroidissement il s'esl preci-

pite un quatrieme sel tandis qu'il resIait encore en solu-

tion un s-el different du precedent.
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Le sel le moins soluble dans Palcool etait de I'amylsul-

i'onate de baryum monochlore repondanl a la formule

(C5H»°C1 SO 3)* Ba

mele d'une quantite a peu pres moleculaiiement egale du

sel :

C5H">C1S03\ B „ iftrsu nuns y Ba
»
n u >C5H"S03/

irouve precedemment; en eflVl, I'analyse a donne :

Trouv<5. Calculi.

C

H

CI

S

Bii

2413

4.28

40.79

1147

27.14

21.17 {diff.)

100.00

24.01

4.30

10.63

12.80

27.41

20.83

100.00

Le sel plus soluble dans I'alcool etait, de son cote\ de

ramyisulfonate de baryum monocblore pur, repondanl a

la formule (C3H I(>C/ S0 3
)

2Ba; en effel, I'analyse a conduit

oux nombres suivants :

Trouvg. Calculi

C.

H

CI

s

• • 23.35

13.63

33.69

3.92

1 3.97

Ba. • * *

12.03

26.74

<> 20.48 (diff.)

1 00.00

« #

12.30

26.%

1902

1 00.00

Kn resume, si Ton chaufle a une temperature voisine
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00

dans les proportions necessaires au remplacement d'un

seul atome d'hydrogene par du chlore, la reaction ne s'eta-

blit cependant pas entre ces corps (Tune maniere simple;

I'equation suivante n'exprime pas completement le phe-

nomene :

3 C»H' ' S0 3H + -2 I CI' = 3 C5H>0C1 S0">H -+- 1* + 3 H CI.

II se produit, a la verile, une certaine quantite d'acide

amylsulfonique monochlore , mais le trichlorure d'iode

reagit avec ce produit de substitution, bien qu'il se trouve

encore de I'acide amylsulfonique libre, el y introduit la

quantite de chlore suffisante pour I'expulsion du groupe

sulfonique. On trouve, par consequent, a cote de Pacide

monochlore, un derive chlore superieur de Pamyle, ainsi

que de Pacide amylsulfonique in tad.

La reaction a Paide du trichlorure d'iode est done sem-

blable, au fond, a celle que produit le chlore au soleil

avec I'acide amylsulfonique, mais elle est plus vive.

Signalons encore que le sel de baryum de Pacide amyl-

sulfonique monochlore a une grande tendance a former

des sels doubles avec Pacide sulfonique non chlore comme
avec le chlorure de baryum. On se rappelle que les acides

ethyl- et propylsulfonique chlore avaient montre la meme
particularity.

Nous passons main tenant au second cas, c*est-a-dire

oil le trichlorure diode se trouve employe en quantite

suflisante pour remplacer completement Phydrogene de

Pacide amylsulfonique par du chlore.

La reaction est produite comme precedemment dans

des lubes scelles. Pour 6viter Pexplosion des tubes, on

commence par les chauffer pendant quelques heures 3



une temperature inferieure a 100°, puis ou les oovre avec

precaution afin cle permettre a 1'acide chlorhydrique deja

forme de se degager, apres quoi on les scelle de nouveau

el on heures

de 150°. Avec ces precautions il ne s'est produit aucune

explosion dans la serie des tubes employes.

La reaction paraissant achevee apres le temps indique,

les tubes out ete ouverts completemenl et leur contenu

a ete verse dans de I'eau.

On exprime, par une filtration sous pression sur cle la

soie de verre, les cristaux d'iode mis en liberte et Ton

peut observer alors que le liquide, presque limpide, oblenu

de cette maniere, comprend deux couches : Tune infe-

rieure, de couleur noire et peu abondanle, el I'autre supe-

rieure de couleur rouge-brun.

La couche inferieure a ete sechee sur du cblorure de

calcium, elle presenle une odeur terebenlbineuse extreme-

menl piquante. Nous avons essaye de distiller ce liquide.

II abandonne des torrents d'acide chlorhydrique bien avant

d'enlrer en ebullition et il bout a parlir de 230° en subis-

sanl une decomposition prol'onde. !l resle dans le ballon

distillaloire un epais residu de charbon. Un essai de dis-

lillation dans le vide n'a pasdonne de meilleurs resullals.

Force nous fnl par consequent de renoncer a isoler les

substances donl se composail ce liquide et de nous borner

a nous assurer qualilativement de sa composition. Nous

avons reconnu que ce corps renfermail exclusivement du

carbone, de I'hydrogcne el enormement de chlore. II est

done ires probable qu'il n'est lien autre cbose qu'un

melange de derives cblores superieurs

•cquel se trouvaient, en outre, dissous les produits de la

de I amvle da

derives cblores avec le trichlorure d'iod
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savoir : de l'hexachlorure de carbone ct du tetrachloride

de carbone.

La couche superieure etait de 1'eau chargee des produils

solubles de la reaction. Sa couleur rouge-brun provenait

de Fiode qu'elle tenait en solution, grace & I'acide chlor-

hydrique.

Pour la debarrasser de Fiode el meme du chlore qu'elle

renferraait aussi, nous Favons agitee avec du mercure

jusqu'a decoloration complete. II se forme beaucoup (Tio-

dnre et de chlorure de mercure et il y a aussi une petite

quantite de mercure qui passe en solution a Felat de sel.

Apres avoir elimine cetle quantite de mercure dissoute

par un courant d'acide sulfhydrique, le liquide a ete neu-

tralise par la baryte. II se produit un abondant precipile

de sulfate de baryum. Le liquide fillre a ete plusieurs ibis

evapore a sec et le residu repris par de Falcool fort pour

eliminer le chlorure de barynm. Enfin, la solution alcoo-

lique a ete versee dans de Falcool absolu (Void; il s'est

precipile un sel floconneux. Les eaux-meres evaporees a

sec, reprises par Falcool fort, ont ete versees de nouveau

dans Falcool absolu jusqu'a cessation de precipile. Evapo-

rees definitivement a sec, an bain-marie, elles abandonne-

rent un sel ne crislallisant pas, ri'aspect vitreux.

Ce sel est tres facilement soluble dans Feau etdonne,

avec le nitrate d'argent, un precipile floconneux qui ne

noircit qu'a la longue a la lumiere. L'analyse a revele que

ce sel elait de ramylsulfonate de baryum bichlore repon-

dant a la formule

C*H»Cl*SO*

II est a noter que le produit que nous avons eu entre

les mains ne pouvait pas presenter de bien grandes garan-
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lies de purete, puisqu'il n'6tait pas cristallisable. Quoi qu'il

en soit, les resultals de I'analyse ne laissenl pas trop a

desirer; en effel

:

Trouv6. Calcule\

C

H

CI

S

Ba

20.1

5

2.88

23.93

11.26

222D

49.53 (differ.)

20.80

3.11

24.61

11.09

23.74

16.63

100.00 1 0.000

D'aulre part, le sel que I'alcool absoiu precipitait de sa

solution, ressemhlait complelement a la combinaison mole-

culaire d'amylsulfonale de baryum monochlore et d'amv-

sulfonale de baryum

(C^odSO^Ba,^,,^ >Ba,H*0

trouve dans la reaction precedents

Pour nous assurer de son idenlite nous avons fait un

dosage de baryum et de chlore et trou\6 :

Ba

CI

resultat satisfaisant.

27,11 »/o au lieu de 27.41

10.11 •/, au lieu de 10.63

,

En resume, I'acide amylsulfonique se comporte autre-

menl que les acides propyl- ou eihylsulfonique vis-a-vis

du tricblorure d'iode quand celui-ci est employe en pro-

du chlore. Tandis due les homolo

byd

I'acide amylsulfonique n'avaient donne, dans les meracs

conditions, qu'une petite quantite de derives monocblores
a cdle de beaucoup d'hexachlorure de carbone, de tetra-
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chlorure de carbone et d'acide chlorosulfurique, I'acide

amylsulfonique a fourni nettement un derive bichlore en

assez grande quantite a cote du derive monochlore. Les

autres produils de la reaction sonl conformes tontefois

a ce qui avail ele dej^t observe pour les homologues infe-

rieurs.

La raison pour laquelle loute la quantite d'acide amyl-

sulfonique ne se trouve pas consommee par le Irichlorure

diode reside tres probablement dans cetle circonstance

qu'en faisanl reagir les deux corps suivanl les propor-

tions

3.C 5H»S05H et 22IC13

on emploie en realile trop peu de chlorure d'iode, puis-

que les derives ehlores superieurs de I'amyle reagissenl

aussi avec le Irichlorure d'iode pour donner

C2CI6 et CCI*;

le chlorure d'iode consomme pour former de I'hexachlo-

rure de carbone ne peul amener la destruction de I'acide

amysulfonique bichlore ou monochlore produit.

5° Action du chlore sur la diamysulfone.

Nous avions constate, dans nos recherches precedentes,

que la diethylsulfone el la dipropylsulfone resistaient a

Taction da chlore comme les acides sulfoniques qui leur

correspondent, Le groupe SO* de ces combinaisons sulfo-

niques n'etendail pas seulement son influence sur les

5 ou 7 atomcsd'hydrogene des acides 6thyl-ou propylsulfo-

nique, mais meme sur les 10 ou 14 atomes d'hydrogenc

dessulfones ethyliqueet propylique. Le trichlorure d'iode

avait complement decompose ces corps en expulsant le

roupe SO2 & Petal de chlorure desulfuryle. Pour continuer

olre parallele enlre ces combinaisons et celles qui deri-
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vent de I'amyle, il y a lieu de faire reagir aussi le chlore

et le trichlorure d'io le sur la diamylsulfone :

C5H".SO i.C5H'i;

nous pourrons verifier alors si la difference observee dans

Paction du chlore sur I'acide amylsufonique se mainlienl

ici. On sail que la diamylsulfone ne peut etre preparee,

comme ses homologues les plus inferieurs, par Taction

de I'acide nitrique fumant sur l'oxysulfure d'amyle

3HH
)
2S02

; on I'a oblenu jusqu'aujourd'hui en oxydanl

l'oxysulfure par le permanganate de polassium. Nous

n'avons paseu recours cependant a ceprocede;nousavons

pu nous procurer ires facilement uuequantilerelativement

grande de diamylsulfone en oxydant l'oxysulfure par le

chlore en presence de I'eau, ainsi qu'il sera dit dans le

chapitre suivant.

En meltant du chlore au contact de la diamylsulfone

a la lumiere dti jour il ne se produit aucune reaction.

Au soleil on observe le debasement d'un peu d'acide

chlorhydrique, ce qui parait monlrer que le chlore reagit

Cep

qu'il nous a ete

sible d'isoler, d'une maniere certaine, un derive chlore de

la diamylsulfone.

Le trichlorure d'iode donne desresultats bien plus nets.

chauffanL a 120-150

placement d'un atome d'hyd

pou

par du chlore : en un mot, il y avait

pour quatre

5

6 heures.
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Le produit de la reaction, un Iiquide brun-rougeatre, a

ete tillre, sous pression, par de la soie de verre afin de le

debarrasser des cristaux d'iode qu'il conlenait. On Pa sou-

mis ensuile a la dislillation fractionnee. Avant que la

temperature atteigne 200° environ, i) passe des derives

cblores d'hydrocarbures auxquels se trouve mele du clilorure

de sulfuryle. La presence de ces derniers a ete fixee en

traitant ces produils par de I'eau : il se forme alors de

I'acide sulfurique. Les derives debarrasses du chlorure

de sulfuryle n'ont pu elre separes nettemenl les uns des

aulres, c'est pourquoi ils n'ont pas ete analyses- 11 importe,

du reste, peu d'etre renseigne d'une maniere precise sur

leur nature.

Au-dessus de 200° le thermomelre finit par monier

rapidemenl vers 300°. II distille entre 300° et 350° une

assez grande quantite d'un Iiquide presque depourvu

d'odeur el renfermant du'soofre. On parvienl,ala longne 9

a diviser cette portion en deux autres dont Tune Lout a

293° : c'est de la diamylsulfone qui a echappe a Taction

du irichlorure d'iode et dont l'autre Lout vers 330°; il ne

nous a pas ete possible de determiner exactement ce

point d'ebullilion parce que la quantity de matiere neces-

saire, pure, nous manquait pour cela.

Cette dernicre substance est une sulfone qui renferme

du chlore, c'est de la diamylsulfone monochloree; Tanahse

suivante le prouve d'ailleurs :

Calculi pour

Trouv«. C*H«<>Cl.SO a.C»H«*.

C 49.37 49.89

H . . . . . 8.80 8.73

CI 14.82 14.75

SO4 27.01 fdiff.). . . . 26.63

400.00 400.00
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Enfin,il demeure dansTappareil distillatoireune matiere

a point d'ebullilion ties eleve, mais qui ne subit pas la

distillation sans decomposition. A froid,c'estun liquide Ires

epais, de couleur jaune-brun, qui n'a pas cristallise et ne

s'est meme jamais soIidifie.On aurait pu s'atlendre cepen-

dant a le voir se prendre en masse par le refroidissement

a cause de lelevation de son point d'ebullilion.

Cette derniere substance est aussi chloree, c'est de la

diamylsulfone bichloree; en effet Tanalyse a donne :

Calculi pour

Trouv6. (C*H»>C1)3 S0S
.

C 43.19 43.63

H 7.29 7.27

CI 25.38 23.82

SO9 24.14 (diff.). . . . 23.28

100.00 400.00

II est a remarquer que si, a la verite, cette analyse ne

laisse aucun doule sur la nature de la substance, elle

montre cependant que celle-ci n'etait pas completement

pure : la teneur en carbone et en cblore secarte trop de

la valeur theorique pour pouvoir etre attribute seulement

aux erreurs d'analyse. On trouvera peut-elre dans la pre-

sence des matieres etrangeres la raison pour laquelle la

diamysulfone bichloree ne s'est pas soliditiee a froid alors

que la diamylsulfone non chloree est cependant solideau-

dessous de 20°.

On voit que la diamylsulfone se comporte, vis-a-vis <lu

trichlorure d'iode, d'une maniere bien differente de ses

homologies infcrieurs. Elle admet, dans sa molecule,

de qu
de l'espece s'ensuive. Le derive monochlore est meme
assez stable pour pouvoir etre distille sans decomposition
malgre I'elevation de son noint d ebullition.
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Comme on ne trouve pas de derives trichlores parmi les

produits de la reaction, mais qu'en revanche on y ren-

contre beaucoup de chlorure de sulfuryle et de derives

chlores d'hvdrocarbure, on doit conclure aue rincomnatibi-

lite da groupe sulfurique SO2 et du chlore ne se mani-

feste qu'a partir de rintroduclion d'un troisieme atomede

chlore dans la molecule.

Nous avons rencontre un fait semblable dans le cha-

pitre precedent. L'acide amylsulfonique bichlore existe :

par consequent le groupe S0 5H est compatible avec deux

atomes de chlore dans une meme molecule, mais non

avec trois atomes de chlore.

Dans les homologues inferieurs, surlout dans la dielhy-

sulfone, nous avons rencontre seulement des derives

monochlores. On est done porte a croire que l'i incompa-

tibility du groupe sulfonique se manifesto dejei, pour ces

corps, apres Introduction du premier atome de chlore

dans la molecule.

4° Action du chlore sur Coxysulfure d'amyle (C ;;H n
)

2SO.

Nous avons fait reagir le chlore et Toxysulfure d'amyle

en presence de Veau pour nous placer dans les conditions

de la reaction des oxysulfures d ethyle et de propyle avec

le chlore.

L'oxysulfure d'amyle etant insoluble dans Teau, on Pa

de

nait saluree.

L'oxysulfure absorbe une grande quantite de chlore et

s'echaufle fortement. Quand la reaction est terming le

liquide est divis6 en deux couches; celle qui est insoluble

dans I'eau, est noire et occupe le fond du vase.
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Ce liquide noir a ete seche sur du chlorure de calcium

et soumis a la distillation fractionnee dans le vide.

II passe environ 40 °/ de la masse totale avant que le

thermometre accuse la temperature de 130°. Cette pre-

miere portion est incolore et a une odeur extremement

piquante. Sous la pression atmospherique elle commence

a bouillir vers 150° et se decompose vers 200°. 11 a et6

impossible d'en extraire, par la distillation, des produits a

points d'ebullition fixes.

L'odeur piquante de ce liquide indiquanl la presence

probable d'un chlorure d'acide, nous avons traite le pro-

duit par une solution elendue d'hydroxyde de baryum.

On n'observe qu'une reaction faible et la portion

liquide qui ne se dissout pas dans la liqueur alcaline con-

serve encore une odeur tres piquante mais dont le carac-

tere a change. Nous avions enleve, en effet, a I'aide de

1'hydroxyde de baryum, du chlorure de Tacide amylsulfo-

nique: C3H»S02CI.

Apres ce traitement nous avons soumis le liquide de

nouveaua la distillation fractionnee. Nous avons recueilli,

assez distinclement, une portion bouillant en dessous de

170°, douee d'une odeur de camphre agreable, et une

portion bouillant au-dessus de 470° en se decoraposant

partiellement au-dessus de 220, presentant toujours une

odeur piquante mais qui rappela, cette fois, celle deTanhy-

dride valerianique. On sail d'ailleurs que cet anhydride

bout vers 215° en se decomposant.

Pour nous assurer de Pidentite de cette substance nous
I'avons traitee par une solution concentree de soude. On
observe un fort echauffement et la presque totalile du

3me SfeRIE, TOME VII. 5
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liquide se dissout dans la soude; il demeure une partie

insoluble n'avant plus qu'une odeur de camphre : elle a

passe a la distillation entre 155° et 200°, sans decomposi-

tion.

La lessive de soude ayant servi a la reaction precedente

a ele neutralisee par de Tacide sulfurique etendu, puis

evaporee h secet reprise plusieurs fois par de I'alcool.

On en a extrait ainsi un sel ayant tous les caracleres du

valerianate de sodium. En vue d'une analyse on a preci-

pile une solution de ce sel par du nitrate d'argent. Le

preci pit6 caracteristique de valerianate d'argent a ete

recueilli et seche.

L'analyse a revele, dans ce sel, la presence d'une cer-

taine quantile de chlore ; on a trouve en effet :

Ag 46.98 °/

CI 10.50.

Ces nombres s'accordent assez bien avec la formule :

qui demande

CBH*0*Ag + 2C*H8Cl0*Ag

Ag 46.55 •/,

CI ........ 10.20.

La presence de I'anhydride valerianique, assez elrange a

la verite, peut cependant etre facilement expliquee. Elle

doit en effet son origine ft la formation d'un derive

trichlore de I'amyle par Taction du chlore sur l'oxysul-

fure,

C*HPC1»,

qui, au contact de Peau, r£agit comme un homologue

suptkieur du chloroforme, pour donner d'abord le chlorure
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de I'acide valerianique

C*H».CCl» -t- H^O = C*H»C^ •+- 2HG1
CI

puis 1'anhydride valerianique

2C*H9C // O +- H4 = (C4H9.C 0)s -4- 2HCI.

Nousavions d'ailleurs observe precedemment la forma-

tion de I'acide propionique pendant la reaction du chlore

avec I'oxysulfure de propyle, au depens du propane tri-

chlore forme d'abord. Le fait mentionne acluellement est

du meme ordre que le precedent; il est seulemenl curieux

de constaler que
C*H9CC1'

donne plus facileraent un anhydride qu'un acide en reagis-

sant avecl'eau.

D'autre part, on a 'analyse les produitsa odeur de eam-

phre. lis etaienl formes exclusivement de carbone, d'hydro-

gene el de chlore. Un dosage du chlore a donne :

Cl = 58.27 •/.
i

comme le derive C5H9Cl3 renferme 60,57 °/ , on voit que

l'on avail affaire a un melange qui contenait, a cole des

derives tri- el lelrachlores auxquels 1'anhydride valeriani-

que plus ou moins chlore doit son origine, des derives

chlores inferieurs.

Pour nous assurer de la chose et tout a la fois pour

controler la formation de ('anhydride valerianique, nous

avons chaufie ce melange de derives chlores avec un

exces d'oxyde d'argenl et d'eau, dans un tube scelle, a la

temperature de 100°. lls'est produit en effel, a cdte d'une

enorme quantity de chlorure d'argenl, du valerianate d'ar-

genl chlore; en oulre, une quantile ires appreciable
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d'argent s'etait deposee sur la paroi inlerieure du tube.

Cette circonstance peut etre considered probablement

comme le lemoignage de la presence d'un peu de chlorure

d'amylidene :

C4H9.CHC1*,

qui aurait forme de I'aldehyde valerique,

C*H9.CH0,

lequel aurait agi sur Foxyde d'argent pour le reduire tan-

dis quil passait lui-meme k Fetat d'acide valerianique.

Revenons a la partie de ce liquide insoluble bouillant

dans le vide au-dessus de 130.

L'ebullilion, meme dans le vide, produisant (Tune

maniere continue la decomposition de cette portion, nous

Favons traitee par une solution alcoolique d'hydroxyde de

potassium, en vue de decomposer le chlorure d'acide sulfo-

nique qu'elle contenait.

Le produit de la reaction a ete neutralise aussi exacte-

ment que possible par I'acide sulfurique, puis decolor^

par le noir animal et concentre au bain-marie. La masse

saline a ete reprise par 1'eau et il esl demeure une grande

quantity d'une huile insoluble, exempte d'odeur. Apres

avoir 6tesepareedurestedu liquide etsech^e sur du chlorure

de calcium, elle a ete soumise a la distillation. Elle a passe,

des la premiere distillation, presque completement a la

temperature de 290° et sans eprouver la moindre decom-

position. Cette substance etait de la diamylsulfone pure

c'est-a-dire exempte de chlore. Devant l'ensemble de ses

proprieles et surtout devant la lixile de son point d'ebul-

lition nous avons cru superflu d'en faire une analyse quan-

titative. D'ailleurs la preuve de son identile a ete fourni'
1

par les produils chlor&s qu'elle a donnes et qui ont ele

indiqu^s dans le troisieme chapilre de ce travail.

•
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La solution des sels de potassium a £te evaporee a sec

et le residu repris par I'alcool ; en repliant ces operations

plusieurs fois, on parvient a eliminer entierement le

sulfate de potassium qu'ils renfermaienl ainsi que la pres-

que totalite du chlorure, et il reste un sel organique cris-

tallisant tres mal. On Fa purifie" autant que possible par

des cristallisations repelees de sa solution alcoolique, puis

on l'a analyse. C'etail une combinaison moieculaire

d'amylsulfonate de potassium et d'amylsulfonate mono-

chlore suivant la formule :

2C»H , iS0 2K CSH'OCJSO'K.

En effet :

Trouve. Calculi

C

H

S

CI

K

29.73

5.0o

46.54

5.04

49.62

24.02

29.78

5.29

45.88

5.87

49.48

24.00

400.00 100.00

L'existence de celte substance prouve que le liquide

examine conlient du chlorure de I'acide amylsulfonique :

C3H»SO*CI,

ainsi que du chlorure de I'acide amylsulfonique mono-
chlore

C5H 10C1.S0*CI.

che

rieure qui s'est formee par Taction du chlore sur I'oxysul-

fure d'amyle en presence de I'eau.

Le liquide a ete soumis a la distillation. Le distillal

avait une reaction fortement acide : il ful neutralise Dar
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du carbonate de sodium. La solution de sel de sodium

ainsi formee a ele evaporee a sec, puis trailee par 1'alcool

bouillant; en repelant ces operations plusieurs fois, on

arrive k separer du valerianate de sodium d'une grande

quanlite de chlorure de sodium qui I'accompagnait. Ce

valerianate renfermait encore un peu de chlorure.de

sodium et ne pouvait elre analyse tel qifil etait, son

identile a ele fixee en precipitant d'abord sa solution par

de l'azotate d'argent.

Le valerianate d'argent etanl peu soluble dans I'eau

froide mais cependant beaucoup plus soluble que le chlo-

rure d'argent, on concjoit facilement la possibility de

separer Tun de Fautre ces deux corps et d'oblenir, en

somme, un produit pur dans lequel un dosage peut etre

utilement fait.

Nous avons trouve :

Ag 52.20 •/<> aulieude Si.67.

Le petit exces d'argent provient probablemenl d'un

peu de chlorure d'argent que le sel renfermait encore.

II resulte de cette analyse que le d is I iHat etait une solu-

ion d'acide valerianique el d'acide chlorhydrique dans

I'eau.

La presence de I'acide valerianique vient confirmer

encore celle de Tanhydride valerianique et du derive

trichlore de I'amyle C :iH9CI5 rencontres parmi les corps

qui ne s'etaient pas dissous dans feau.

Le residu de la distillation a ele neutralise par de

I'hydroxyde de baryum. II cristallise beaucoup de chlorure

de baryum el Ton parvient aisement a extra ire des eaux-

meres, a Taide de Talcool , du valerianate de baryum

facile a earacteriser, et un autre sel, beaucoup plus soluble
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dans I'aicool, qui s'est monlre etre le sel de baryum de

Cacide amylsulfonique monochlore :

CSH«°C1S03H.

En effel, I'analyse a clonne :

Ba 26.59 au lieu de 26.96

S 12.61 »
' 12.50

CI 13.83 » 13.97

II resulle de ce qui precede que le chlore, en presence

de I'eau, oxyde d'abord une parlie de I'oxysulfure d'amyle

a Petal de diamylsulfone.

Si Ton s'en lenait la, ii parailrail que Toxysulfure

d'amyle se compoi terait comme ses liomologues inferieurs

fis-a-vis du chlore el de I'eau; cependanl la quanlile de

sulfone produile, au moyen de I'oxysulfure d'amyle, est,

loules choses egales d'ailleurs, incomparablemcni plus

grande que celle donnee par I'oxysulfure de propyle el

surloul par I'oxysulfure d'ethyle.

Une autre partie de I'oxysulfure d'amyle passe, sous

I'influeoce du chlore, a letat de chlorine de I'acide amyl-

sulfonique

CSH^SO^Cl

el a letat de chlorure de I'acide amylsulfonique mono-

v

chlore

CSH'OCISO^CI.

Ces deux substances r£agissent ensuite avec I'eau pour

lormer les acides qui leur correspondent. On observe que
le chlorure chlore reagit plus facilemenl que le chlorure

de I'acide amylsulfonique propivment dil : en effel, on n'a

pu trouver que de I'acide amylsulfonique monochlore,

exempt d'amylsulfonique non chlore, dans I'eau qui avail

ete au contacl des deux chlorures.
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Enfin, tandis que ces chlorures se forment, il se pro-

duit des derives chlores superieurs de 1'amyle :

C»EPCls et C5HSC14
,

qui doivent etre envisages comrae des homologues supe-

rieurs du chloroforme par suite de la facilile avec laquelle

ils reagissent avec I'eau et les bases, pour former de

l'acide valerianique ou des valerianates plus ou moins

chlores ainsi que de l'acide chlorhydrique.

En resume, il resulte de I'ensemble des recherches que

nous venonsde faireconnaitre,que les derives sulfoniques

de 1'amyle sont caracterises par une plus grande tendance

a donner, sous ('influence du chlore, des derives chlores

que leurs homologues inferieurs.

On peut etre porte a voir, dans ce fait, la confirmation

des vues theoriques de Kekule, c'est-a-dire a considerer

une molecule d'un corps compose comme resultant du

simple assemblage d'atomes differents, sans que Ton puisse

dire que tous les 6I£ments de I'edifice moleculaire parta-

gent le caractere de I'ensemble. Ne retrouve-t-on pas, en

effet, dans l'acide amylsulfonique I'une des proprietes

caracteristiques des hydrocarbures : celle de donner, sous

l'influence du chlore, des produitsde substitution chlores,

tandis que les homologues inferieurs ne montraient rien

de semblable ou jouissaient de cette propriete a un degre

bien faible? Le caractere de Yhydrocarbure ne disparait

done pas, en apparence, dans l'acide amylsulfonique,

tandis que celui du sulfone est seul saisissable dans l'acide

ethylsulfonique.

Cependant il importe de ne pas s'abuser. Les fails que

nous avons decouverts paraissent inconciliables aussi

bien dans la conception de Kekule que dans celle de Kolbe.
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En effet, s'il est vrai que le groupe snlfone s'oppose,

jusqu^ un certain point, k I'entree da chlore dans une

molecule d'un derive sulfonique, il n'est pas moins vrai que

si cette entree se trouveen quelque sorte forcee, le chlore,

loin de fuir le voisinage du groupe sulfonique, parait au

contraire le rechercher et se fixe sur I'atome de carbone

raeme qui porte le groupe sulfonique jusqu'a ce que ce

dernier, cedant a son antipalhie pour les derives chlores du

carbone, abandonne la place k son ennemi. Cette conclu-

sion est liree d'abord de ce que 1'acide monochlorethylsul-

fonique

C*H*C1S03H

ne conduit pas k la taurine, mais a un isomere de cette

subslance et ne peut repondre a la formule

mais bien a

H*GC1. CH*. SO^H.

H3C.CH.CI. S03 H,

et ensuile, de ce que les derives chlores des hydrocarbures,

obtenus par expulsion des groupes sulfoniques, sont tous

deshomologuessuperieurs du chloroforme :

h — cci»,

h*c* - cci»,

H9C* — cci3.

On sail que la preparation des derives chlores des hydro-

carbures, repondant aux formil les precedentes, a presente

'es plus grandes diflicultes aux chimistes.

M. Friedel qui s'est occupe specialemenl de leur etude

a essaye, en vain, de prod u ire Fhomologue superieur du

chloroforme
: IPC — CCI3

. Le mode de formation le plus

commode de ces substances se trouverait, d'apres nos
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recherches, dans Taction du chlore sur les combinaisons

sul fon iques.

11 paraitrait done qu'un atome de carbone d'une mole-

cule delerminee autour duquel a eu lieu une substitution,

deviendrait en quelque sorte le siege des substitutions

suivantes.

Serai t-ce se servir d'une expression exngeree que de

dire que le lieu ou une substitution s'est accomplie dans

une molecule, conserverait une certaino aptitude pour

des evenements semblables?

Nous nous bornerons a mentionner aujourd'hui ce fail

sans en tirer les consequences qu'il peul renferoier. Nous

poursuivrons encore nos etudes experiment les en cber-

chanl surtout & connaitre Inaptitude reactionnelle comparee

des hydrocarbures d'une meme serie homologue; nous

avons fait ressortir d'ailleurs, dans notre deuxieme com-

munication, la neeessite de proceder de la sorte pour

pouvoir arriver a une conclusion generale fondee.

Etude sur la spermatogeneses par A. Swaen, professetir

d'Analomie, et H. Masquelin, assistant h l'Universii6

de Liege,

I/etude de la spermatogenese chez les Selaciens (Scijl-

lium catulus, ScyIlium cankula, Raja clacala), la sala-

mandre et le laureau, nous a fourni des resullals tels

qu'il nous parait possible (Pen tirer les conclusions com-

munes suivantes:

i° Dans l'epitbelium glandulaire des tcsticules de ces

animaux, on peut loujours dislinguer deux types de

cellules absolument differentes : les ovules males avec leurs

derives et les cellules folliculeuses.
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2° Les spermatozoides ont pour origine les ovules

males. Ces derniers se mulliplienl par division indirecte

ou kariokinetique de facjon a prod

u

ire un nombre con-

siderable de pelites cellules diles spermatocytes . Ces

elements reslenl toujours unis enlre eux par une parlie

du proloplasme des cellules-meres persistant a Petal de

substance inlercellulaire. lis constituent ainsi des masses

cellulaires isoleesconnues sousle nom despermatogemmes.

Arrives au terme de lenr multiplication, les spermatocytes

subissenl alors une serie de modifications qui les trans-

Torment peu & peu en spermatozoides. Pendant loute
*

ia duree de ces transformations, ils sonl designes sous le

nom de nematoblastes, la spermatogemme devenant alors

nemalogemme.

Durant loute celte evolution, les spermatocytes et

surtout les nematoblastes sont groupes de fa<jon particu-

liere dans les differents teslicules eludies, cbangent de

position, de situation, de direction, de maniere a se reunir

finalement en faisceaux dans bsquels tous ces elements

sont situes parallelement les uns aux autres.

3° Les cellules folliculeuses ibrment des enveloppes

plus ou moins completes, plus ou moins durables autour

des ovules males el des spermatogemmes qui en pro-

viennent. Plus tard elles fusionnent kur proloplasme

ivec la substance inlercellulaire de la neinatogemme et

iuterviennent alors d'une fa?on probable menl Ires active

dans la distribution et le groupement des nematoblastes

et dans I'expulsion merne des spermatozoides complete-

oient deudoppes.

(Cetie fusion des cellules folliculeuses avec la substance

inlercellulaire des nematogemmesseproduil plusou moins
i6t; chei les Selaciens elle s'opere dt ja avec la substance
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intercellulaire des spermatogemmes vers la fin de leur

Evolution.)

4° Si nous rapprochons ce processus de la spermatoge-

nese chez les vertebres des resullats oblenus par Blomlield

chez les vers de terre, nous pourrons assimiler la

substance intercellulaire des spermatogemmes et des

nematogemmes au spermblastophore qui supporle les ne-

matoblastes des vers. La presence des cellules folliculeuses

constitue la seule difference essentielle dans la marche

du processus. Ces cellule* n'inlerviennent qu'en second

lieu en se fusionnant avec la substance intercellulaire et

en la remplagantdanssa fonction de spermblastophore.

Ce fusionnement du protoplasme des cellules follicu-

leuses avec la substance intercellulaire des nematogemmes

nest pas plus difficile a admettre et k expliquer que la

continuity qui s'etablit a un moment donn6 en Ire les

extremites peripheriques des fibres nerveuses sensorielles

et les cellules epitheliales acoustiques et gustatives, par

exemple.

5° Nous pouvons done reprendre, en la modifiant Ires

peu, la comparaison faite par Niissbaum entre les testicules

et les ovaires.

Dans ces deux organes, au d6but de revolution des

elements essentiels, se trouve un ovule entoure d'une

couche plus ou moins complete de cellules folliculeuses.

Maigre cetle similitude de texture, il y a cependant

des differences essentielles dans les proprietes de ces

Yemenis. Des qu'ils manifested leur vitalite, ces diffe-

rences apparaissent.

Dans Yovaire I'ovule se developpe en elendue.

Dans le testicule 1'ovule se multiplie par division in-

directe.
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Et aii fur et k mesure que les processus se poursuivent,

ces differences s'accentuent.

Dans Yovaire l'ovule prend peu a peu des dimensions

considerables.

Les cellules folliculeuses se multiplient activement

pour lui former une enveloppe continue plus ou moins

epaisse et quelquefois preparer son expulsion [liquor

folliculi).

Dans le testicule l'ovule se divise en une foule de

pelites cellules deslinees a se transformer en sperma-

tozoides.

Les cellules folliculeuses ne se multiplient guere et le

plus souvent grandissent.

Pour justifier ces conclusions et les rend re plus claires,

nous allonsentrer dans quelques details caracterisant les

particularites propres aux differents hpes que nous avons

eludids.

Dans le testicule des SGlaciens ;

Les ampoules primordiales sont tres semblables a des

follicules de de Graaf primordiaux ; un seul ovule male

entoure d'une couche de cellules folliculeuses constilue

chacune d'elles. Ces elementsse multiplient par division

mdirecle de facon a conslituer des ampoules spheriques,

volumineuses, contenant un liquide coagulable a Ieur

interieur. La paroi epilheliale de ces ampoules est alors

lormee d'une couche continue d'ovules males auxquels les

cellules folliculeuses ne forment plus que des enveloppes

incompletes. Ce sont les ovules males de ces ampoules qui

vont produire les spermatogemmes. Jusqu'a ce moment,
apres s'elre divises, les ovules se separaient completement,

sisolaient les uns des autres; quand les spermatogemmes
se forment, une partie du protoplasme de l'ovule male
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reste interposee enlre les deux spermatocytes provenant

de sa division et les maintient unis enlre eux de facon

a constituer de petites colonnes bicellulaires d'abord; ces

deux spermatocytes se divisent a leur lour et de la meme

facon, le processus se poursuit el il en resulle la for-

mation de spermatogemmes comptant soixante-quatre a

soixante-cinq spermatocytes environ, tous unis entre eux

par la substance intercellulaire qui provient de leur mode

de division. Ces elements sont groupes de facon a consti-

tuer un tube se terminanl en cul-de-sac arrondi a son

extremite peripherique. Ce lube est insere sur In membrane

propre de maniere que son axe esl perpendiculaire a la

surface d'insertion ; son exlremite ouverte aboutit a la

caviie centrnle de fampoule. Sur une coupe transversale

de ce tube on trouve huit spermatocytes; sur une coupe

longiludinale on en distingue sept a huit de chaque cdte

de la caviie centrale et un ou deux au fond de cetle

caviie, C'est dans ce tube que s'engageront plus tard les

queues des nematoblastes; de la le nom de loge caudate

que nous avons cru devoir lui donner.

Pendant ce temps, une seule cellule folliculeuse est

rcstee altachee a chaque spermalogemme, a gngne son

exlremite peripherique ou sa base, s'esl insinuee enlre

elle et la membrane propre, a fusionne son protoplasme
V

avec la substance intercellulaire de la spermalogemme et

constitue la cellule basilaire decrile depuis longtemps.

Les spermatocytes, devenus nematoblastes, restentorienles

par la loge caudale. Toutesles extremites caudnles de leurs

corps y ahoutissent el la delimilenl, toules leurs queues

reunies constituent un faisceau cylindioule qui la parcourt

et se termine par une extremite conique ellilee dans la

caviie cenlrale de Pampoule.
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Pendant que les nematoblastes se developpenl, que leurs

corps el leurs teles s'allongent, les queues reslent reunies

en un faisceau conique et, la nematogemme ne pouvani

croiire en epaisseur, les teles \ont devoir changer de

position pour continuer a s'accroilre. Elles se groupenl

d'abord en goutlieres, puis se rapprocbent peu a pen de

la base, et vont s*y reunir en un faisceau conique d'abord

cylindrique ensuite. II est impossible, sans figures et dans

un resume, d'entrer dans des details an sujet de ces

transformations successives de la nematogemme.

La reunion des queues en un sen I faisceau par la

substance inlercellulaire est une premiere cause de ces

orientations successives des nematoblastes, mais la cellule

basilaire doit intervenir pour une large part* Le proto-

plasme de celle derniere, d'abord fort reduit,s'est conside-

rablement developpe en se fusionnant avec la substance

inlercellulaire de la spermatogemme; partant de la base

il forme une enveloppe continue a la nematogemme, est

repandu partout entre les tetes, les corps, les queues des

nematoblastes, et il est fort admissible que c'est ce proto-

plasme qui groupe ces derniers, les distribue, lesdirige de

fagon a les amener peu a peu a constituer le faisceau

cylindrique insere perpendiculairement a la paroi dans le

protoplasme entourant le noyau basilaire.

A la fin de revolution des spermalozoides, le proto-

plasme de la cellule basilaire se retire peu a peu d'entre

les nematoblastes; ces derniers se rapprocbent, forment

un faisceau <le plus en plus mince engage laleralement

dans la cellule. Celle-ci a la forme (Pun cone a base inseree

le

d

le faisceau des spermatozo'ides. A un moment donne, ce
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dernier sort de ce tube protoplasmalique et tombe dans

la cavile de Fampoule. Cette sortie peut aussi avecgrande

vraisemblance etre attribute au protoplasme de la cellule

basilaire qui, en se contractant, expulserait le faisceau

spermatique de la cavile tubulaire qu'il circonscrit.

Dans le testicule de la Salamandre :

C'est par un processus identique a celui que nous venons

de decrire que se developpent les ampoules seminiferes.

Seulement les ovules males qui circonscrivent la cavite

centrale fort reduite sont completement enveloppes par

les cellules folliculeuses.

Les ovules males, en se multipliant par division in-

directe, constituent aussi des spermatogemmes, mais dans

cesdernieres on ne remarque aucune orientation positive

des spermatocytes et leur developpement amene ladispari-

tion de la cavite ampullaire.

Les cellules folliculeuses grandissent de fagon a consti-

luer toujours une enveloppe complete a chaque sperma-

togemme.

Q transformenl en nemato-

blastes, des modifications importantes se manifestent dans

la conformation de la nematogemme et dans les enveloppes

folliculeuses. D'abord une luge caudale apparait, ensuite

les parois folliculeuses deviennent plus molles, protoplas-

raatiques, celles qui sont accolees se fusionnent entre

elles et constituent ainsi entre les nemalogemmes des

cloisons protoplasmatiques mullinucleees.

La loge caudale est la premiere cause d'orientation

des nemaloblastes, les ex tit mites caudales de toutes les

tetes se dirigent vers elles de fa^on a y introduire les

queues, et celte convergence entraine le groupement de

ces tetes en faisceaux radies.
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La seconde cause cTorientation reside dans le proto-

plasme des parois folliculeuses ; ce dernier s'accroit en se

fusionnant avec la substance intercellulaire de la nemato-

gemme; c'est a lui que Ton peut altribuer le groupement

des letes des nematoblastes en faisceaux de plus en plus

reguliers, le rapprochement de ces faisceaux d'abord

rallies, et leur distribution en groupes de plus en plus

parallelles entre eux. A la fin du processus, toules les teles

sont en effel groupees en un seul faisceau conique insere

par une de ses extremites dans le proloplasme d'une paroi

i'olliculeuse. Les autres extremites de ces letes secoutinuenl

alors avec les queues reunies en faisceau onduleux et

occupant la loge caudale considerablement modidee dans sa

forme. Ici encore nous avouerons que, sans dessins, il est

impossible de donner une idee exacle des details de ce

processus.

Bien que nous ne nous soyons pas occupes speciale-

ment de I'ontogenie des spermatozoides, nous dirons

ici que, ehez la salamandre comme chez les Selaciens, la

tele des nematoblastes est toujours constitute par le noyau

s'allongeant en fibre de plus en plus etiree et a peu pres

recliligue et par une couche protoplasmatique continue.

A la fin de revolution, cetle couche est reduite a une

membrane excessivement fine, elroitement appliquee a la

surface de la fibre nucleaire. Quant a celte dernier*, elle

est constitute uniquemenl par la substance chromatique

du noyau du spermatocyte qui lui a donne naissance;

mais cette substance s'isole plus on moins tot du reslant

de la substance nucleaire. Chez les Selaciens cet isolement

se produit tout au debut de la transformation du sper-

matocyte en nemaioblaste ; chez la salamandre le nemato-

blaste a deja une queue et est deja allonge en fibre;

3m* SfiiUE, tome vii. 4
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tandisque dans la tete on distingue encore un reticulum

de substance chromalique dans le restant du noyau com-

plement incolore. Ce n'est que lentement que ce reticci-

lum se condense en une seule fibre axiaie entouree de sa

gaine protoplasmatique.

Dans les testicules que nous venons d'eludier, les sper-

matozoides une fois detaches de leurs connexions et

expulses, Tepilhelium ampullaire a acheve son role, au

contra ire.

Dans le tcsticuledu Taureau :

L'epithelium des tubes seminiferes produit des sperma-

tozoides d'une facjon continue, et dans une partie determi-

nee de ces tubes on trouve toujours des ovules males, des

spermatogemmes, des nematoblastes reunis et a differents

degres de developpement. De la une complication beaucoup

plus grande dans la constitution du revetement epithelial.

Les conclusions auxauelles nous sommes arrives differant

de Re

d

avec lui :

Les cellules de soutien sont des elements permanents

qui jouent dans le tube spermatique le role de cellule

folliculeuses.

Par leur base ces cellules forment des enveloppes incom-

pletes aux ovules males inertes;

Par leurs exlremites internes fibrillaires, elles se fusion-

nenl avec la substance inlercellulaire des nematogcmmcs,

toblastes en faisceaux et les po

la (in de leur evolution

deverser.

y

Dans les ovules m&les on doit distinguer des ovules



inertes et des ovules aclifs. Les premiers (1) sont d'abord

situs's conlre la membrane propre entre elles et les bases

des cellules de souticn voisines; quand ils entrent en

activile ils sortent de ces loges, se placent en dedans des

bases des cellules de soutien et grandissent (2), puis ils se

divisent en deux cellules. Tune d'elles va continuer a se
• r

multiplier et produira une spermalogemme par un pro-

cessus identique a celui que nous avons etudie chez les

Selaciens et chez la salamandre; l'autre va gagner la mem-
brane propre en s'insinuant au-dessous des cellules de

soutien etdevient pendant quelque temps un nouvel ovule

male inerte.

(1) Cellules folliculeuses de Lavalelte.

(2) Cellules seminiferes de Sertoli.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 7 Janvier 1884.

M. Rolin-Jaequemyins, directeur pour 1883, occupe le

fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. A. Wagener, directeur pour 1884;

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

Lettenhove, R. Chalon, Thonissen, Th. Juste, Alph. Wau-

ters, Alph. Le Roy, F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Piot t

Ch. Potvin, J. Stecher, Lamy, membres; A. Scheler, Alph.

Rivier, associes; P. Henrard, J. Ganlrelle, G. Tiberghien

et L Vanderkindere, correspondants.

M. Ed. Mailly, membre de la Classe des sciences, assiste

a la seance.

M. de Harlez, correspondent de la Classe, ecrit que son

etat de same I'empeche pour le moment d'assisler aux

stances.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend,avec un profond sentiment de regret

la perte qu'elle vient de faire en la personne de Tun de

ses associes, M. Francois Lenormant, de Tinstilut de

France, deced6 a Paris le 9 decembre dernier.
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M. le Ministre de PInterieur adresse :

1° Une expedition de I'arrete royal du 31 dfoembre

nommant M. Ed. Dupont directeur de la Classe des

sciences, president de l'Academie pour I'annee 1884;

2° Cinquante exemplaires du rapport du jury qui a juge

le concours quinquennal de lillerature I'rancaise pour la

periodede 1878-1882;
3° Vingl-cinq exemplaires du rapport du jury charge

de decerner le prix inslitue par le D r Guinard (periode

1878-1882);

4° Pour la Bibliolheque de l'Academie, le 3* fascicule

de la 2e
serie de YHistoire parlementaire de la Belgique,

par Louis Hymans. — Remerciments.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoy£s &

I'examen de commissaires:

1° Remarques sur quelques ratines sanscrites de la

*• classe, par J. Van den Gheyn. — Commissaires :

MM. F. Neve, Wagener et P. Willems;

2° Contribution a la biographie du portraitiste A. de

Vries; — Les relations du peintre Theodore Van Loon

avec la citadelle de Pallas, a Louvain, par Auguste Castan.

Commissaire : M. Alph. Wauters.

La Classe recoil, a litre d'hommage, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auleurs :

1* Essais sur I'histoire politique des derniers siecles,

par Jules Van Praet, tome III. Bruxelles, 1884; in-8°;

2? Bruxelles a travers les ages, 9' et 40* livraisom,

par L. Hymans. Fn-4°;

3* Gazette archeologique, publiee par MM. J. de Witle,
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Francois Lenormanl el Robert de Lasteyrie, 8e annee,

1883, derniere livraison. ln-4°;

4° Monnaies et medailles, par Fr. Lenormant. Paris,

in-8°; adresse par Mmc Lenormanl, mere;

5° Bundel gedichten, schetsen en novellen, van Prof.

J.-A. Alberdingk-Thijm en zijne dochter. Rotterdam, in-8°;

6° a) Deux textes tres anciens de la Chaldee; b) tin acte

de vente conserve en deux exemplaires, par Jules Opperl.

2 ex. in-8°;

7° La cour des echevins ait pays de Liege, discours, par

U. A- J- Ernst. Bruxelles, 1883, in-8°;

8° La question sociale ou principes de sociologie, par

F. PetremenL Paris, Bruxelles, 1883, in-8°;

9° Manifestation en Vhonneur de Monsieur Alphonse

Vandenpeereboom 9 par Alphonse Diegerick. Bruges, 1883,

in-8°;

10° Inventaire-sonnnaire des archives de la Cote-d'Or,

serie C, tome II, par J
h Gamier, arehiviste. Dijon. In-4° ;

11" Inventaire des archives de la ville de Bruges, sec-

fl

Edw. Gailliard. Bruges, 1879-82, io-4";

12° Troisieme congres international pour Vameliora-

tion du sort des sourds-muets, tenu a Bruxelles du 13 aa

18 aoiil 1883. Bruxelles, 1883, in-8°;

13° Note sur la 8e classe des verbes sanserifs, par

J. Van den Gheyn. Bruxelles, 1880, in-8°;

14° Trois nniversites allemandes considerees au point

de vue de Venseignement de la philologie classique (Stras-

bourg, Bonn et Leipzig), par F. Collard. Lou vain, 1879-

4882; vol. in-8°, pr&sente par M. Thonissen.
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BIBLIOGHAPHIE.

M. Th. Juste, en presenlanl Pouvrage precile de

M.Van Praet, a In la note suivante :

Si les Essais stir I'histoire politique des derniers siecles

s'adressent de preference h un public d'elite, ils sonl ega-

lement destines a redresser des erreurs el a deraciner des

prejuges qui avaienl ete irop legeremenl adoptes par le

vulgaire. Je ne puis donner ici qu'une sorte de sommaire

du volume qui complete Foeuvre eminemmenl instructive

d'un confrere que j'appellerais illustre si je ne craignais

d'offenser sa modestie.

Dans cc troisieme et dernier volume des Essais, M. Van

Praet decril Tetal politique de I'Europe avant le commen-

cement des guerres issues de la revolution firancai.se. (Test

one epoque qui attire ratlenlion : elle est seduisanle a cer-

tains egards, mais elle presenle aussi, selon les expres-

sions de Pauteur, un aspect complique et confus, Les

principaux Elats n'etant pas alors unis dans une grande

guerre ou dans un congres diplomatique, il a fallu les£tu-

dicr separement.

L'auleur des Essais nous entrelient d'abord de I'Angle-

terre sous Georges III, donl le regne, commence en 1760.

nous fait admirer, dans la seconde partie surlout, des ora-

teurs et des hommes d'Eiat de premier ordre. Au-dessus
de Fox etde Burke, au-dessus de lord Chatham lui-meme,

Vauleur des Essais place le second Pitt. « II a, dit-il, dirige

•a politique inlerieure et exterieure de TAngleterre pendant
pres d'un quart de siecle avec une autorite personnelle &
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laq

de

<

roi, comme Richelieu avec Louis XIII, et conquerir gra-

duellemenl, plus encore par sa conduite habile que par

son eloquence, la perseveranle coniiance du Parlement.

Macaulay, lord Stanhope et Guizot s'elaient deja effbrces

le dissiper les preventions qui donnaient une si fansse

idee de William Pitt, M. Van Prael va plus loin, a Son

noin, dit-il, est reste un des plus grands de I'histoire

Si les idees reforraa trices et les amies de FAnglelerre n'ont

pas ti iomphe sous son gouvernemenl, ce n'est pas sa faule.

»

Le second chapilre est consacre a la France, telle qu'elle

apparaissait au debut de la Revolution. A I'aide des impor-

tants documents qui ont ete exhumes de nos jours, Tauteur

des Essais eclaircil les origines assez obscures et signale

les plus importants resultats de 1'alliance de 1756 entre la

France et I'Autriche. Bernis, Choiseul, Louis XV, puis

Louis XVI, Marie-Antoinette, Turgot, Calonne, Necker,

Lafayette, Mirabeau passentsuccessivement sous nosyeux.

De tous les portraits traces avec lant d'art par le judicieux

ecrivain, le plus remarquable me parait celui de Mirabeau.

C'est d'ailleurs la ligure dominante de cette ires interes-

sante galerie. « Jusqu'au bout, dit Fauteur des Essais, par

effort ou par adresse, Mirabeau a echappe au reproche

ouvertement arlicule d'etre un conspirateur aux yeui de

la cour, un courtisan aux yeux du peuple. i> II faut egale-

ment signaler le portrait de Dumouriez, « incomparable-

ment enlreprenant et hardi >. II faut s'arreler aussi devant

Talleyrand, donl « la place dans I'histoire n'est pas mar-

quee au premier rang». C'elait « un diplomate plein d'ar-

par

g
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si eloquemment de la reine Marie-Antoinette : « Elle a et£

enlouree de tant de flatteries, pleines de delicatesse et de

discretion, et poursuivie ri'anirnosites si feroces et si impla-

cables, qu'on ne saurait parler (Pelle de sang-froid, meme
en signalant el en eonfessant ses toils. r>

Dans une iroisieme elude, M. Van Praet fail connailre le

grand Frederic el la grande Catherine d'apres leur corres-

pondance recemmenl publiee. « Si je cite dans un meme

chapitre, dit-il, la correspondance de Frederic II et celle

de Catherine, c'est qu'elles se placenl en quelque sorle en

regard Tune de Pautre, que ces deux volumineuses publi-

cations dalent de ces dernieres annees, qu'elles ont une

importance incomparable pour ceux quiltudienl Phistoire

du XVIIIe
siecle. » Je regrelle de ne pouvoir analyser les

pages lumineuses ou M. Van Praet a decrit le role de la

Russie dans la question orientale et en Pologne. Je me

bornerai a signaler ce qu'il dit da caractere et du genie de

Catherine II. Ce n'etait point, comme on Pa souventrepete\

Pierre le Grand qu'elle avait pris pour modele; non, elle

elait pluiot « eleve du grand Frederic » et en bien des

choses, selon la remarque de noire hislorien, elle a sur-

passe son maitre. « Elle a possede, ajoute-t-il, le don de

gouverner et de commander, allie l'eminente capacite

naturelle k la savante culture de Pespril. »

M. Van Praet termine son livre par un coup d'oeil sur

les Pays-Bas autrichiens et leur revolution sous Joseph II.

II juge, ce me semble, avec impartiality ce grand et impe-

tueux reformateur lorsqu'il dit : « S'il suffisait a un souve-

ram, pour meriler des ^loges unanimes et sans reserve,

d'avoir eu Pamour du bien et de Phumanile, d'avoir eu la

volonte de rendre les hommes heureux et libres, Joseph II

cehapperait a loule critique. Mais, nuant au bonheur el & la
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libertedes aulres, il les entendait a sa maniere. d L'auleur

des Essais garde une sorle de neutrality e litre les partis

qui se disputerent la preeminence en Belgique apres la

decheanee de Joseph II; il n'a pas voulu devenir leur

arbitre : il a eu seulement en vue de rattacher les desti-

nees des Pays-Bas a la politique generale de I'Emope.

Tel a ete constamment le but de notre confrere dans

les etudes qu'il vient de terminer; et c'est ainsi que, lout

en conservant a ces Essais un caraelere national, il a su

leurdonner une plus haute valeur encore- « J'ai lu Phis-

toire des quatre derniers siecles, dit M. Van Prael, pour

rechercher, dans des souvenirs deja loin de nons, la place

que la Belgique avait prise dans le grand cadre des evene-

ments curopeens. »

D'aulres avaient deja essaye de rattacher I'histoire de

notre pays a I'histoire generale de I'Europe. A M. Van

Praet I'honneur d'a voir ouverl plus largement la voie et

monlre plus clairement les ecueils que notre patriotisme

doit eviter.

« Le sort de chaque fitat, dit-il, est loujours lie en

quelque chose h celui des autres et menace par les crises

universelles. Je rappelle volontiers ce qu'avait coulume

de dire, a propos de la Belgique et de son avenir, un ami

devoue, un observateur judicieux : « Nous ne sommes

pas, on ne saurait en douler, les maitres ici-bas; mais la

prudence humaine peut beaucoup.
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ft— M. Thonissen, en presentant I'ouvrage preeite de

M. Collard, a lu la note suivanle :

L'enquete ouverte depuis longlemps sur les univer-

siles alleraandes qui jouissent d'une grande et legitime

reputation
,
passe de nos jours par une phase nouvelle.

Aux Iravaux d'ensemhle, qui en faisaient connaitre l'orga-

nisation generale, succedent des etudes speciales, qui sonl

consacrees gnement.O

a deja public d'interessantes monographies sur le droit,

la medecine, la philosophic, I'hisloire et Tarcheologie

;

mais la philologie classique, qui est en si grand honneur

au dela du Rhin, n'a pas encore (ait I'objet d'une enquele,

si Ton exceple un petit travail, un pen ancien et ouhlie.

Frappe de cette lacune, M. Collard, professeur a TUniver-

site de Louvain, s'esl decide a publier sur I'enseignemenl

de la philologie classique en Allcmagnc les njlesqu'i!

avail rccueillies pour lui-meme.

L'auteur a cleeludiant a Bonn et a Leipzig pendant deux

annees enlieres et il a fait, etanl professeur, un sejour

de trois semaines a l'Universite de Strasbourg. II a pris de

nombrcuses informations aupres des auloriles, de ses

aneiens raaitres et de ses condisciples d'aulrefois, et il a

consulle tous les travaux qui pouvaient I'eclairer.

Son oilvrage reoferme trois etudes qui trailenl succes-

sivemenl des Universiles de Strasbourg, de Bonn el de

Leipzig. Chaque etude comprend une partie generale el

une partie speciale, qui sonl fusionnees. La partie gene-

rate s'occupe brievemenl de la ville universilaire, de
1 I •

Univcrsite. d

cabinet de lecture, de la bibliolheque, du budget el de la

population academique.
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La partie speciale, la plus importanle, etudie d'une

fa^on approfondie l'enseignement de la philologie; elle

esquisse la biographie des professeurs, et enumere leurs

travaux; elle nous inlroduil dans leurs courset dans leurs

seminaires; elle nous donne en (in le tableau complet de

leurs legons et de leurs exercices pendant un triennium.

Quoique le plan soit le meme dans les trois etudes, I'au-

teur y a mis le plus de variete possible. A Strasbourg, il

etudie specialement la melhode suivie par chaque profes-

seur dans les seminaires et les ressources mises sous ce

rapport k la disposition des eludianls; a Bonn, il discute

toutes les questions pedagogiques qui onl trait aux deux

formes d'enseignement, les cours et les seminaires, et il

fait un portrait complet de Peludiant allemand; a Leipzig,

enfin, il porle toute son attention sur les cours theoriques,

dont il donne le plan, et sur les seminaires pedagogiques,

crees pour resoudre le probleme si diflicile et si discute de

la formation des professeurs de l'enseignement moyen.

COSCOURg I Y I IttOltlHVtlltF*.

PRIX ADELSON CASTIAU EN FAVELR DE l'aMELIORATION DE LA

CONDITION MORALE, INTELLECTIELLE ET PHYSIQUE DES CLASSES

LARORIEUSES ET DES CLASSES PAUVRES.

1" periode (1881-1883.)

Par son testament olographe, M. AdelsonCastiau, ancien

membre de la Chambre des Representants, deced^a Paris

en 1879, a « legue" a la Classe des lettres de I'Academie nne
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somme de dix mille francs, dont les inlerets, accumules

de trois en irois ans, seront, k chaque periode triennale,

attribues k tilre de recompense a I'auteur du meilleur

memoire sur les moyens d'ameliorer la condition morale,

intellectuelle et physique des classes laborieuses el des

classes pauvres. »

Le prix, d'une valeur de mille francs, sera decerne a

I'auteur du meilleur travail beige, imprime ou manuscrit,

adresse en reponse au snjet precile.

La Classe a renvoye a l'examen de MM. Faider, Tho-

nissen et Le Roy les travaux suivanls, recjus pour la

premiere periode de ce concours qui expirail le 31 de-

cembre dernier :

N° i. Manuscril. — Devise : L 9

amelioration du sort des

classes ouvrieres et des classes pauvres fait a la fids Vhon-

neur et le lourmen t de notre temps.

N° % Manuscril. — Devise : Fais ce que dois.

N° 3. Manuscrit. — Devise : Le progres par la liberie.

N° 4. Manuscrit. — Devise : Celui qui croira sera sauve.

N° 5. L. Evrakd. — La sante du peuple... Ouvrage

imprime avec annotations manuscriles.

N° 6. Emile Bedinghaus. — Manuel populaire des

societes de secours mutuels. Ouvrage imprime.

PRIX JOSEPH DE KEYS.

(Second concours, 2Je periode, 1882-1883.)

IriNclgiieiiiciit nioyen.

La Classe prend notification des ouvrages regus pour

celte periode cloturee egalement le 31 decembre et se

rapporlant a Venseignement du second degre, compienant
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les outrages d'inslruction ou d

9
education moyenne, ainsi

que d'art industries

Elle compose de la maniere suivante le jury charge de

juger cette periode :

Catalan

Wagener et Wau
CI

Elections,

La Classe procede a i'eleclion de son directeur pour

I'annee 1885. Les suffrages se portent sur M. Piot.

M . Rolin-Jaequemyns remereie ses confreres pour le con-

cours bienveillant qu'ils lui out accorde pendant la duree

de son mandat de directeur, et cede son fauleuil a son

successeur M. Wagener. (Applaudissements.)

Celui-ci sc fait l'interprete des seniimenls de ses colle-

gues en remercianl le directeur sortant d'avoir voulu

diriger les travaux de la Classe malgre ses nombreuses et

importantes occupations officielles.

« Je ne serai contredit par personne, poursuit-il, en

disant que, malgre la part active que M. Rolin-Jaeque-

myns prend a nos lulles politiques en dehors de cette

enceinte, il s'est montre d'une complete et entiere impar-

tiality en presidanl nos seances. Je lacherai de m'inspirer

de son exemple pour (aire regner ici la courtoisie et la

serenity que nos travaux r£clament. » (Applaudissements.)

M. Wagener installe ensuite M. Piot, qui remereie la

Classe pour I'honneur d'avoir ete appete a faire partie du

bureau.
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RAPPORTS.

Rapport de M. Alph. Wauters stir le travail present^ par

M. Caslan :

Dans sa seance du 6 decembre dernier, la Classe a ren-

voye a mon examen un travail de M. Castan, associe de

i'Academie, intitule : Vnn des peintres du nom de Coxie

aux prises avec I 'Inquisition.
*

I

La reputation de M. Castan, Pun des membres les plus

aclifs de I'Academie de Besancon, n'est plus a etablir, el

ses nombreux litres lilleraires ont assure a son nom une

jusle notoriete. La Commission royale d'histoire a eu plus

d'une fois occasion de le remercier de ses communications

el de sa complaisance. Nous devons lui savoir gre de nous

avoir revele un episode emouvanl de ce XVFC siecle,deja si

charge de scenes terribles el d'evenements desastreux. Cet

episode, qui etait resle lout a fait dans Toubli, est d'aulanl

plus inleressant qu'il concerne une famille honorable de

noire pays, celebre surtout dans les Tastes de noire ecole

de peinlure.

On connait bien la biographie de Michel Van Cocxyen

ou Coxie, de Malines, ce peinlre qui, Sge de plus de
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90 ans, conservait encore son activite el son talent (f ).

El de

a laisse de nombreux tableaux, tous consacres a la repro-

duction de scenes religieuses, surtout de scenes emprun-

teesau NouveauTestament.Peintre en titre de Philippe II,

employe par Granvelle, par d'aulres personnages influents,

par les adminislrateurs de plusieurs grandes villes et

eglises princi pales, il traversa les troubles de religion sans

que sa reputation d'honorabilite el d'orlhodoxie re^ut la

moindre atteinte.

Cet homme, entoure de lant d'estime, fut cependant

trappe dans ses plus cheres affections par le chef de

l'Eglise Pie V. L'un de ses fils, nomme Guillaume, se trou-

vant en Italic ou il etudiait la peinture, eut, comme le

raconte M. Casian, le malheur de se lier avec d'aulres

jeunes gens qui furent arretes comme heretiques; ainsi

qu'eux, le Saint-Office le condamna, en 1567, k dix annees

de galeres, c'est-a-dire k ramer pendant dix ans sur les

galeres papales. Les demarches de Granvelle ne pureni

d'abord oblenir que la reduction de cette peine aun lerme

de cinq ans; mais enfin, Philippe II etant intervene

Guillaume Coxie fut mis en liberie en 1570.

(1) Elle a eteecrite a plusieurs reprises, iiotammeut par Goe'ihils, Lec-

tures relatives a rhistoire des sciences, des lettres et des arts en Belgiq'Mt

t. Ill, pp. 106 a 116; Miciuels, Histoire de la peinture flamandc, t. !"•

pp. 240-270 (1^ edition), et t. V, pp. 217 a 251 (2* edition); De Husschbb,

daus la Biographic nationale, t. I V, col. 456 a 462. 11histoire des pemtres

de toutes les ecoles (ecole Flamamle) eomprend une biographie que j'a'

eerileen 1865.

(2) D'apres Passavaut (Raphael dlUrbin et son pare Giovanni Sa*#*\

t l cr
, p. 542), quelques-unes des peiutures execulees a Home par Coxie,

et notammeiit sea fresques de feglise Saiule-Marie delle Aninia, &
rapprocheut peu de la manidre de Raphael.
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Le zele deploy^ par Granvelle a cette occasion, en

faveur du fils d'un horame de grand merile, est une nou-

velle preuve que ce ministre, a qui tant de reproches out

ete faits avec raison, rachetait ses vices par une sollicitude

veritable pour les arts et les artistes. Si jamais 1'histoire

n'oubliera ses crimes politiques et tie lui pardonnera

d'avoir conseille I'assassinat de Guillaume le Taciturne,

elle lui saura gre d'avoir elendu sa protection sur un com-

palriote malheureux et qui avait ete probablement plus

imprudent que coupable. Elle rendra egalement celle jus-

tice a Philippe II qu'en cette circonslance il s'exprima

avec energie et chaleur en faveur du jeune eondamne.

Dans ses lettres adressees le 5 decembre 1569, Tune a

Granvelle, qu'il quaiifie de son Irescher et tres affectionne"

ami (muy caro y muy amado amigo), I'autre a don Juan

de Cuniga, son ambassadeur a Rome, le roi invoque les

marques de repentir donnees par Guillaume, il parle avec

eloge du talent de son pere, il insiste pour que Cuniga

joigne ses efforts a ceux de Granvelle et termine sa

depeche a son envoye en disanl qu'il sera heureux de

I'empressemenl qu'il deploiera dans celle affaire. Celle-ci

se tormina comme le roi ledesirait: Guillaume Coxie avait

alors passe une annee el demie sur les galeres de Juan

Andrea; il ne tarda pas a elre mis en liberie et fut confie

au cardinal, chez qui il se trouvaita la dale du 7 septem-
bre \ 570.

M. Caslan ajoute

:

« Les biographes sp^ciaux affirment qu'un seul fils est

n^ du premier mariage de Michel Coxie et Ton est provi-

soirement en droit de considercr Raphael Coxie et notre

neros d'aventure comme un seul et meme personnage. >

^uis il formuledes reflexions sur lesquelles il est inutile de

3me SfcRlE, TOME VII. 5
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nous arreter, car elles tombent completement devant

I'expose de la biographie de Raphael Coxie, Disons done

a priori que tres certainement et malgre les assertions

contraires des auteurs, Michel Coxie a eu plusieurs fils de

son premier manage, au moins deux : Raphael, qui ne

quitta pas les Pays-Bas en 1567 ni les annees suivantes,

et notre Guillaume.

Les registres aux baptemes de Malines et de Bruxelles

n'existant plus pour la premiere moitie du XVI* siecle, Ton

ne peul savoir en quelle annee Tun et l'autre sont nes (1 ) et

s'ils ont eu des freres. Je dis Malines et Bruxelles, car si

Coxie naquit dans la premiere de ces villes (2), s'il y tut

ad mis dans le metier des peintres le 11 novembre 1559 (3),

s'il y posseda au Brul une grande habitation dont on pou-

vait dire qu'elle constituait un veritable musee, une partie

de son existence se passa a Bruxelles, et il ne quitta la

capitale des Pays-Bas que vers 1563, apres y avoir long-

temps reside, apres y avoir joui, pendant plusieurs annees,

de Fallocation de SO florins par an, a lui payee par la ville

k condition de metlre son talent de dessinaleur a la dispo-

sition des fabricants de tapisseries (4). Au surplus, Guil-

(1) D'aprts un document que j'ai decouvert recemment, Guillaunif

naquit a Bruxelles en 1545 ou 1546. Voir plus loin.

(2) Van Mahder et, d'apres lui, Joffroy, Verhandeiing ofte historic

van Mechtlen, p. 72. disent qiTil naquit en 1497, et non en 1499. Mais

cetie derniere date resulte de la signature apposee sur plusieurs lableaus-

(3) Azevedo, Hislorische samenspraeck over de slad Mechelen, c ' le

par ftu Vanuoreii, archiviste de la ville de Malines, dans une lettreen

date du 24 %epU mbre lfc63, ou ce dernier m'apprcnait que le re$httB aU*

admissions dans le nieliu des | einties nVxisle | us-aux archives eonir»u
'

nales.

(4) Voir ma notice sur Carcq ana dans les Bulletins de FAcademie royo.

de Bclgique, 2 C serie, t. XXIX, pp. 549 et suivantes.

e
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laume comme Raphael pourraient £tre nes en Italie, car ce

d

4532

Le curd "Visschers, dans sa biographie du sculpteu

G
Rapl Cathe

g
derniere etail bien le Guillaume, fils de Michel Coxie, dont

M. Castan nous parle dans sa lettre. Ajoutons que le

manage parafl ne pas avoir mieux reussi a Guillaume que

da

Catherine de Be

vroiave, « sa femme desobeissante » (3).

Completons ce que Ton sait de son existence. Apres d

de band

put retrouver, sans doute

pour briller dans les arts; sa condamnation explique com-

ment sa vie fut desormais vouee a Poubli et pourquoi les

historiens de Fart ne parlent jamais de lui. II avait deja

9

den

un partage qui fut provoque, suivant toule apparence, par

une indisposition de sa mere (4). Ce fut devant le meme
notaire Van den Hove que Guillaume prit, en 1572, des

(!) C'est ce quo dil Van Mander, mais il se trompe. Le premier mnriage

de Miche! Van Cocxyen fut celebre a Hasselt. Voir plus loin.

(2) P. Visschers, pretre, lets over Jacob Jonghelinck, metaelgieler en

penningsnyder, Octavio Van Veen, schilder in de XVI' eeuw, en de

gebroeders Collyns de Nole (Anvers, 1855, in-8°), p. H.
(5) Voir p. G8, nole i.

(4) Cariulaire de Vabbaye de Saint-Michel, d'Anvers, Appendice

p. 599, aux Archives du rovaume.
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dispositions testamentaires en faveiir desa femme, Cathe-

rine de Bergaigne, mais il lesrevoqua, le 13 mai 1583,

en transportanl a son frere Raphael ses droits sur une rente

de75 florins du Rhin, au capital de 1,200 florins, que les

Etats de Brabant avaient constitute, le 29 octobre 1564,

en faveur de leur pere et de leur mere (1). Dans cette

cession furent compris les arrerages, pendant sept annees,

dune autre rente annuelle dc 100 florins, dont un quart

appartenait dcja a Raphael. La vente s'effectja definitive-

ment, le 22 mai 1583, pour le prix de 600 florins, dont

300 en remboursement de I'achat parGuillaume de pein-

tures appartenant a un marchand nomine Antoine de

q

159?

(1) C'est ce qui resulte de Facte suivant, passe devant les magistrals

tf'Anvers le 13 mai 1583, et par Iequel il charge plusieurs personnes et

entre autres maltre Fabri de revoquer son testament et de transporter ii

son frere Raphael cette rente de 75 florins sur les Etats de Brabant, en

retour de Fargent que celui-ci lui avait avance pendant qu'il etait hors

du pays. Void un fragment de cet acte :

Wy borgermeesleren, schepenen ende raet der stadt van Antwerpen

doen condt ende kennelyck alien den ghenen die dese lelteren selen sien

oft hoiren lesen, dat op heden, datum van desen, voor ons gecomen ende

gecompareert is in propre persoone Guilliamme Van Coxee, meesters

Michiels sone, de welcke adherende, advouerende ende confirmerendeden

acte van renovatie by hem voor den notaris Jan Wabwyns als gisteren

gepasseert van de donalie testamentaire in den jaere twee en seventies

voor den notaris Peeter Van den Hove, met sekere procuratie speciale

verleden tot behoeve van syn inobediente huysvrouwe Catherine de

Bergaigne, heeft geconstitueert ende michlich gemaeckt ende gheeft

by den desen speciale, absolute ende irrevocabel macht aen meester Fabri,

ende naer dyen sy alsoe sullen in seynen naem gerenunchieeri ende

gerevoceert bebben den voorscreve testamenle.... Carta laire cite, f° 401.

(2) Carlulaire cite, p. 402.

Le 14 juillet 1594, maltre Raphael aliena la rente provenanl deson frere
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il etait mort(1). Jamais son nom n'est accompagne, coinme

ceux de son pere et de son frere, de la qualification de

meesler ou mail re.

Quant a Raphael il se maria trois fois: d'abord avec

Jeanne de Bekercke, qui vivait encore en J573, puis avec

Elisabeth Cauthals, niorte en 1582, et enlin, en 1585,

avec Anne Jonghelinck, fille d

deur en metaux d'Anvers.Mailre peintre et pere de famille,

il habitait Malines, ou il possedait une grande habitation

distincle de celle de son pere. Telle etait I'estime dont il

jouissail que ce fut chez lui que les chanoines de l'eglise

de Notre-Dame, d'Anvers, dcposerent leurs archives et

8

Saint-Ofli

damnait son frere a la peine des galeres, il n'hesilait pas a

exposer sa vie el ses biens pour conserver a la collegiale

anversoise ses iresors et les monuments de son histoire.
*

Je n'invente rien. Le massier du chapitre, Jean Tack, et sa

femme n'osant plus conserver les richessesde la collegiale,

une decision capitulaire fut prise le 16 octobre 1566 pour

leur transport a Malines, ou elles fitrent gardees par le

('Uillaume, ainsi qu'une autre rente sur les Elats, de 30 florins par an,

dont il avail acquis la proprieie le ;i du meme moisde Jacques Jonghelinck
alors • waraclin » general de la monnaie d'Anvers, agissant eomme fonde

de pouvoirs de Corneille VanCocxyen. lien fit abandon a Guillaume, fils de
feu Walter Willemssen, qui receda les deux rentes, le 18 mars 1595, a

Anne Jonghelinck, devenue femme de maiire Raphael. Ibidem, pp. 403 et

407.

L'acte de constitution de la rente de 75 florins se trouve dans le meme
recueit, f° 399.

(t) Les Liggeren d'Anvers, L I
er

, p. 290. - Le jour du deees de
Guillaume Van Cocxyen est fixe plus loin.
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« peintre Raphael, d comme on le voit dans un travail de

feu notre collegue De Busscher (1).

Raphael, comme son pere Michel, etait des lors tres con-

sidere, tant a la cour de Bruxelles et par le due d'Albc, que
-

par 1'adminislration communaledeMalines. En 1570-1571,

cette derniere lui (it la commando de plusieurs tableaux de

chevalet, destines a elre oflerls et presentes a don Juan de

Issonza, proveedor des galeres espagnoles, et a d'a aires

ofliciers superieurs, tableaux pour lesquels il lui ful paye:

1575.207

45

Le due d'Albe avail accorde aux deux Coxie 1'exemption

des logements militaires. Cette charge etait alors si acca-

blanle que les magistrals communaux essayaient loujours

de reslreindre les faveurs oclroyees a des privilegies; k

ceux qui ne devaient pas Ioger des officiers on des soldals,

on demandait de prefer les meubles. Cesl afln de contre-

carrerce que les magistrals malinois s'efforcaienl de faire

en ce genre, a I'egard des Coxie, que le due d'Albe leur

ecrivit, le 27 decembre 1570, la depeche suivanle : <* Tres

chiers et bien amez. En contemplation des servicesp

Coxi

p nous l'avons bien voulu faire exempler et son fils

p Raphael, tous deux demeurant a Malines, de logemeni

p de soJdatz, en quoy a este obei par iceluy quy a la

charge d'yceulx; mais & ce que j'enlendons encoires les

p faict-on conlribuer aux services come de meubles on

» aultrement. En quoi nous fera plaisir qu'ilz soyent

p aussi exemptez et que Ton leur rende les dilz meu-

p bies(2). p

(1) Annales de la Sociite royate des beaux-arts% t. IX, p. 562.

(2) Goethals, loc. ctf.,p. 113.
n?
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li est inutile de s'elendre ici sur la earriere artisiique de

Raphael el sur ses travaux. Celte tache a ete suflisamment

remplie par feu noire collegueDeBusscher.Jemebornerai

done a quelques mots. Apres la reddilion d'Anvers, en

1585, les maitres de la confrerie du Salul de Notre-

Dame, dans la cathedrale de celte ville, lui commanderent

un tableau d'autel, auquel il ajoula des volets a la suite

(I'une autre convention, conclue le 17 avril 1601 (i). En

1589, pendant qu'il executait pour le magistral deGand un

J ugement dernier, qui se trouve actuellement au Museede

cetle ville et qui lui ful paye" 1,400 florins d'or, il sejourna

plusieurs fois chez les religieux de Tronchiennes et y

re^ul une somplueuse hospilalile. Pour leur exprimer

sa reconnaissance, il enrichil leur oratoire d'un triptyque

represenlant la Resurrection, dont la valeur ful evaluee a

33 livres ou 200 florins d'or (2). C'est a lui encore que Ton

d d

freres Van Eyck; eelle copie se trouve acluellemenl au

Muse'e d'Anvers. Elle ornait autrefois la chapelle des

echevins de Gand et avait, selon loule probabilile, 6te

peinte pour ces magistrals (3).

Apres la conquete de nos provinces par le prince de

Parme, Raphael quilta An vers, oil il avail ete admis dans

Saint-Luc B
recut a son lour, du vivanl de son pere, le litre de peintre

de Philippe 11. 11 ful admis dans la bourgeoisie de Bruxelles

en 1587-1588, y Ot partie du metier des peintres et y
compta de nombreux eleves, dont le plus distingue ful

Caspar De Crayer, accepte a son lour corame raaitre le

(1) De Busscher, loc. cil., p. 327.

(2) Ibidem, p. 559.

(3) Ibidem, p. 361.
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3 novembre 1607. II habitail non pas Montagnede Sainte-

Eiisabeth, comme le clit De Busseher (1), mais a proximite

de la cour ducale ou Palais, pres du jardin des Tireursou

des Arbalelriers, dont la plus grande partie servit, en

1626, k ouvrir la rue d'Isabelle.

Raphael Coxie avait eu des enfanls de chacune de ses

trois femmes, mais aucun ne solvit, comme lui et deux de

ses freres, la carriere des arts. L'aine, Jean, devint juris-

consulle; le dcuxieme, Corneille, ne aussi de Jeanne Van

Bekereke, fut quarlier-maitre du due de Neubourg; le

troisieme, Jean, ne d *£J isa belli Caulhals, elait encore

mineur en 1593; quant au qualrieme, Raphael, k qui

Anne Jonghelinck avait donne le jour, il entra au service

de l'empereur en qualite de capilaine de cavalerie. Ce

dernier ne laissa pas de posterite de Marine de Mellelo.

Sa fiile Anne, qui fut baplisee a Sainle-Gudule le 9 aout

1611, et qui fut tenue sur les fonts par messire Jacques

de Mellelo et par son aieule maternelle, mourut sans

doule dans I'enfance.

La posle>it(i de Jean Coxie ne tarda pas & s'elever dans

les rangs de la magislralure. Son fils Michel, ksu de son

union avecFrancoise Bauwens Vander Boeyen, fut d'abord

avocat au grand conseil de Malines, prelasermentlc 15 no-

vembre 1658 en qualite de conseiller et avocat fiscal du

meme corps et parlil, en 1656, pour aller occuper, en

Espagne, les fonclions de merabre du conseil supreme des

Pays-Bas. II mourut a Madrid. laissant d'Anne-Marie del

Piano, morle a Malines le 22 octobre 1628, deux fils:

Albert, baron de Moorsele, el Gregoire-Jgnace, chanoine

(1) Ibidem, p. 559.
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de la cathedrale de Tournai, et une fille, Claire-Marie,

femme de Maximilien Gerardi, echevin, puis secretaire de

Ja ville d'Anvers. Albert de Coxie preia serment en qualite

de conseiller au grand conseil le 23 mars 1660, devint

maitre des requetes au conseil prive en 1676, enlra au

conseil d'Elat en 1684, fut nomme chef-president du con-

seil prive le 12 novembre 1694. Lorsque les Pays-Bas

espagnols d

Franc;

dire mis a la pension

relabli dans ses honneurs el appele par les puissances

alliees, en qualite de conseiller d'Elat, a participer au

gouvernement de nos provinces, en 1706, il mourul peu

de temps apres (le 13 novembre 1709) et fut enseveli

Dominicains, de Bruxelles (1).

g

Coxie se maria deux ibis. D'abord

P
a Londerzeel (relief du 3 mil 1697), puis h Anne-Therese

Slalins
> ^ nd

ir ii n'eutque I

Anne-Marie, d

Bous

Ph
Saint-Quenlin, comte de Zcnnegem

,

epousa Gaspar-Joseph, vicomte de Yillegas, puis Charles-

Ferdinand, baron deHeizelles, el Anne-Therese, dame de

Mcorsele el Sai l-Bon.al. morte sans alliance. C'est done

(1) Voir a la Bibliolbeque rojale les maauscrils de Foppeas intitules:

Hislvire du giand conseil de Maln.es, f- 207 el 231, et Bistoire du
conseil priv4

t p. \2i.
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chez les heriliers ou les representants des anciens comtes

de Zonnegem qu'il faudrait rechercher les souvenirs et

les papiers de Michel Coxie el de son ills Raphael.

Celui-ci rnourut en 1615 on 1616 (1). Sa veuve lui sur-

vecutlongtemps. Le 12 octobre 1637, elle comparut devant

le notaire Th. Ketgen, et lui dicta ses dernieres volontes.

D'abord elle choisit sa sepuUure pres de celle de son mari,

dans l'eglise de Sainl-Jacques-sur-Coudenberg; elle pres-

erivit de celebrer trenle messes de requiem pour le repos

de son ame et de dislribuer aux pauvres menages et aux

pauvres enfants de la paroisse, pour chacun, un pain d'un

sou et une piece de monnaie valant deux sous; elle legua

k sa servante, en recompense de ses longs services, la

somme de 20 florins, et institua pour ses heriliers, par

parts egales: messire Adrien de Hoves, drossard de Can-

ticrode, epoux desa niece Marguerite, la tille de son frere

Gaspar; mailre Bavon Jonghelinck, notaire k Anvers, fils

de ce Gaspar; Anne, autre fille de celui-ci, veuve de Gaspar

Bruydegom, ysersnyder de la monnaie d'Anvers, et enlin

Marthe de Mellelo, veuve de sire Raphael, fille de la testa-

trice. Gaspar De Leeuw,cure de l'eglise de Coudenberg, ful

d£signe pour etre executeur teslameniaire el devail rece-

voir, oulre ses vacations, une peinture ou tableau, au choix

d'Anne de Mellelo (2).

Apres le deces d'Anne Jonghelinck ses biens furenl

partages entre ses heriliers par-devant les echevins de

Bruxelles, le 18 novembre. Sa niece, son homonyme, eut,

pour sa part, la rente constitute par les ttats de Brabant

en 1564, qu'elle vendit a Francois Mercelis le 14 Janvier

(1) De Busscher, loc cit
, p 358.

(2) Voir l'annexe a 1.
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1644 (1). Les qualre interesses garderent en comraun,

pour elre aliene dans des temps meilleurs, un grand heri-

tage avec maison et jardin, situe au bas du Palais, au coir)

de la rue d'Isabelle (2).

11 nous a paru important de retablir, sinon dans tons

ses details, du moins dans ses lignes principals, la biogra-

phie de Raphael Goxie, dont Van Mander se borne a citer

le nom, comme tous les biographes anlerieurs a De Bus-

scher. 11 n'y a, comme on l'a vu, aucune identification

possible en ire lui et son frere Guillaume, tt si ce dernier

ne s'illustra pas comme peintie, il put du moins survivre

longtemps & sa facheuse avenlure de Rome. M. Castan

aura desormais a ce sujet tous les apaisements qu'il pou-

vait desirer.

Je propose de voter Tinsertion au Bulletin du travail de

Al. Castan.

fl

Mod rapport k propos de Guillaume Coxie £lait ter-

mine lorsqu'il me tomba enlre les mains une piece de la

plus haute importance el qui apporte de nombreux et

notables Sclaircissements sur I'histoire de la faraille Coxie.

C'est une sentence du Conseil de Brabant en date du

24 mai 1597 ou apparait, plus clairement que partoul

ailleurs, le caractere bizarre de notre heros (3). Je n'ai pas

voulu modifier mon premier travail afin de faire mieux

0) Cartulaire cite, loc. ciL, p. 410.

(2) Voir I'annexe n° II.

(5) Elle est copiee en entier dans un Regislre du conseil, n» 698 de
I'inventaire, f°» 120 et 126.
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je reproduis textuellement les principaux passages.

Michel Coxie, on Fa toujours dit et cru, etait Malinois;

cela est peut-etre exact. Mais on ne sait rien sur ses pre-

mieres annees et, dans la sentence dont je viens de parler,

on le qualifie d'habitant du pays de Liege. Toujours est-il

que ce fut dans une ville de cette contree, a Hasselt, et

non en Italie, qu'il epousa sa premiere femme, Ide Van

Hesselt, ou, comme on prit 1'habilude de Fecrire, Ide Van

Hasselt. Les deux conjoints allerent habiter Malines,

mais n'y reslerent pas longlemps, car, des 1545, Coxie se

fit recevoir k Bruxelles dans le metier des peintres, comme

raltestait le registre tenu par les jures ou doyens de

la corporation et que Ton conservait, en 1595, dans les

archives du metier.

II avail done ete admis dans la bourgeoisie bruxelloise;

a cette epoque, en effet, pour exercer Tart de la peinlure i

Bruxelles, il fallait y etre n6 ou y avoir acquis, & prix

d'argent, le droit de bourgeoisie. On ne faisait k cette

regie qu'une exception: le souverain avail le droit d'af-

franchir une personne, son peintre en tilre. Or, en 1543,

Michel Coxie etait encore simple peintre, un artiste

ordinaire, il n'avait pas encore obtenu le titre de peintre

du roi (1), litre dont on ne le trouve invesli qu'en 1556, au

commencement du regne de Philippe II (2). En cherchant

bien, je I'ai egalement retrouve parmi les nouveaux bour-

(1) Voir Pannexe HI.

(2) Dans les Archives des ar/i,de M. Pinchart, t. Ill, p. 321, il y a un

passage ou il est question de Michel en qualite de schilder van den

toeninghen, ce qui veul dire peintre du roi, et non peintre de la reine,

comme le dit M Pinchart.
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geois de Bruxelles de Tan 1543; seulemenl le document

oflicielou son nom figure l'appellemailre Michel Couche (J).

Michel Coxie, comme nous l'avons dit, quilta Bruxelles

vers 1'annee 1563. Une grande partie de sa carriere arlis-

lique se passa done dans la capitale des Pays-Bas. II y

rxecuta les dessins de plusieurs des belles verrieres de la

chapelle du Sainl-Sacremcnt, dans Peglise Sainte-Gudule,

y execula de nombreux carlons pour les tapissiers et y

gnit pour la salle des

date de 1552. On

les raisons de son changement de domicile, mais ce qui

semble contraire a Topinion d'apres laquelle il serait de

Malines, ou il alia se fixer, e'est que la maison ou il habita

avail £te achetee par sa femme, pendant qu'ils sejour-

naient encore a Bruxelles.

Lors de son admission dans le metier des peinlres de

cetle derniere ville, en 1543, il avait du, selon l'usage,

declarer le nombre ct le nom de ses enfants, ceux qui

lui naitraient plus lard devant seuls elre bourgeois de fait

et de droit. II en avait deja deux: un fils, Raphael; une

Olle nommee Anne. Notre Guillaume n'exislail done pas

alors. On peut par consequent fixer a Bruxelles le lieu de

sa naissance, et en 1545 ou 1546 la dale de cet £v6ne-

ment, car Guillaume avait atteint 1'age de 25 ou 26 ans

lorsqu'il se maria, en 1572 (2).

De bonne heure, Guillaume contracta des gouts peu

sSdenlaires. D'abord il parlit une premiere fois pour

Tltalie, ou il fut, comme M. Caslan nous I'a appris, con-

damne aux galeres, a Rome, puis gracie sur les instances

(t) Magisler Michael Couche.

(2) Voir Tannexe III deja citee.
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de Granvelle et Philippe II. L'annonce de la mort de sa

mere, morl dont il fut peul-etre la cause involoniaire, le

ramena en Belgique; un mois a peine apres son retour, il y

negocia son mariage h Louvain, avec Catherine Bergaigne.

Mais son union ne put s'accomplir immediatement, le pere

de sa fiancee etant venu a mourir quatre mois apres la

conclusion du contrat,

Guillaume Coxie devait se trouver dans une position

de fortune peu avantageuse; outre que, d'apres la conven-

tion inlervenue, pendant une annee il devait vivre avec

sa femme chez ses beaux-parents, lorsque le mariage eut

ete celebr£ k Malines, en juillet 4572, lui et Catherine

Bergaigne vecurent chez des tiers ou ils payaient leur

table. C'etait I'epouse qui payait la depense commune (1),

sans que Coxie exenjat la profession de peintre.

A cette epoque eut lieu le sac de Malines, vengeance

odieuse tiree par le due d'Albe de Toccupalion par les

troupes de Guillaume le Taciturne d'une ville ou domi-

naient pourtant les sentiments de devouement a la cause

royale et a la religion catholique. Guillaume Coxie fut-il

alors compromis dans ce desastre?On sail seulementque

trois mois apres son mariage il alia habiter Liege, ou il

entra, le 13 novembre, dans le metier des peintres (2).

Mais plus tard il revint & Malines, et y habita la maison de

Jean Billens, employ^ dans le service de la perception des

(1) Daerde selve noyt huys en hadde gehouden dan voordrye maen-

den oft daer ontrent gebleven by zyne huysvrouwe die aldaer heur

costen cochte, ende oyck hadde betaelt voor heur man, tot dat hy naer

Luyck (rack Sentence citee.

(2) Voir pour tous ces details l'annexe IV.
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accises municipales sur les bieres (1) ; la encore il prenait

sa pension avec sa femme et ce fut avec Ie consente-

ment de celle-ci qu'il reparlit pour l'ltalie (2). La suite de

son existence ne fut pas moins aventureuse. De fait son

dernier domicile fut Louvain, et cependant on le trouve

en 1583 a Anvers, d'ou il part, on ne sait trop pourquoi,

pour Tours en France, ou il meurl le 28 mars 1584.

Sa femme ne tarda pas a se rcmarier a mailre Henri

Cockaert, de Brnxclles, procureur postulant au conseil de

Brabant. Un proces s'engagea bienldt apres enlre celui-ci

et un autre babitant de Bruxelles, devenu bourgeois de

cette ville, Raphael Van Coxyen, frere de Guillaume.

Raphael fit citcr Cockaert devant le Grand conseil de

Malines, afin d'etre maintenu en possession de I'herilage

de Guillaume, et de se faire delivrer des leltres de benefice

d'invenlaire.

Cockaert, de son c6te, cita Raphael devant les echevins

de Bruxelles, au sujet du douaire jadis conslilu^ a sa

i'emme par son premier mari et qui avail £le aliene ou

dont Raphael se serait empare aussitot apres le deces de

Guillaume. Les valeurs en lilige n'etaient pas conside-

bles, car il ne s'agissait que d'une rente annuelle de

SO florins et des arrerages de cette rente pendant onze

annees (de 1584 a 1595).

Danssa requetedu 27juillet 1595, par laquelle Cockaert

fit citer le beau-frere de sa femme devant le Conseil de

Brabant, il se reclama du privilege de la Bulle d'or, aucun

(1) Biersteker van den comptoir aldaer. Sentence cilee plus haut;

faits poses en justice au nom de Raphael Coxie.

(2) En van daer teas hy vertrocken naer Ilalien, met tcille ende

conscnle van syne huysvrouwe. Ibidem.
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Brabangon ne pouvant, sans encourir de penalite, en faire

comparaitre un autre devant un tribunal etranger, comme

Ketait le Grand conseil de Malines. Or, Cockaert etait

habitant de Bruxelles et Raphael venait de se faire inscrire

dans la bourgeoisie de cette ville. D'apres le plaignant,

Raphael avait enlraine sa soeur Anne a se joindre a lui ; de

son cote, il reclama en sa faveur rintervention du procu-

reur general, pour le mainlien des privileges du Brabant.

A ce qu'il disait, Michel Coxie, le pere de Raphael et de

Guillaume, avait ele boir

perdu cette qualite en habitant Malines, parce qu'alors il

etait le peintre du roi.

Quanta Guillaume, pouvait-on dire que sa maison raor-

luaire devait etre placee a Malines, tarn ratione originis

quam domicilii, comme consequence tant tie 1'origine que

du domicile? Soutenir cette these, c'etait avancer un fait

contestable. Guillaume etant ne a Bruxelles, pendant que

son pere y etait bourgeois, conservait sa qualite* de Bra-

bancon; seulement, en devenanl peintre h Liege, il s'etait

transforme en Liegeois, mais on ne produisit pas eel argu-

ment; e'est de son pere que Ton parle comme etant Lie-

geois. Quant a son domicile, ou le trouver apres tant de

peregrinations en Italie, dans le pays de Liege, dans les

Pays-Bas m£me et en France ?

En maison

mortuaire, puisque jamais il n'avait eu dans cette ville

son domicile fixe; il n'y avait jamais acquis droit de cite

y

l'exigeait. Au surplus, Louvain avail ele sa derniere resi-

dence, quoiqu'il fut mort a Tours. Les details dans lesquels

la sentence entre a ce stijet me semblenl concluants,

autant que les arguments de Raphael paraissent faibles
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et incomplets. II ne sufiisait pas de ciler un sejour de

son frere k Malines, il fallait en preciser Fepoque et la

duree.

La requete de Cockaerl fut communiquee a Raphael

Coxie avec invitation d'y repondre dans les six jours.

Ce fut seulement le 26 octobre 1595 que les parties re<ju-

rent Ford re de comparaitre devant les commissaires pour

exposer leurs raisons et tenter un accord a Tamiable. Cette

formalile judiciaire s'accomplil le 17 novembre et Ton y

presenta,au nom de Cockaert, un nouveau memoire,auquel

Raphael ne repondit que le 5 octobre de Fannee suivante;

mais celui-ci n'oblint pas gain de cause. Le 24 mai 1597,

luiet Annefurent declares nonrecevables en leurs conclu-

sions, Raphael etant admis loutefois a reclamer des lettres

de benefice d'invenlaire de la succession de Guillaume,

mais a Bruxelles devant le Conseil de Brabant.

Ainsi se termina cette constatation curieuse, ou Ton

voit quelles questions d'origine et de domicile se ratta-

chent & la biographie de nos artistes, et combien cetle der-

niere s^claire peu a peu et se colore, gr&ce a Tetude des

documents enfouis dans les archives.

3me SfcRIE, TOME VJI. 6
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ANNEXES

I

Testament d'Anne Jonghelinck

12 octobre 1637.

In den naem Ons Heeren. Amen. Bij den inhouden van desen

tegenwoordighen instrumente sij kennelijck eenen iegelijcken

die dat sullen sien oft hooren lesen hoe dat op heden, datum

voor desen, voor mij openbaer notaris ende ter presentie van

de getuijgen ondergenoemt, is personelijck gecompareert jouf-

frouwe Anna Jonghelinek, weduwe wijlen meester Raphael

Coxic, in sijnen leven vernaemdc (1) schilder, woonechiigh

binnen dese stadt Brussele, beneden Thoff, de selve jouf-

frouwe comparante aldaer sieck liggende te bedde, nochtans

haere vijffsinnen, memorie ende verstant overal wel mach-

ligh ende gebruijckende, gelijck ons opentlijck bleeck, noch-

lans bevrecsende des menschelijcke cranckheijt, die seec-

kerhcijt des doodt ende onseeckerheijdt haerder ure ende

toecompste, ende daerom nijet willende van deser weirelt

scheijden sonder voor ende aleer te hebben gedisponeert van

de tijdelijeke goeden die haer bij den almogenden Godt daer

op sijn verleent, derwijlen sij haer door sijne geheuckenisse

daer toe nut ende bequaem vint alsvoore, heeft met vrijen

ende voorbedachten sinne ende wille gemaeckt ende geor-

donneert, gelijck sij doet bij desen dit haer testament ende

ordonnantie van vuijttersten wille, die sij begeert dat naer

haeren overlijden sal onderhouden ende volbroght worden,

(1) II faut ^videmment lire : vermaerde.
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wairt nijet als testament, ten minsten als codicil, donatie,

reglement oft alles andersints, soo ende gelijck tselve best

naer sijnen inhouden sal connen oft mogen bestaen,al en

waerender alle solenniteijten naer rigeur van den rechie nijet

innegeobserveert, daer aen sij is derogerende midts desen tot

dijen oock aen alle costuijmen, locale, municipale ende lant-

rechten disponerende ter contrarien, houdcnde alles voor al

genoemt ende gerepeteert, wederroepende mede alle voor-

gaende testamenten ende mackagien, die sij voor datum van

desen noch hebbcn gemacckt, hoedanich die oock sijn.

Begraeffenisse.

Ende dunckende ierst op V salicheijt thaerder siele heeft die

bevolen tegen dat die vuijt haeren lichaeme sal scheijden, in

de handen van Godt almachtich door d'intercessie van sijne

gebenedijde moeder ende van alle sijne lieve heijligen, ende

harcn dooden lichaeme ter gewcijder aerden verkiesende hare

sepulture in de kercke van Sint Jacob op Coudenbergh alhier,

beneffens haere manne voirs., Iatende die maniere van hare

begraeffenisse ter ordonnantie ende discretie haerder naer-

genoempde erfgenamen
f ten minsten gelijcke die is geweest

van den selven haren manne.

Missen.

Ordonnercnde dat men sal doen dertigh missen van requiem

voor de ruste haerder sielen, te beginner* van den dagh haer-

der begraeffenisse.

Broodt.

Ende ten daghe der selver dat men sal distribueren aen de

huijsarmqn van de voirscreve prochie van Coudenbergh,

nridtsgaeders d'arme kindercn der selver, elck een broodt

van eenen stuijver met eenen twee stuijvcr penninck daer

inne, ende dat tot ecne aelmoesse, op last van alsdan voor

haere siele in de voirscreve kercke te bidden.
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Maerte.

Item doet en maeckt aen Janne Journes, haer tegenwoor-

dighe meijsjen, voor eene gedenckenisse, in regard van haren

langhen dienst, de sorame van twintich gulden eens, op dat

sij oock voor hare siele bidde.

Dispositie generael.

Ende commende daer mede tot voorscreve dispositie haer-

der goeden, soo haeffelijcke als erffelijckc, huijsen, hoven,

gronde van erven, renten, action, schulden, effecten ende

crediten general, al dat sij sal coraen achter te laten, wacr

gelegen ende van wat nature dat souden mogen wesen, ge-

noempt, ongenoempt, bedacht en onbedacht ende nijet uij>

gesondeert (sic), dat heeft sij alle gemaeckt ende gelaten, laet

ende maeckt bij desen

JoT ffoves.

m

Aen jonckerN. Hoves, tegenwoordich drossaert vanCantic*

rode bij Antwerpen, man ende momboir van joutfrouwe Mar-

griete Jongelinck, dochter S r Jaspars, broeder was der jouf-

frouwe testatriee, voor eenen staeck.

Mr Bavo.

Item aen meester Bavo Jongelinck, notaris t'Antwerpen

oock haren broeder, voor den tweeden staeck.

?

Jv* Anna.

Item aen jouffrouwc Anna Jongelinck , weduwe Jasper

Ikuydegoms, ijsersnijder was van den munte t'Antwerpeflj

ende dochter des voirscide Jaspars, voor den derden staeck-
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Jv e Mellelo.

Ende aen jouffrouwe Martha Van Mellelo, wed uwe wijlen

dheer Raphael Coxie, in sijnen leven capiteijn van peerden

ten dienstc hunder soo keijserleijke als coninckleijke Majes-

teijt, voor den vierden staeek.

Fnstitutie.

Hun vieren daer inne instituerende voor hare universele

erffgenamen bij desen om hare voirscreve goeden naer hueren

overlijden onder hun staeckgewijse te deijlen ende beerfven

als erfgenamen.

Schulden.

Op last van eerst ende vooral die kerckenrechten ende

andere pieuse legaten, midtsgaders de schulden van haren

-terfhuijse te betaelen naer behooren, tot rust haerer siele.

Executcur.

Verkiesende tot executeur van den selven haren testamente

de eerweerdige heere Jaspar De Leeuw, pastoor der kercke

ende prochie van Cauwenberge, hem daer toe spccialijck ende

absolutelijck authoriserende, ende haere voirsereve goeden in

handen stellende bij desen, hem latende boven sijne vacalien

eene schilderije van haren sterfhuijse, ter discretie der voor-

seide jouffrouwe Martha Van Mellelo, hier mede is dit beslo-

ten, wenschende hare voirscide erfgenamen den segen des

Heeren. <

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Brussel, aen 't bedde

der voirseide jouffrouwe testatriee, den xuen octobris XVI C

seven en dertich, naer den noen, ter presentie van d'ecr-

saeme pcrsoonen Mr Nieolaus Back, boogmaker van de Groote

guide alhier, ende van Peeter Desmet, meester backer, bijdc
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borghers inghesetene deser stadt, als getuijgen daer over ge-

roepen ende gebeden. Ende midts hare debiliteijt ende heeft

haren naem nijet connen schrijven, maer op de minute deser

gemaeckt haer handtteecken, versoekende dat wij t'in haeren

naeme souden teecken, gelijek wij hebben gedaen, als daer

naer oock den voorseiden heere pastoor ter stipulatic over-

comende ende ter begeerte der voorseide jouffrouwe testa-

trice. Onderstondt : Alles ter stipulatie van mij Gceraert

Duprennc, openbaer notaris, bij den Raedc van Brabant gead-

mitteert, tot Brussel residerendc, t'oirconden. Was ondertee-

kent ; Duprenne notaris. Onderstondt : Gecollationneert tegens

sijnen originalen ende daermede van woorde te woorde be-

vonden geaccordeert ende t'oirconden, enz. Ende was oiider-

teeckent : The Ketgen not. public.

Collatum concordat copice authenticce die et anno tit ante.

Quod attestor : G. Van Bredael
}
notarius publicus, 1686.

Carlulaire cite, p. 405.

II.

ACTE DE PARTAGE DES BIENS d'AnNE JONGELWCK. ASSIGNATION

d'une PART a Marthe de Mellelo.

18 novembre 1637.

Allen den ghenen die dese letteren sullen sien oft hooren

lesen, Jan de Fourneau, riddere, heere van Cruijckenborgh,

Wambeke, Laubeke (i) ende Ternath, ende Peeter Hipolitu-

de Lalaing, oock ridder, heere van La Moullerie, Nijenhoven,

enz , schepencn tc Brussele, saluijt met kennisse der waer-

heijt. Doen te wetene dat op ten dagh van heden, date van

desen, voor ons comcn ende gecomparecrt sijn in propre

persoonen : Sp Bavo Jongelinck, sone wijlen Jaspars, die

(1) Pour Lombeke, e'est-fc-dire Lombeek-Sainte-Catherine.
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broeder was als hij lcefde van wijlen jouffrouwe Anna

Jongelinck,achlergelaten wcduwe van wijlen meester Raphael

van Cocxijen, ter eenre;item jouffrouwe Margriete Jongelinck,

suster van de voorgenoemde Sr Bavo, met joncker Adriaen

de Hoves, drossaert van Cantecroy, haer man ende momboir

ter tweede; item jouffrouwe Anna Jongelinc, weduwe wijlen

Sp Jaspar Bruijdegoms ende suster van vader ende moeder

der voorseide Bavo ende jouffrouw Margriete Jongelinc, ter

derder ; item ende jouffrouwe Martha Van Mellelo, weduwe

wijlen Sr Raphaels Van Cocxijen, die sone was van der

voegenoemde wijlen meester Raphael ende van de voirseide

jouffrouwen Anna Jongelinck, ter vierden zijden, ende hebben

gekent ende geleden, kennen ende lijden midts desen, dat zij

onderlinge met vriendelijckheden, rijpen raede ende voer-

sienigen advijse, bij hen te voorens daer op gehadt bij toedoen

van seeckere goede mannen hen des verstaende, in vier

gelijcke paerten ende deelen geseheijden ende gedeijlt hebben

alle alsuleke renten als hun toecommen, bleven ende ver-

storven sijn bij der doodt ende affhjvigheijt van de voorge-

noemde jouffrouwe Anna Jongelinck, moije was van den

voergenoemden Sr Bavo, jouffrouwen Margriete ende Anna

Jongelinck, ende schoonraoedere van de voorgenoerade jouf-

frouw e Martha Van Mellelo, ende dat als geroepen ende

geinstitueerde erffgenamen der selver jouffrouwe Anna Jonge

linck, bij haere testament gemaeckt ende gepasseert voer

meester Geeraert Duprenne, als notaris, ende sekere ge-

tuygen, op ten xn dach der maent van oetobri lestleden, ons

bovengenoemde schepenen gcthoont.

Alsoe dat daer aff aen de voorgenoerade jouffrouwe Anna

Jongelinc metten lothe te deele gevallen is de rente naerscre-

ven, te wetene aen ende op de Staten des landtsende hertoch*

doms van Brabant, int quartier der stadt van Antwerpen,

altoos op ten negenentwintichsten april ende halff op den

xxixtn October vallende ende te betaelene, staende te boecke
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n° 630, te quijtene den pcnninck sesthienen, den gulden tot

twintieh stuijvers ende den stuijvere tot drije pleeken oft

grooten Brabants gerekent, jaerlijck erffelijck vijff en seven-

tich Rinsgulden, met alle de verloopen daeralf verschenen

ende onbetaelt staende.

Item houden partijen indivis een schoone groote hoffstadt

metten huijse daer op staende, hove daer aen liggende, ende

alien anderen zijnen toebehoorten
,
gestaen ende gelegen

binnen deser stadt van Brussele, beneden den Paleijse ofte

hove van Zijne Majesteijt, op den hoeck van de Isabelle

straete, om ter gelegen der tijt tusschen hun condividenten

verdeijlt oft wel bij hun tsaemen vercocht te wordene, soe

ende gelijck hunnen raedt gedraeghen sal, ende sij sullen

vinden te behooren.

Item om te verhoeden den twijfel die naemaels gebcuren

mochte, waeromrae der eenre partijen loth beters ende

raeer bedroegl dan des andere, soe is waer dat sij de selve

beternisse malcanderen met gereede pcnninghen hebben

voldaen ende gerecompenseert, sulcx dat zij daer van met

malcanderen wel content zijn ende te vreden. Item worden

hier naermaeJs eenighe goeden ofte renten meer voiidcn dan

in dese scheijdinge gespecifieert staen, die sullen zij alnoch

geheelijek paerten ende deijlen wordden, oock hun oft den

eenen van hunlieden eenighe renten hun in deser seheij-

dinghe ende deijlinghe te deele gevallen met rechte affge-

wonnen daer aff sullen zij malcanderen te goede commen
ende recompenseren, met welcker lotinghe, scheijdinghe ende

deijlinghe voorscreve die voorgenoemde comparanten hun

wel content ende te vreden hebben gehouden ende hebben

geworpen ende vertogen met wettiger verthijdernissen elck

wn hun op des anders renten voerscreve , bekennendc

hun selven daer inne nijet meer rechts, noch deels te hebbene

voorder dan de lootbrievcn daer op gemaeckt dat inhotiden

ende begrijpen, gelovende dese iegenwoordighe lotinghf*
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scheijdinge ende deijlingc te houden voop goct, vast, gestade,

van weerde ende onverbreckelijck V eeuwigen daghen sonder

eenich wederseggen oft wederroepen. Ende daer vocr en

hebben sij malcanderen gesedt ende verbonden t' eenen

seeekeren onderpande alle hunne goedcn, eijgene ende have,

vercrijgene ende te vercrijgene, gelovende malcanderen daer

aff waerschap ende altoes genoech te doene op datter ijet aen

en gebraccke.

In oirconden van welcken dingen hebben wy Schepenen

bovengenoemdc onse zegelen dese letteren doen aenhangen.

Gegeven int'jaer Ons Heeren duijsenl sesse hondert ende

seven en derlich, op ten achtiensten dagh der maent van

novembre. Was onderteeckent : N. Van der Reest.

D'apres une copie, dalee de 1686 et authentiquee par

G. Van Bredael, notaire public. Cartulaire cite, p. 408.

III.

i

EXTRAIT DUNE SENTENCE RENDUE EN CONSEIL DE BllABANT.

Want was waerachtich ende stelde die suppliant in feijte

ende soude blijcken dat wijlen meester Michiel wacre ge-

iiouwt geweest binnen der stadt van Hasselt, in den lande

an Luijdick, hebbende aldaer getrouwt die moeder des voir-

n meesteren Raphael, genacmpt jouffrouwe Ida Van
Hesselt; voorts was waerachiich dat meester Michiel met de

selve zijne huijsvrouwe in den jaere XV cXLIIl binnen die stadt

van Bruessele hadde gewoent, ende aldaer d'ambacht van

<le schilders geexerceert, zonder dat hy doen ter tijt in dienst

van den Hove was, dan alleenlijck simpel schilder, want het

blijck daer bij dat die voorseide meester Michiel in -d'ambacht

van de schilders tot Bruessele wasgecomen in den srlven jaere

van XLI1I, ende was als meester van den ambacht in Brussel

ontfangen, gelijck nijemantte Bruessele in d'ambacht en compt,

het hadt den gezworen van het ambacht ierst blijcken van het
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voorseid poorterscap. 't zij dat zij tot Bpussele gcboren wae-

pen oft dat zij 't poortcrscappc vercregen hadden aleer zij in

d'ambacht ijemant mochten ontvangen, dwelck over memorie

van menschen alsoe tot Bpussele waere geobserveept geweest.

Item dat ter contrnrien van dien egeen raemopie anders en

was, ende waeren daep atf in sulcken gebruijckc endc in

onverbreckelijckobsepvantie tot dijen daighe van heden, ende

oijck van te raoelen declareren hoe sterck van kinderen dat zij

zijn, om d'ambacht egeen prejuditie te doen, hebbende alleen-

lijck die voorseide meester Michiel verclecpt dat hij twee kin-

deren hadde, te weten een sone genaempt Raphael, dwelck

was de Rescpibent in desen, ende dat d'andep was een meijs-

ken, soo dat die voirseide Guillaume naederhant waere ierst

geboren, te weten binnen den tijde dat die voirseide meester

Michiel sijn vaeder schildep ende poorter tot Bruessele waere

geweest, in der maniere dat die voirseide Guillaume was een

geboren Brusselaep, gelijck in de voipseide processe was

geallegeert, ende gedescendeert van vaeder die een poorter

van Bruessele was, doen alnoch in den dienst van Zijnder

Majesteijt nijet zijnde, dwelck wirde bewesen daer bij datsoe

veiTC die voorseide meester Michiel te vopens in dienst van

den Hove hadde geweest ende tHoff gevolcht, des ncen, en

soude nijet dorven comen hebben in 'tambacht, midts dijen

die prince van den lande eenen persoen rnach bevrijen van

i\en ambacht, dwelck in desen nijet en is gebeurt,als blijet bij

<len boeck van de gesworen van den ambachte, berustende

op tSchilders camere alhier tot Bruessele, en dat Guillaume

voorls is geweest een eenloopich geselle, hebbende van zijnen

jonge dagen geloopen vuijten lande naer Italien, tot dat hij

verstont zijns moeders afflijvichcyt, ende alsdoen affcomende,

wesende oudt ontrent xxv oft xxvi jaeren, hebbende gevon-

den sijnen vaeder woonende tot Mechelen in het huijs dwelck

zijne moedcr gecocht hadde ten tijde doen hij noch te Bruessele

woonden ende om te bewijsen den tijt van den coop, tselve
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soudc blijcken bij de vercrijghbricvcn onder de voirseiden

raeesteren Raphael berustende, welcke mutalie van domicilie

van de vaeder, oft dcur zijnen dienst van den Hove, en belette

het voorgaende poorterschap nijet van Bruessele oft die ge-

boorte des voirseide Guillaume, noch gevuecht da( dierste

houwelijck van des suppliants huijsvrouwe waere gecclebreert

binnen der stadt van Loven, bij den contracte van welcken

was gestipuleert dat hij zoude hebben een jaer den cost bij

d'ouders van dc bruijdegom, ende binnen vier maenden oft

daer ontrent was de man comen afflijvich te worden van de

curence, ende nae d'afflijvicheijt desselfs, mits deprocesse van

voldoeningbe van den voorseideeontracte gebangen hebbende

in den Grooten raide, is zij tot Mechelen heur costen blijven

coopen geweest ten huijse van meester Anlhonius Persoons,

dwelck was d'occasie dat die vooorseide Guillaume heur tot

Mechelen vont ende heur aldaer trouwde, blijvende heur

costen coopen in 't selve fttiiji, ende blijven heur proees

aldaer vervolgen, zonder eenige excrcitie van den ambaeht

te doen tot het inncmen van de stadt bij ducq d'Alve.

C'est-a-dire :

« II est positif et Ie suppliant pose en fait ct etablira que

feu maitre Michel s'est marie dans la ville de Hasselt, dans

le pays de Liege, ou il epousa la mere du predil maitre

Raphael, nomm^e demoiselle Ide Van Hesselt. II est de plus

positif que maitre Michel, avcc sa predite femme, a habits

Bruxelles en Pannee 1545 et y a exerce Tart de la peinture,

sans qu'il fut encore au service de la Cour, mais seulcmcnt

simple peintre. II est certain que Ie predit maitre Michel est

entre dans le metier des peintres dans la meme annce 1543
01 y fut rccu comme maitre. En effct, a Bruxelles personne
n entre dans la corporation s'il nc prouve aux jures de ce

metier qu'il est bourgeois ; on doit etre ne a Bruxelles ou y
avoir acquis le droit de bourgeoisie avant de pouvoir etre admis
**ns le metier, comme eela a ete observe de temps iraraimo-
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rial. II n'y a aucune souvcnancc d'usage contraire a cette

prescription, et de plus, il est d'usage et de regie absolue

jusqu'a ce jour, que Ton doit declarer combien Pon a d'enfants,

afin de ne pas porter prejudice au metier. Maitre Michel

specifia alors qu'il avait deux enfants, un fils du nom de

Raphael, lequel est le rescribent en cette affaire, et ensuite

une fille (sans doute Anne Coxie). Guillaume doit etre ne

plus tard, c'est-a-dire pendant que le predit maitre Michel

etait a Bruxelles peintre et bourgeois. II doit done etre

regarde comme un veritable Bruxellois, corame cela a etc

pretendu dans ce proces; il descend d'un pere qui etait

bourgeois de Bruxelles et ne se trouvait pas encore au service

du roi. Car si ce maitre Michel avait ele au service de la

Cour et avait suivi cette derniere, ce qui n'etait pas, il n'au-

rait pas du entrer dans le metier, le prince du pays ayant

le droit d'affranchir une personne de ce metier. Cela ne

s'est pas produit en cette occasion, comme il est constat* 1

par le registre des jures de la corporation, conserve dans la

chambre des peintres, a Bruxelles. Plus tard, Guillaume

devint un celibatairc(litteralement un compagnon vivantseul),

ayant des ses jeunes annees erre hors du pays et voyage cu

Italic. Lorsqu'ii apprit la mort de sa mere, il revint, age d'en-

viron 25 ou 26 ans; il trouva son pere habitant Malines, dans

la maison que sa m6re avait achetee lorsqu'elle et son mar

habitaient encore Bruxelles ; la date de cette acquisition

pourrait etre fixee par les letlres de transfert se trouvaut

chez le predit maitre Raphael. Le changement de domicile du

pere et son entree au service de la Cour ue pouvaient porter

atteinte a sa condition de bourgeois de Bruxelles, ni au lieu dc

naissance de Guillaume. lis ne pouvaient modiGer les condi-

tions du contrat du premier mariage de la femme du sup-

pliant, mariage eelebre (ou plutot contracts) dans la villa de

Louvain, conditions stipulant que Guillaume devait vivre

pendant un an aux frais des parents de sa fiancee. L'homme

i
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(c'est-a-dirc le pere de celle-ci) etanl venu a mourir de la dys-

senterie (?), quatrc niois apres, un proees surgit au sujet de

rexeculion de ces conditions et resta en suspens devant Je

Grand conseil; c'esl pourquoi elle alia se raeltre en pension

chez maitre Antoine Persoens et attira ainsi Guillaume a Ma-

lines, ou ils se marierent et ou ils rontinuerent a habiter la

merae pension, en poursuivant leur proces et sans que Guil-

laume exereat en aucune facon sa profession. Cela dura jusqu'a

la prise de la ville par le due d'Albe.

»

IV.

Autre extrait de la meme sentence.

Onder t'dexel dat de selve Guillaume als insgelijcx geboren

geweest sijnde binnen deser stadt van Bruessele, tot Mechelen

commende vuijt Italien, aldaer hadde terstont binnen een

maent oft daer omlrent naer sijn overcompste, getracteert

liuwelijck met des Suppliants huijsvrouwe, die aldaer heur

costen cochte, midts dijen die privilegien der selver stadt

den voorseiden Raphael ende den voorseiden wijlen Guil-

laume hadden geobsteert, dicteerende dat alle persoonen daer

souden raoeten huijs gchouden hebben jaer ende dach,

gemerct hij egeen ingesetene poorter en was, noch oijck sijnen

vaeder ende ware geweest, maer wel cenen Luijckerman ende
die voirseide Guillaume een Brabandcr; soe dat die voirseide

wiillaume binnen drije maenden naer deconsummalie van de
voirseide zijnen huwelijcke, gebeurt in julie 72, waere ver-

trocken naer Luijck, hebbende aldaer zijn ambacht van
schildcren geexereeert en t selve aldaer gecocht den xin tD no-
vembris daernaer, blijekende bij den beschcede daer aff

Z'jnde, daert al hadde bij poorler geweest van Mccbelen,
soude evenwel sijn poorterije ende ambacht verbeurt hebben,
deur dijen hij in andere plaetsen hadde d'ambacbt gecocht,



(94 )

al naer vermogen der selver privilegien den inwoonders van

Mechelen gegundt, prout in de i, n ende ix artieule begrepen

onder 't capitele van de poirters, maer sonde des Suppliants

huijsvrouwe voorgaende man eer mogen gehouden worden

voor een ingesetene van Loven ende per eonsequens alsdan

verstaen worden sijn sterffhuijs gelegen te zijne, ende nijet

tot Mechelen, midts dijen sijn leste residentie is gewcest tot

Loven, hoewel gestorven zijnde binnen de stadt van Tours in

Vranckrijck, als voorsereven is.

C'est-a-dire:

c Se fondant sur ce que le meme Guillaume, quoique neen

cette ville de Bruxelles, etant venu d'ltalie a Malines, aurait

immediatement, un mois ou environ apres son retour, con-

tracts mariage avec la femrae du Suppliant (c'est-a-dire de

Cockacrt), qui etait en pension (litteralement : achetait ses

frais) dans cette ville. En effet, cela est contraire aux privileges

de Malines, en ce qui concerne les predits Raphael et Guil-

laume, car toutes personnes doivent y avoir occupe une

maison pendant un an et un jour, tandis que ni Guillaume

ni son pcre n'etaient bourgeois natifs de cette ville, celui-ci

etant un Liegeois et 1'autre un Brabancon. Ledit Guillaume,

trois ans environ apres la consornmation de son mariage,

celebre en juillet 1572, partit pour Liege, ou il exerca la pro-

fession de peintre et l'acheta (c'est-a-dire paya son droit

d'eniree) le 13 novembre de la meme aito& 9
ainsi qu'il

conste de Facte passe a cette occasion. Si par hasard il avail

ete bourgeois de Malines, il aurait ete dechu de cette bour-

geoisie et de son metier, parce qu'il avail excrce ce dernier

dans d'autres localites, ainsi qu'il est ordonne par les pri-

vileges accordes aux habitants de Malines, aux articles i
er

,
2*

et 9e du chapitre des Bourgeois. Mais le premier mari de la

fernme du suppliant pouvait elre plutot considere comme un

habitant de Louvain, et sa maison mortuaire se placcrait de

preference dans cette ville, puisqu'il y avait eu sa derniere

residence (ou son dernier domicile) quoiqu'il soit mort a Tours,

comme il est dit pins hautJ
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Uun des peintres du nom de Coxcie aux prises avec I'Inqui-

sition; par Aug. Castan, associe de PAcademie.

Parmi les dynasties de peintres qui ont fait le plus

d'honneur a I'ecole flamande, on doit compter celle des

Coxcie de Malines. Michel Coxcie, dit le vieux, jouissait

comrae peintre d'une certaine reputation dans la seconde

moitie du XV e
siecle; il enseigna les elements de Tart a son

fils Michel Coxcie, dit le jeune, qui devinl plus lard ce

peintre de grand style que Ton a surnomme le Raphael

flamand. De sa premiere femme, Michel Coxcie le jeune

eut un tils nomme Raphael, qui naquit a Malines en 1540

el fut le conlinuateur de la maniere savante de son pere.

D'un second mariage, contracte vers 1569, naquit un

troisieme Michel, qui futl'eleve de son demi-frere Raphael,

puis deux autres enfants. a Seuls Raphael et Michel

embrasserent la profession arlistique. » Ainsi s'ex prime

Edmond De Busscher dans la Biographie nationale de

Belgique (1), au sujet de la poslerite du Raphael flamand.

Celteaffirmationsembleraitcontredite par deux depeches

du roi d'Espagne Philippe II, daleesdu 5 decembre 1569,

lesquelles relatent une terrible aventure survenue a un
nomme Guillaume Coxcie, tils du peintre Michel et peintre

lui-merae. Ce Guillaume etait alle en Italie, comme jadis

0)T.IV,oo!.46l.
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Pavait fait son pere, pour se perfectionner dans la pein-

ture oii il se montrait deja tres habile. II eut le malheur

d'y lier connaissance avec des gens que la police inquisi-

toriale du pape Pie V apprehenda comme h£retiques.

Defere en meme temps que ces gens au tribunal du Saint-

Office, il encourut unecondamnation a dix ans de galeres.

Le cardinal de Granvelle, qui residait alors a Rome, s'etait

employe de grand coeur pour le fils de Tun des peintres

qu'il estimait le plus : ses efforts n'avaient abouti qu'a fa i re

reduire de moitie la duree de la peine prononcee par le

Saint-Office. Force avait ete au pauvre peintre Guillaume

de ramer sur Tune des galeres de Jean-Andre Doria : il y

multipliait les marques de son repenlir et invoquait,

comme preuve de son orthodoxie, la disposition qu'il avait

eue jadis a entrer dans Pordre des Carmes. Neanmoins, k

pape Pie V, qui etail Pincarnation meme du temperamen

inquisitorial, se montrait insensible aux demarches que k

cardinal de Granvelle ne cessait de faire pour oblenir la

delivrance du peintre-galerien. Le pere de cet inforlune,

Michel Coxcie, ne restait pas lui meme inactif : il avait la

qualile de peintre du roi d'Espagne Philippe II, et il jugea

qu'une intervention du plus catholique des monarques ne

pouvait qu'etre favorableraent accueillie par le plus rigo-

riste des pontifes. Le roi Philippe II avait a Rome un corres-

pondant intime, le cardinal de Granvelle, et un ambassa-

deur en litre, D. Juan de £uniga : il ecrivit a Pun et &

I'autre, recommandant a tous deux d'agir en celte cir-

conslance pour le fils de Michel Coxcie, son peintre,

comme s'il elait cas (Ton service qui le loucherait person-

nellement. Nous donnons ci-apres le texte de ces deux

depeches, qui paraissent avoir ete sirnultan£ment presen-

tees au pape par le cardinal de Granvelle, car les originaux

l
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de Tune et de I'autre reslerent dans les Papiers d'Etat

de ce prince de I'Eglise. II y avail alors plus d'un an et

demi que Guillaume Coxcie menail la vie de galerien : sa

condamnalion remontail done au deuxieme trimeslre de

1'annee 1567.

La demarche pressante de Philippe lllui obtint la liberty

mais ce fut sans doule a condition que le cardinal de

Granvelle serait son repondant. En effet, neuf mois apres

la demarche i'aite au nom du roi, le cardinal ecrivait a ce

monarque que le fils du peintre Michel etait chez lui, a

Rome, et qu'il veillerait a ce que ce jeune homme ne perdit

pas de temps et s'occupat serieusement de 1'elude de son

art(l).

S'il etait absolumenl demontre que Michel Coxcie le

jeune n'avait eu de sa premiere femme, Ida van Hasselt,

qu'un seul fils ayant etudie la peinture, I'incident que

nous venons de raconler concernerait indubitablement

ce premier ne du Raphael jlamand. L'aventure s'encadre-

rait d'ailleurs sans difliculle dans la biographie de ce per-

sonnage. En effet, Raphael Coxcie, fils de Michel et d'lda

van Hasselt, terminait en 1562 son apprentissage profes-

sionnel. S'il fit ensuite le voyage d'ltalie, pour eludier les

chefs-d'oeuvre imites parson pere, il devait elre danscette

terre classique des arts en 1567, epoque de la poursuite

qui motiva l'intercession du cardinal de Granvelle, appuyee

par une demarche de Philippe IF. Mais, dans les depeches

de ce monarque, le peintre-galerien est appele Guillaume

Coxcie, landis que le fils et continuateur de Michel Coxcie

(1) Gachard, Correspondance de Philippe II sur les affaires des

Pays-Bas, t. 11, p. 151 : leltre du cardinal de Granvelle, ecrile de Rome
Ie7septembrel570.
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est connu sous le prenom de Raphael. Neanmoins, repon-

drons-nous, des que les biographes speciaux affirment

qu'un seul fils elait ne du premier manage de Michel Cox-

cie, on est provisoirement en droit de considerer Raphael

Coxcie el notre heros d'aventure comme un seul et meme

personnage. Reste a expliquer comment cet unique per-

sonnage aurait pu etre designe d'abord sous le prenom de

Guillaume et s'appeler lui-meme ensuite Raphael. L'expli-

cation nous sernblerait decouler de l'incident revele par nos

d£peches : e'etait sans doule sous la designation de Guil-

laume le flaraand [Guglielmo fiamrningo) que le peintre-

galerien etait immatricule dans la chiourme de Jean-Andr6

Doria; apres sa delivrance, il put avoir le desir de repudier

ce prenom de malheur et eprouver la lentation de lui

substiluer le glorieux surnom que Tadmiration publique

decernait k son pere.

Deux depeches du roi d'Espagne Philippe II concernant la

sollicitation de la grace du peintre Guillaume Coxcie (i)~

Don Phelippe, por la gracia de Dios, Rey d'Espafia, de las

dos Sicilias, de Hicrusalem, etc. Mny Revercndo in Christo

padre Cardenal de Granvela, nuestro muy caro y muy amado

amigo, y del nuestro Consejo d'Estado.Vos teneis tan cntendido

lo que ha passado en el negoeio de Guillermo Coxie, hijo dc

Miguel Coxie, mi pintor, que no sera rnenester repetirlo en

csta, pues (segun somos informado) le favorescistcs de mancra

que los diez afios en que havia sido condemnado a galeras por

el sancto Officio, le fueron moderados y reduzidos a einco, por

vuestro respeeto e intercession; y pues ya destos (segun se me

(1) Papiers Granuelle, ii la Bihliotheque de Besangon : Memoires

t. XXVII, fol. 979-281.
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ha dicho) son passados quasi los dos anos, y el moco da tales

rauestras de arrepentimiento, que meresce se use con el de

clemencia y benignidad : yo os ruego muy affectuosaraente

que (demas de hazer, por vuestra parte, con su Sanclidad los

buenos officios queconvengan) advirtais a don Juan de Cuniga,

mi embaxador, de los que os paresciere, que el por la suya y
en mi nombre podra hazer, para que se consiga esta gracia de

su Bcatitud, la qual va a soli^itar persona propria; que yo

escrivo, y cmbio a mandar a don Juan, que os lo comunique,

y proceda en este negocio conforme a vuestro parescer y
advertimiento. Y de qualquier buena obra que vos en esto

hizieredes al dicho Guillermo Coxie, recibire yo mucho con-

tentamiento. Y sea, muy Rdo Cardenal, iiro muy caro amigo,

N. Sr
. en vuestra continua guarda. De Madrid, a cinco de

deziembre M. D. LXIX.

(Sign.) YO EL REY.

(Sign.) Cayas.

muy Rdo in Chro padre Cardenal de Granvela, iiro muy
caro y muy amado amigo, y del iiro Consejo d'Estado.

EL HEY.

Don Juan de Cuniga, del iiro Consejo y nuestro Embaxador,

por la relation que aqui se me ha hecho de parte de Miguel de

Coixie, mi pintor que reside en Flandes, he entendido, como

embiando a Guillermo Cuxie, hijo suyo, a Italia, para se perfi-

cionar en el arte de la pintura, en que tenia muy buenos prin-

cipios y abilidad e inclination para passar muy adelante en

clla, tomo en el camino amistad con ciertos hereges, que, llcga-

dos a essa corte, fueron presos por la Inquisition, yjuntamente
con ellos, y por su accusation, el dicho Guillermo Coxie y sen-

ten^iado a galeras por diez aiios, los qualcs, a intercession del

Cardenal de Granvela, diz que le fueron moderadosy reduzidos
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& cinco, y ha mas de ano y medio que anda al remo en las

galeras de Juan Andrea, de las quales le dessea saear y librar

su padre, quanlo podeis considerar, certificando me, que, antes

deste caso, fue siemprc criado tan eatholicamente, que se quiso

hazer frayle del Carmen, como consta por cierta attestation

que con esta se os mostrara, y despues que fue preso y anda

en galera, diz que ha dado notables muestras de arrepenti-

mento de su error. Y porque assi por esto, como por respecto

del padre (cuyo servicio en su arte me es accepto) holgariamos

eonsiguiesse la libertad que pretende, os eneargamos mucho

que comunicandolo con el dicho Cardenal de Granvela (a quien

yo assi mismo escrivo sobreste particular) hagais en su favor

la diligencia y buenos officios que entendieredes lc podran

aprovechar, assi con su Sanctidad, como con las personas que

tuvieren mano en este negocio, procurando de enderccarlo y

traerlo al mejor fin que se pudiere. Que sobrello va persona

propria, y yo recibire plazer y scrvi$io de la buena diligencia

que en ello pusieredes. De Madrid, d cinco de deziembre

M. D. LXIX.

(Sign.) YO EL REY.

(Sign.) Cayas.

Por el Rey
A don Juan de Cuniga, del su Consejo '•

y su Embaxador en Roma.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 40 Janvier 4884.

M. Ed. F£tis, directeur et president de I'Acaclemie

pour 1883.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Em. Slingeneyer, directeur

pour 4884; L. Alvin, N. De Keyser, Louis Gallait, Jos.

Geefs, C.-A. Fraikin, Alph. Balat, le chevalier lion de

Burbure de Wezembeek, Ad. Siret, Al. Robert, F.-A. Ge-

vaerl, Ad. Samuel, Ad. Pauli, God. Guffens, Jos. Schadde,

Th. Radoux, Em. Wauters, Peter Benoit, Joseph Jaquet,

J. Demannez, A I. Pinchart, P.-J. Clays, membres; le che-

valier X. van Elewyck, Alex. Markelbach, le chevalier

Edm. Marchal et H. Hymans, correspondants.

M. R. Chalon, membre de la Classe des letlres, assiste

£ la seauce.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur adresse une ampliation de

I'arrele du 31 decembre par lequel le Roi a nomine presi-

dent de I'Academie pour 1884, M. Edouard Dupont,

annee
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Le meme Ministre informe que M. Desenfans a ter-

mine le modele du buste de feu Antoine Spring, membre

de la Classe des sciences, qui a etc commande par le Gou-

vernement pour l'Academie; il invite la Classe a designer

des delegues pour examiner cette oeuvre.— La Classe confie

celte mission a MM. Fraikin et Jaquet.

mreat du dernier concours de la

Classe, remet la reproduction photographique de son car-

ton, ayant pour sujet une frise d'hopital repr^sentant a les

secours a donner aux blesses en temps de guerre. j>

M. Nalalis Rondot adresse, k litre d'hommage, un

exemplaire d'une de ses communications imprimees por-

tant pour litre : Les artistes et les maitres de metier
*

etrangers ayant travaille a, Lyon. Extrait de la Gazette des

beaux-arts (aoul 1883). Paris, 1883; gr. in-8°. — Rentier-

ciments.

HA PPORTS.

La Classe entend la lecture :

1° De I'appreciation faite par MM. J. Demannez et

H. Hymans du 3e rapport semeslriel de M. L. Lenain,

laur£at du grand concours de gravure de 1881

;

2° De I'appreciation faite par MM. Alvin, Robert, Slin-

geneyer, Guffens et Clays du 5e rapport semestriel de

M. R. Cogghe, laureat du grand concours de peinlure

de 1 880;

3° De Tapprtation faite par les memes commissaires
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du tableau <le M. Dc Jans representant : Des ouvriers

rna?ons an repos, et du tableau deM. Cogghe represenlant :

Des femmes presentees a Octave cornme esclaves.

Ces documents seronl transmis a M. le Ministre de

I'Interieur.

Elections.

La Classe procede aux elections pour les places

vacantes :

Sont elus :

i° Membres titulaires, sauf approbation royale :

Dans la section de peinture, M. Charles Verlat, peintre

d'histoire et professeur a TAcademie royale des beaux-arts

d'Anvers;

Dans la section de sculpture, M. Guillaume De Grool,

sculpteur h Bruxelles;

Dans la section de grauure, M. G.-J. Biot, graveur an

burin, k Bruxelles.

2° Corresnondan J

Meunier, graveur au burin, a Bruxelles.

La Classe procede ensuite a lelection de son directeur

pour Tannee 1885. Les suffrages se portent sur M. Pauli.

M.Fetis, avantde quitter le bureau, prononce les paroles

soivantes:

« Messieurs, c'est selon les traditions et selon mon
coeur de vous remercier pour la bienveillance que vous

nTavez conslamment lemoignee dans Texercice de dries

fonctions de directeur. * (Applaadissements.)

M. Slingeneyer, en prenant possession de la direction

des travaux de la Classe. s'exnrime ainsi :
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<i Parmi les devoirs que j'ai a remplir, Messieurs, k

cause des fonctions auxquelles votre indulgence m'a

appele, je n'en connais pas de plus agreable que celui de

voter des remercimentsS mon predecesseur pour la fa<jon

brillante avec laquelle il a rempli son mandal de direc-

teur. Elle rend ma tache plus difficile; aussi je n'oserais

m'asseoir sans crainte dans ce fauteuil si je ne pouvais

compter sur la bienveillance de vous tous. p (Applaudis-

sements.)

M. Slingeneyer installe ensuite M. Pauli, qui exprime

aussi ses sentiments de gratitude pour les suffrages qui

lui ont ete accordes.

OUVRAGES PHESENTES.

Houzeau (J.-C.) et Lancaster [A.), — Traite eleroentairede

raeteorologie, 2m « ed. Mons, 1883; vol. in-8°.

Hymans (L.). — Histoire parlementaire de la Belgique,

2# sdrie, 1880-1890), 3 € fasc. Bruxelles; in-8°.

Van Praet (Jules). — Essais sur Thistoire politique des

derniers sieeles. Bruxelles, 1884; in-8° (338 pages)

Breithof (N.). —Traite de geometric descriptive, l
fe

, 2
B,tf

et 3me parties : texte et atlas, seconde edition, Louvain, Mons,

1880-1885; 6 vol. in 8°.

Terby (F.). — While spots on Venus. Londres, 1880;

extr. in-8° (1 p.).

The markings on Mars. Londres, 1880; extr. in-8° (2 p.)-

The aurora of 1881. Londres, 1881; extr. in-8° (1 p.)-

A strange phenomenon. Londres, 1882; extr. in-8°(l p.)*

Saturn. Londres, 1882; extr. in-8° (1 page).
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Terby (F.). — The red spot on Jupiter. Londres, 1882; in-8°

(2 pages).

The equatorial spots on Jupiter. Londres, 1882; extr.

in-8° (1 page).

Magnetic disturbance on 1883, aug. 1. Londres, 1883;

extr. in-8° (I page).

Diegerick. — Manifestation en Phonneur de M. Alphoose

Vandenpeereboom, Ministre d'Etat, auteur des « Ypriana

Bruges, 1883; in-8° (41 pages).

• Ernst. — La cour des echevins au pays de Liege, discours.

Bruxelles, 1883; in-8° (29 pages).

Van den Gheyn (/.). — Note sur la 8C classe des verbes

sanserifs Bruxelles, 1880; extr. in-8° (18 pages).

Preudhomme de Borre (A.). — Note sur l'Horia Senegalen-

sis Castelnau. Bruxelles, 1883; extr. in-8° (3 pages).

La feuille qui se transforme en insecte. Bruxelles, 1883;

extr. in-8° (3 pages).

Collard (F.). — Trois universites allemandes considerees

au point de vue de renseigneraent de la philologie classique

(Strasbourg,Bonn, Leipzig). Louvain, 1879-1 882; in-8° (357 p.).

Gailliard. — Inventaire des archives de la ville de Bruges:

Tables et glossaire flamand. Bruges, 1879-1882; vol. in-4°.

Troisierae congres international pour Amelioration du sort

des sourds-muets, tenu a Bruxelles du 13 au 18 aout 1883.

Bruxelles, 1883; in-8° (328 pages).

Ministere de la Guerre* — Carte topographique de la Bel-

gique a rechclle de Vio-ooo% feuilles de Maeseyek (18), Ton-

gres (34), Stavelot (50), Limerle (61) et Bouillon (67); avec

une feuille d'assemblage. 6 feuilles in-plano.

Cercle urcheologique de Mons. — Annates, tome XVIII,

Mons, 1883; vol. in-8°.

Universite catholique de Louvain. — Annuaire, 1884.1n-12.

Sociile chorale et litteraire des milophiles de Hasset t.

Bulletin, 19c vol. In-8°.
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ALLEMAGNE ET AUTUICHE-HONGRIE.

Stur (/).). — Beitrage zur Kenntniss der Flora der Vorwelt,

Band I : die Culm-Flora. Vienne, 1875-1877; vol. in-4°.

Zur Morphologie der Calamarien. Vienne, 1881; extr.

in-8° (64 pages).

Die Silur-Florader Etage H-li, in Bohraen. Vienne, 1081;

in-8° (62 pages).

Zur Morphologie und Systemalik der Culm und Carbon-

farne. Vienne, 1883; extr. in-8° (214 pages).

Funde von untercarbonischen Pflanzen der Schatzlarer

Schichten am Nordrande der Centralkette in den nord-ost-

lichen Alpen. Vienne, 1883; in-8° (18 pages).

Konkoly {Nikolas von). — Beobachtungen angestellt am

astrophysikalischen Observatorium in O-Gyalla, V. Band

(1882). Halle, 1883; extr. in-4° (96 pages).

Dissertations astronomiques publiees par l'Academie des

sciences de Budapest. Budapest, 1881-83; 11 br. in-8° (en

langue hongroise).

Akademie der Wissenschaften, Wien. — Sitzungsberichte

philos.-hislor. Classe, Jabrgang 1882-85, Band CI, 2; &!}

CHI. Sitzungsberichte, math, nalurw. I. Abthlg. Band, 86, 1-5 ;

87, 1-5. II. Abthlg. 86, 2-5; 87, 1-5. Ill Abthlg. 86, 5-5; 87,

1-3. — Denkschriften,mathem. Band 45 und 46. — Denkschr.

his tor. Classe, Band 53. — Register zu den Banded 91-100

der Silzungber. der philos. Classe. — Archiv, 64. Band, 2.

Almanach, 1883. Vienne.

44. Halle, 1883; in -4°.

forscher. — Verhandlungen, Band

fur Tirol und Vorurlberg. — Zeitschrift

27. Heft. Innspruck, 1883; in-8°.

fur vaterl. Cultur. — 60. Jahresbericht. Breslau j

1883; in-8°.
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ft, Berlin. — Die Fortschritte dcr Phy-

Jahresbericht XVIII-

XX.Dresde, 1883; in-8°.

Numbera. — 29. Jahres-

bericht. — Anzeiger, 1883; in-4°.

Senckenbergische naturf. Gesellschafl — Bericht, 1882-85.

Francfort s/m., 1885; in-8°.

Institut geologique de Hongrie. — A magyar Kir Foldtani

etc. VI, 8-10. Mittheilungen, VI, 7, 8- Foldtani Kozlong... XIII,

7-10. Jahresbericht, 1882; in-8°.

Universitcit, Kiel. — Schriften aus dem Jahre 1882-83.

25 br. in-8° et in-4°.

Universitcit, Heidelberg. — Schriften aus dem Jahre, 1882-

83. 20 br. in-8° et in-4°.

Academic des sciences de Cracovie. — Comptes rendus

des seances (histoire-philosophie), t. XVI. Idem, mathem.-

Phys., t. X. — Starodawnc prawn Polskiego Pomniki,t. VII, 2.

Compte rendu de la Commission pour l'etudc de Fhis-

toire de Part en Pologne, t. XVII. — Monumenta medii aevi

historica, t. V11I. — Annuaire pour 1882. — Memoires, ma-

ihem., t. VIII.— Zbior Wiadomosci do anthropologii Krajowej

t. VII. — Wewnetrzne dzieje Polski za Stanislawa Augusta

(1764-1794), torn. II. — Siownik wyrazow technicznych

tyczacych sie Budownictwa, — Sprawozdania Komisyi do

Badania hy storyi sztuki w Polsce, t. 111,3 i4.

AMtRIQUE.

Engler (Edmvnd-A.). — Time-Keeping in London. New-
York, 1883; in-8°(27 pages).

Molera (Euseb. «/.)— The mexican Calendar or solar stone

San Francisco, 1885; in-8° (15 pages).
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Surgeon-general's Office, U. S. Army. — Index-catalogue of

the library, vol. IV. Washington, 1885; vol. in-4°.

. Departamentonac.de higiene. — Mcnioria, 1882. Buenos

Ayres, 1883; vol. in-8°.

Academia nacional de ciencias en Cordoba. — Boletin,

t. IV, 2-4; V, 1, 2, 4. Buenos Ayres, 1883 ; in-8°.

Actas, t. IV, 1. — Inforrae oficial de la comision cienti-

fica agregada al estado mayor general de la expedicion al Rio

Negro, cntrega 1 y 2, ln-4Q
.

France.

Lenormant (Fr.). — Monnaics et medailles. Paris; in-8°

(328 pages).

Gamier [Jh.). — lnventaire-sommaire des archives depar-

teraentalesanterieures a 1790 : Cote-dOr, serie C, t. II. Dijon,

1883; vol. in-4°.

Oppert (Jules). — Un acte de vente conserve en deux cxem-

plaires. Munich, [1883]; extr. in-8° (20 pages).

Deux textes tres anciens de la Chaldee. Paris, 1883;

extr. in-8° (1 1 pages).

Rondot (IVatalis). — Les artistes et les maitres de metier

etrangers ayant travailld a Lyon. Paris, 1883; extr. in-4*

(20 pages).

Societe nationale d
9

agriculture de France. — De Taction du

froid sur lesvegetaux pendant I'hiver 1879-80, par M. Charles

Baltet. Paris, 1882; vol. in-8°.

Societe des architectes du Departement du Nord. — Bulle-

tin n°14, 1881 -82. Lille, 1883; in-8°.

4
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Grande-Bretagne et Colonies Britanniques.

Mueller (fl
on F. von) — Observations on new vegetable

fossils of the auriferous drifts, second decade. Melbourne,

4883;in-8°(22 pages).

Bashforth (Fr.) et Adams (J. C). — An attempt to test the

theories of capillary action by comparing the theoretical and

measured forms of draps of fluid. Cambridge, 1883; vol. in-4°.

Peacock (R. A.). — Saturated steam, the motive power in

volcanoes and earthquakes; great importance of electricity,

second edition. Londres, 4882; vol. in-18 (498 pages).

The Canadian institute, Toronto. — Proceedings, vol I,

fasc. 5. Toronto, 4883; in-8°.

Italie.

Giovanni (di). — Sopra tre porte di Palermo... e su confini

della Halisah e del Macaskar dal secolo X al XIV. Palerme,

4883; in-8° (77 pages).

Strobel (Pellegrino). — II teschio del porco delle mariere.

Milan, 4882; extr. in-8° (140 pages).

Genocchi (A.). — Rassegna di scritti intornoalle deviazioni

dei pendoli e alia sperienza del Foucault. Rome, 1883; extr.

in-4° (8 pages;.

Zoologische Station zu NeapeL — Zoologischer Jahresbe-

richt fiir 1882. Leipzig, 1883; 3 vol. in-8°.

/?. Scnola normale in Pisa. — Annali, sc. fis. e matem.,

vol. III. In-8°.

Societd veneto-trenlina di scienze naturali. — Atti, vol.

VIII, fasc. 2. Padoue, 1883; vol. in-8°.
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Pays-Bas.

Bonders (F. C). — 24e verslag betrekkelijkde verpleging...

voor ooglijders. Utrecht 1885; vol. in-8°.

Alberdingk Thijm (J.-A. en Cath.). — Buadel gedichten,

schctsen en novellen. Rotterdam, 1883; vol. in-8°.

Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen.

Handelingen, 1882, 1883. La Haye; in-8°. — S l Jans-kerk

te 's Hertogenbosch. 10 planches.

K. Bibliotheek 's Gravenhage. — Verslag van de aanwin-

sten gedurende 1882. La Haye, 1883; in-8°.

Instiluut... van nederlandsch Indie.— Bijdragen uitgegeven

ter gelegenheid van het Congres der orientalisten te Leiden.

2 vol. in-8°.

Eenige proeven van boegineesehe en makasaarsehe

poezie. 1883; in-8° (60 pages).

Geschiedenis van Tanette, boegineesehe tekst met aan-

teekeningen. La Haye, 1883; in-8° (175 pages).

Suisse.

Wartmann (E.). — Joseph Plateau, note lue a la Societe de

physique de Geneve, le l
er novembre 1883. In-8° (8 pages).

Plantamour (Ph.). - Des mouvements periodiques du sol

accuses par des niveaux a bulle d'air, 5e annee. Geneve, i883;

extr. in-8° (7 pages).

Societe lielvetique des sciences naturelles. — Nou\eaux

memoires, vol. XXVIII, 3 e liv. Zurich, 1883; in-4°.

Naturforschende Gesellschaft in Bern. — Mitthcilungen,

1882,11; 1883, I. In-8».

Societe vaudoise des sciences naturelles. Bulletin, na 89-

Lausanne; cah. in-8°.
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Pays divers.

Wei La Genese et le developpe-

ment du globe terrcstrc et des etres organiquesqui Tliabitenl.

Varsovie, 1884; in-8° (572 pages).

Colmeiro(Don Manuel). — Cortes de losantiguos reinos de

Leon y de Castilla : introduction, parte I. Madrid, 1883; vol.

in-4\

SociSte khedivale de geographie. — Bulletin, 2 mc serie,

nos 1-4. — La Socicle khedivale de geographie, notice par le

D r Bonalo. Le Caire, 1882-85; 4 br. in-8°.

Hildebrand (Em. och Hans). — Teckningar ur Svenska

Statens historiska Museum. Stockholm, 1883; in-4°(12 p., pi.)

Koren (Johan) og Danielssen. — Nye Alcijonider, Gorgoni-

der og Pcnnatulider, Norges Fauna. Bergen, 1883; in-4°

(37 pages, pi.).

Torres Campos (Manuel). — Estudios de bibliografia espa-

nola y extranjera del derccho y del notariado. Madrid, 1878;

in-8° (261 pages).

Bibliografia espanola conlem-poranea del derecho y de

la politica , 1800-1880, parte 1
a

. Madrid, 1883; in-8° (205 p.).

Principios de derecho internacional privado o de derecho

extraterritorial de Europa y America en sus relaciones con el

derecho civil de Espaiia. Madrid, 1883; in 8° (525 pages).

Nociones de bibliografia y literatura juridicas de Espaiia

.

Madrid, 1 884 ; in- 1 8 (500 pages).

Swing (J.-A.) — Memoirs of the science Department : Eart-

quake measurement. Tokio, 1883; in-4° (92 pages, pi.).

University of Tokio. — The calendar of the department

of law, science, and literature, 1882-85; in-18.

Association geodesique Internationale. — Unification des

longitudes par ladoption d'un meridien initial unique, et intro-
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duction d'une heure universelle. Berlin, 1883; in -4° (48 p.).

Real Accidentia de ciencias morales y politicas. — Resu-

raen de sus aetas y discurso leidos en la junta publica de

diciembre 1883. Madrid ; in 8°.

R. Academia de jurisprudential y legislation. — Memoria

leida en la sesion inaugural del curso de 1883-84. — Memoria

leida por... D. Rafael Soriano y Bernar. — Discurso leido en

la sesion inaugural del curso de 1883 a 1884. Madrid, 1883;

3 br. in-8°.
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CLA.SSE DES SCIENCES.

Seance du 2 fevrier 4884.

M. Dupont, direcleur, president de l'Acaderoic

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. £d. Morren, vice-directeur

,

J.-S. Stas, L.-G. de Koninck, le baron Edm. de Selys

Longchamps, Melsens, F. Duprez, G. Dewalque, H. Maus,

E. Candeze, F. Donny, Ch. Montigny, Sleichen, C. Malaise,

F. Folie, Fr. Crepin, fid. Mailiy, Jos. De Tilly, Ch. Van

Bambeke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe,

tnembres; E. Catalan, associe; M. Mourlon, Leon Frede-

«ricq et P. Mansion, corr .pondanls.

a"" SERIE, TOME VII. 8
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CORRESPONDANCE

M. le Ministre de I'lnlerieur transmel une ampliation

(Tun arrete royal, dale [du 9 Janvier dernier, approuvant

Pelection de M. G. Van der Mensbrugghe en qualite de

membre titulaire de la Classe,

Le meme Ministre fait savoir qu adoptant la marche

suivie par la Classe des sciences a Tegard du travail de

M. Houzeau, sur les resullats de la mission scientifique

beige au Texas et au Chili pour le passage de V6nus, il a

prie le comite directeur de PObservatoire de prendre les

dispositions necessaires pour la publication de ce travail

dans les Annales de cet Etablissement.

— M. le Ministre fait parvenir, conformement au desir

de Pauteur, le n° 26 de Pouvrage intitule : The plants

indigenous around Sharks bay and its vicinity, par le

baron Von Mueller, directeur du Jardin botanique de Mel-

bourne.

La Societe royale de medecine publique de Belgique

fait savoir que la cinquieme reunion generate du corps

medical beige aura lieu, sous ses auspices, le dimanche

3 fevrier, h 2 heures de relevee, au palais de la Bourse.

L'assemhlee trailera les questions suivantes

:

1° Des moyens les plus pratiques de reconnaitre facile-

ment les sophistications et les alterations des principals

denrees alimentaires;

2° De Finfluence des inondalions sur la sante publique
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Conformement aux inslructions de M. le Ministre de

rjnlerieur, M. Dupont, directeur du Musee royal d'histoire

naturelie, envoie les feuilles de Dinant el de Natoye, avec

texte explicalif, de la Carte geologique delaillee de la Bel-

giquc, a Fechelle du 720,000. — Remercimenls.

MM. de Quatrefages et Tyndall accusenl reception

de leur diplome d'associe.

La Classe aecepte le depot, dans les archives de

FAcademie, des trois billets cachetes deposes :

1° Par M. F. Folie, en date du 13 Janvier dernier;

2° Par M. G. Van der Mensbrugghe, « sur certains phe-

nomenes curieux que presente une masse liquide animee

d'un mouvement de rotation el s'ecoulant par forifice d'un

entonnoir ;
»

5° Par M. Gh. Lagrange, et intitule : « Propositions

concernant la theorie des series. »

Sur la demande de M. Stas, la Classe prend notifi-

cation de ses Recherches chimiqucs et etudes speclrosco-

piques du sodium, du potassium, du thallium, du calcium,

du strontium et du baryum.

Le directeur et le secretaire perpetuel en parapheront

toutes les pages, ainsi qu'une lettre datee du 28 avril 1883

et les notes, deposees par M. Stas, au nom de M. Cb. Fievez,

aslronome k PObservatoire royal , sur ses Recherches spec-

troscopiques.

La Classe recoil, k litre d'hommage, les ouvrages

suivanls, au sujet desquels elle vole des remercinients aux

auleurs

:
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1° Sur la constitution du massif du Brabant, par

C. Malaise. Bruxelles, 1883; extr. in-8°;

2° Note sur VArkosc d'Haybes et du Franc-bois de

Villcrzies, par J. Gosselet, associe. Extr. in-8°;

3° Rassegna di scrilli intorno alle deviazioni dei pen-

dolt e alia sperienza dei Foucault, par A. Genocchi, asso-

ci6. Extr. in-4°;

4° Mathesis, recueil mathematique a Vusage des ecoles

speciales et des etablissements d 'instruction moyenne,

publie par P. Mansion et J. Neuberg, tomes I—HI. Gand,

1881-1883, 3 vol. in-8°;

5° a) Sur deux femurs humains recueillis dans la

tourbe avec des instruments de I'epoque Bobenhausienne;

Les puits artesiens de la Flandre
y
par E. Delvaux,

2 br. in-8°;

6° Chemins de ft

ni chevaux, par Fr.

7° Darstellende

Peschka, tome II. V

Geomelrie

8° Bestimmung der Conslante der tdglichen Nutation

Kiel

9

contenues dans le « Cemenstein a du Jutland, par
4 *

w extr.

8

— Les travaux manuscrits suivanls sont renvoy£s h

Pexamen de commissaires :

1° Investigation sur les spectres cometaires et sur les

spectres Ittmineux, par Nicolas de Konkoly. — Commis-

saires : MM. Slas, Van der Mensbrugghe et Montigny;

2° Notices sur la biographie de Tycho Brake, par Jos.

Teige. — Commissaire : M. Folie;
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3° La comete de 4882 observee a Louvain, par F.Terby.

Commissaire : M. Liagre;

4° Determination d'une relation enlre le coefficient de

frottement interieur des liquides et les variations que cefwt-

ci eprouve avec la temperature
f

par P. De Heen.

Commissaires : MM. Van der Mensbrugghe et Spring;

5° Formules de la nutation annuelle, par P. Ubaghs.

Commissaires : MM. Folie, De Tilly et Mansion;

6° Memoire sur le tetraere, par N.-J. Neuberg.

Commissaires : MM. Folie, De Tilly et Catalan.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1885.

SCIENCES .llVllltitlATIQUEM ET PHYSIQUES

PKEMIEUE QUESTION.

Resumer et coordonner les rccherches qui out ete faites

sur Vintegralion des equations lineaires du second ordre,

a deux variables, et completer cette theorie, ou, tout au

moins, la faire progresser, par des recherches originates .

DEUX1EME QUESTION.

£t nouvelles, la theorie des

reactions que les corps presentent a Velal dit naissant.

TROISIEME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches speclroscopiques,

dans le but de reconnailre
9
surlout, si le soleil contient ou

non les principes conslilutifs essentiels des composes orga-

niques.
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QUATRlfeME QUESTION.

Exposer, d'une maniere complete, la theorie des devia-

lions de la verlicale, et verifier si elle s'appliqtie aux

observations existantes.

SCIENCES N1TURELLES

PREMIERE QUESTION.

On demande de nonvelles recherches stir les depots

nutrilifs dans les graines et specialement sur les transfor-

mations qu'ils eprouvent pendant la germination.

DEUXJEME QUESTION.

On demande de nonvelles recherches stir le de'veloppe-

ment des Tremalodes, an point de vue histogenique et

organogenique.

TROISIEME QUESTION.

£tudier I'inflnence de Coxygene comprime sur les phe-

nomenes de la vie.

La valeur des medailles decernees comme prix sera de

huit cents francs pour ehacune des trois premieres ques-

tions concernant les sciences malhematiques et physiques

et de six cents francs pour les autres questions.

Lesmemoiresdevront elreecrits lisiblementet pourron t

£tre rediges en fran^ais, en flamand ou en latin. lis devront

£lre adress£s, francs de port, a M. Liagre, secretaire per-

p£tuel, au palais des Academies, avant le 1" aout 1885.

L'Acad£mie exige la plus grande exactitude dans les
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citations; les auteurs auront soin, par consequent, d'incli-

quer les editions et les pages des ouvrages cites- On n'ad-

meltra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachele renfermanl leur nom et leur adresse.

Faute par eux de satisfaire a celte formalite, le prix ne

pourra leur etre accorde,

Les memoires remis apres le terme prescrit, ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrent que,

des que les memoires ont ete soumis a son jugement, ils

sont et restenl deposes dans ses archives. Touiefois les

auteurs peuvent en faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant, k cet effet, au secretaire perpeluel.

RAPPORTS.

Sar les phenomenes crepasculaires des mois de novembre

el de decembre 4883, par F. Terby.

<

Hnpimft de H. t&ontigny.

Dans la notice de M. Terby concernant les p!

D<5c

priced

observateur z£le expose, avec details et precision, les

particularity interessantes qu'il a observes, k Lou vain,
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pendant la duree de ces phenomenes remarquables qu

ont si vivement excite I'attention. Les observations de

M. Terby seronlcertainement prises en consideration. J'ai

done I'honneur de proposer k la Classe d'ordonner l'impres-

tion de sa notice au Bulletin, la seule communication sur

les beaux phenomenes crepusculaires des mois derniers

que nous ayons re?ue, et que des reraerciments soient

adresses a I'auteur. »

Ces conclusions sonl mises aux voix et adoptees.

Sur Vaction physiologique de I aspidospermine, par

le Dr Closson.

Miapport de M. R*eon Ffcdericq.

€ La connaissance complete de Taction physiologique

d'une substance toxique ou medicamenteuse suppose deux

ordres de notions : il faul, d'une part, determiner quels

sont les elements hislologiques dont le fonctionnement se

trouve compromis par le poison, el, d'autre part, decou-

vrir les reactions physico-chimiques qui se passent enlre

le poison et la substance des elements atteints.

Nous savons, par exemple, que Poxyde de carbone porte

son action sur les globules rouges du sang et nous savons

egalement en quoi consiste cetle action. Le gaz deletere

se combine avec I'hemoglobine et empexhe celte substance

de remplir son role respiraloire. Malheureusemenl, e'est

la peut-elre un exemple unique en toxicologic ; el pour la

pi u part des poisons, nous en sommes reduits a determine!

lequel
A

g
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miner la nature de cette action. Ainsi, la connaissance

topographique de 1'effel toxique du curare est assez

avancee : le curare paralyse en premier lieu les terminai-

sons des nerfs moteurs, mais on ignore absolumenl en

quoi consiste cette action.

Dans 1'elat actuel de la science des poisons vegetaux, on

cherche done uniquement a preciser 1'organe ou ('element

histologique sur lequel agissent les alcaloides, en reser-

vant pour Pavenir la connaissance in lime de cette action.

Cest a ce point de vue que s'est place I'auteur du travail

soumis a notre appreciation. II a cherche a determiner

lopographiquement Paction physiologique d'un alcaloide

extrait recemment du quebracho, Paspidospermine.

Les experiences de M. Closson ont ele faites sur la gre-

nouille. L'auteur demon tre en premier lieu que la paralysie

des membres qui survient dans Pempoisonnement par

Paspidospermine est due k une action du poison sur les

centres nerveux reflexes de la moelle epiniere, centres

dont Pexcitabilite se trouve d'abord deprimee, puis abolie

et cela bien avant que les nerfs peripheriques sensibles

et moteurs et que les muscles n'aient subi Patleinle du

poison. En meme temps, le coeur ralentit ses batlements,

puis les suspend complelement. L'arret du coeur est rap-

porte a une paralysie du muscle cardiaque; les ganglions

moteurs du coeur etant probablement atieints egalement.

Le coeur se refuse done au bout de peu de temps b lan-

cer de nouvelles quanlites de poison dans Porganisrae.

Aussi M. Closson a-t-il eu recours a des injections sous

pression continue de serum empoisonne dans Paorte des-

cendant pour etudier Taction de doses elevees du poison.

II a constate de cette fagon que Pimmunite presentee par

les nerfs et les muscles au debut de Pempoisonnement
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n'est pas absolue. Avec des doses suflisantesd'aspidosper-

mine les nerfs peripheriques se paralysent d'abord, puis

les muscles finissent egalement par perdre leur excita-

bilite.

Le travail est fait avec soin, il presenle plusieurs fails

nouveaux, enfin il offrc le merite de s'adresser non plus a

I'ecorce de quebracho en bloc — ecorce dans laquelle on

a decouvert une demi-douzaine d'alcaloides, — mais a 1'un

deceux-ci, le plus important, Paspidospermine isolee.

J'ai done Thonneur de proposer : i° d'ordonner 11m-

pression du travail de M. Closson et la gravure des deux

planches qui Taccompagnent ; 2° d'adresser des remerei-

ments k l'auteur pour son interessante communication. »

La Classe a adopte ccs conclusions, auxquelles a souscrit

M. Van Bambeke, second commissaire.

COMMUNICATIONS ET LECTURES

Sur les phenomenes crepusculaires des mois de novernbre

ct de decembre 1883; par F. Terby, docteur en sciences,

a Louvain.

Dans une courte notice que j'ai eu I'honneur de pre-

senter h I'Academie, b la seance du i*
r decembre 1885, el

inseree dans les Bulletins (1), j'ai appele Fatten tion sur

I'aspecL anormal et excessivement brillant qu'a oifert le

(1) Bulletins de VAcademie, 3e s£rie, VI, n° 12.
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ciel occidental les 9, 10, 26, 27 el 28 novembre, apres le

coucher du soleil, jusqu'a la nuit close, ou jusqu'aux der-

nieres limites assignees k la duree du crepuscule astrono-

mique. Des renseignemenls arrives deja a cetle epoque

d'Anglelerre et d'Espagne permeltaient de conclure que le

phenomene s'etait elendu sur une tres grande surface de

pays, et cette circonstance meritait une attention speciale,

car elle denolail 1'exislence de conditions anormales dans

Felat de I'atmosphere. Depuis cette premiere communica-

lion, ces renseignements onl ele completes et Ton peut dire

aujourd'hui que, des le commencement de septembre, des

meleores semblablcs ont ete observes successivement de

toute la surface du globe, ou tres peu s'en faut : la nouvelle

en est arrivee non seulement d'Angleterre, mais aussi de

France, d'Allemagne, d'lialie, d'Egyple, des Indes, du Cap,

de TAustralie, des iles Sandwich, de PAmerique, etc. (1).

Deja M. Norman Lockyer s'est montre favorable h Popinion

qui rattache ces apparitions aux eruptions volcaniques du

detroit de la Sonde, et Pon recherche, en Angleierre sur-

pour

de

(1) Journal anglais : Nature, novembre et decembre 1883, pp. 55, 77,

102,150,149,17.1,...

ComiJes rei dus, 5 decembre 1883, pp. 1331 et 1332.

Les mondes, dec. 1883, pp. 553, 630 et651.

(2) Nalure9 dec. 1883, pp. 152 et 157, et le Times du 8 dec.

Dans le n° du 20 dec 1883 de Nature, p. 174, nous trouvons de nou-

feaux arguments en faveur de la Ihese soutenue par le savant astrononie

anglais : « Material brought down by rain in Holland and snow in Spain

• has on microscopic examination proved lo be identical with actual

» products ofthe eruption brought frcm Krakatoaiu Ihe ordinary manner.t

I/examen microscopique dont il s'agit ici a ele fait a Madrid par M. Mc,

Pherson el a Wageningen par MM. Van Dam et Beyerinck. La terrible
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Les phenomenesen question ayanlete decrits deja avec

beaucoup de details pour de nombreuses localiles, je me

garderai bien de mentionner ici toutes les eirconstances

des observations de Louvain, et je me bornerai aux faits

les plus importants ou a ceux dont la connaissance pent

etre necessaire pour tine comparaison avec ce qui a ete

observe ailleurs; j'insislerai un peu plus, pourtant, sur les

soirees des 9 el 10 novembre, qui n'ont pas ete signalees

aussi generalement que celles de la tin du mois et que

eelles de decembre; elles constituent d'ailleurs une objec-

tion aux observateurs qui ont rapprocbe ces meteores de

la pluie d'eloiles filantesdu 27 novembre 1872 (1).

Le 9 novembre 4883, h 5
h 30m du soir (I. m. de Bruxelles),

mon atlenlion est attiree par la coloration rouge du ciel

dans PO., pres de Phorizon,ou regne une grande eclaircie

imparfaite;/a lueur s'elend aussi att N.-O., mais les images

empechent d'abord de conslaler si ellese monlreegalement

dans le N. J'avoue que cette lueur m'a trornpe d'abord par

sa grande ressemblance avec la lueur rouge d'une aurore

boreale; la circonslance qiTelle se montrait a travers une

eclaircie incomplete facilitait encore une meprise de ce

genre, et Vorientation du phenomene ne s'opposait nulle-

rnent a cette interpretation, car j'avais souvent vu tout

POuest colore en rouge intense par des auroras boreales; je

me conlenlerai de citer ici les dates du 25 octobre 4870,

eruption du Krakatoa a eu lieu les 26 et 27 aout, et c'est posterieurement

a celle epoque que se produisent prcsque aussitut ces illuminations

exlraordinaires du ciel, signalees successivement sur presque tous tes

points du globe : le 5 septembre, on les admirait deja a Honolulu.

(1) Comptes rendus, 3 dec. 1883, p. 1331.
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du 9 avril 1871, du 4 fevrier 1872, etc. (1). A 5h 45m , une

eclaircie permit de constater que le N. ne presentait rien

cTanormal ; I'O. et le N.-O. etaient devenus tres nuageux,

mais deux pelites eclaircies s'y raonlraient encore tres

rouges.

Le ciel se couvrit ensuite tolalement et la pluie loraba

pendant une grande partie de la soiree. Vers ll
h
seule-

menl, je pus m'assurer encore que le Nord ne presentait

rien de remarquable; il en fut de meme le reste de la nuit,

en grande partie convene d'ailleurs.

Le iO novembre, des 4h 30m du soir, les nuages se colo-

rerent en rouge par tout le ciel; c'&aienl des cumulus

diflus isoles dans de grandes eclaircies. A 5h
tout I'Ouest

est rose vif; I'on peut constater que partoutou regne cette

lueur s'etendent aussi de tres legers nuages, cumulus tres

diffus et eirrho-cumulus. A 5h 15m , le phenomene a beau-

coup diminued'intensite. A 5
h 25m , le voile nuageux leger

et rose bi Hie encore a TO.-S.-O. ets'abaisse peua peu. Le

N. et le N.-O, ou regne une grande eclaircie, ne presentent

rien de particulier. La lueur rose de l'O.-S.-O. s'est ensuite

abaissee peu a peu sous Thorizon, occupant une surface

de plus en plus restreinte, el avant 5
h 45m tout avail dis-

paru.

Le 26 novembre, vers 5h du soir, l'horizon 0. est colore

en rouge; a une hauteur plus grande, le ciel serein ne

presenle auctine coloration. A 5
h10m , le ciel est couvert

de legers eirrho-cumulus et une belle teinte rosee se

montre presque jusqu'au Zenith, dans TO., le N.-O., le

(1) Annuaire de fObservatoire royal de Bruxelles pour 1871, 1872 et

1873.
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N.-N.-0.,ef meme en partie dans le N. (I). Les cumulus

situes plus has que les legers images dont ii vient d'etre

question demeurent sombres. Peu apres,/a couleur rose ne

s'eleve plus qu'a 45°; plus haut, le ciel est serein el de

leinte normale, les images legers s'arretent done precise-

men t aitssi a 45° de hauteur.

A 5
h 19m , la lueur rouge alteinl 37° de hauteur dans

FO. et 17° dans le N. et le N.-N.-O. (2); les legers nuages

nedepassent point cette hauteur et, plus haut, le ciel est

parfailement serein. A oh 24 ra
, la hauteur maxima de la

couleur rose est 27° dans TO.; la lueur a presque comple-

tement quitle le Nord. A 5h 31 m , la lueur rose a presque

disparu a TO. Le ciel se couvre a 5h 50m .

Le 21 novembre, tin peu avant 4
h 50m du soir, comme

le 26, les nuages repandent une lueur jaunalre fauve qui a

son maximum d'eclat a TO. Une leinte rouge magnifique

apparaitensuile & l'horizon occidental, sans alteindre une

hauteur considerable, car les nuages legers qui sont le

siege du phenomene ne s'etendent pas encore beaucoup

au-dessus de l'horizon. Plus haut le ciel, presque serein,

n'est parseme que de cumulus jaunatres. Devant la lueur

rouge passent des cumulus sombres; rien napparait an

Nord. Notons qifa 4h
5i m loul semble a peu pres terminer

PO. n'oifre plus q ifune leinte rouge a l'horizon
;
plus haul

(1) Cette circonstanee prouve aaefois de plus que Yoricntalion, gene-

ralement invoquee, du phenomene, ne suflisail point a differencier celui-ci

d'une aurore boreale; neaumoins, pour un observaleur exerc6, le doute

etait impossible apres quelques minutes d'examen: ce tietait evidem-

ment pas la lumiere rouge mobile (Tune aurore.

(2) Ces hauteurs out ete estimees par comparaison avec celles des

gtoiles aetuellement visibles, nolamment a. Lyrae, a Aquilae, 3, e, £ Urst*

majoris.
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le ciel est parseme seulement de quelques cumulus jau-

nalres, meme dans leNord; les eclaircies, ires grandes,

sont parfaitemenl sereines,

A 4
h
57m , une teinle jaune regne surtoul a TO., jusqu'&

une grande hauteur; le ciel est tres nebuleux dans la

region coloree. Chose remarquable, a S
h
/4m , la lueur

rouge reparait avec une nouvelle intensite a VO., au N.-O*

et meme au Ar

., et elle aUeint a VOuest tine hauteur de

18° environ.

A 5h
31 m , le segment rose ifa plus que 12° de hauteur

a TOuest; le Nord est normal.

A 5
h
40m , le phenomene a definiliveraent disparu; le

ciel est serein.

Le 28 novembre, le phenomene s'annonce de nouveau

vers 4h 30™ du soir, par la vive lumiere jaunatre qui

inonde les nuages k TOuest, jusqifau Zenith; cette lueur

devient peu a peu legerement rosee.' Mais bientot le ciel

devient serein dans celte direction, sauf a fhorizon, et

celui-ci seul demeure tres rouge.

A 5\ de legers nuages se sont eleves jusqu'a la hauteur

de 41° environ et ils brillent d'une belle luti

ce meme voile s'etend aussi au N.-O. et au N
y alleindre une hauteur aussi considerable.

S

5

0. el au N.-O

Pillumination rose de TO. s'abaisse graduellernent pour

descendre completement sous l'horizon vers 5h 45™.

A 5" 50m on n'en voil plus aucune trace, et la serenite*

du ciel n'est troublee que par tin cumulo-stratussitue Ires

bas dans TO.

Le 29 navembre, nilumitialion du ciel s'est encore
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reprodnite quoique a un moindre degre d'intensite; le ciel

aussi est reste plus serein.

A 4h 50m du soir, teintes fauves; PO. est voile et jaune

d'abord, puis rose. Tout disparait ensuite : a 5h
le ciel est

serein et normal. A 5h 43m un leger voile rose convre VO.

et le N.-O ,
jnsqu'a 55° de hauteur; la ressemblance avec

une aurore boreale est frappante; le ciel est serein en

dehors de la region occupee par celte coloration.

5
h i9m , on voit un segment rose peu eleve reposant sur

1'horizon 0.; il est moins marque que les jours precedents.

5h 55m , la coloration rose a presque disparu.

5h 45m , tout est termine ; ciel serein.

Le 30 novembre, un brouillard regne toute la journee.

En depit des nuages, vers 4h 30m du soir, etant a Bruxelles,

je remarque de nouveau l'edat jaunatre special des jours

precedents, et Ton me dit, k Louvain, avoir remarque,

entre 5
h
et 5h 30m , une teinle rougeatre par tout le ciel,

malgre les nuages.

Le 4* r decembre, k partir de 4h 25m du soir, le ciel

offrit, dans la region occidental, un spectacle d'une splen-

.-0. et 0. etait bleu ver-

datre et plus haut regnait la nuee rose s'elevant jusqu'au

Zenith, En certains points, oil, probablement, le voile

nuageux etait moins epais, notamment au N.-O., Poeil

percevait en merae temps le bleu du ciel et il en resullait

une teinle violette des plus delicates. Des cumulus gris&lres

passaient devant le voile colore, sans participer au pheno-

m6ne autrement que par des effets de contrasle tres beaux

eux-memes ; ces cumulusaccusaient un courant du N.-N.-E.

A 4h 30m , les eclaircies setendent et, consequence natu-

relle, d'apres tout ce qui a ete decrit jusqu'icijevoile rose

se restreint d'autant; mais ces eclaircies elles-memes*
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probablemenl par un effet de contraste, ont une teinte

insolite : raremenl le bleu du ciel revet, dans nos contrees,

un aussi bel aspect.

4h 38m , une nuee rose est a I'horizon 0. ; elle est visible-

men t formee de tres legers nuages; elle se deplace vers le

5.-0. comme les cumulus qui sillonnent le ciel, mats sa

marche est beaucoup plus lente.

Le ciel devient serein ensuite et toute coloration dis-

parait; a 5
h
, la couleur rose reparait a /'O., avec de legeres

vapeurs. Le phenomene du i
er decembre s'est montre beau-

coup plus vers le S.-O- que ceux des jours precedents.

Les nuages deviennenl ensuite de plus en plus continus;

a 5h 42m , ciel convert.

Le 4 decembre, les phenomenes lumineux se sont encore

manifestos, mais avec une magnificence un pen moindre,

fiornons-nous a signaler ce fait que, vers 4h 28m du soir, au

milieu d'un ciel colore des plus belles teintes violettes et

roses, le croissant lunaire paraissait franchement vert (1).

Les cumulus inferieurs allaient du N. au S. Les nuages

ont empeche, comme le l
cr

,
de saisir d'une maniere

precise I'instant de la fin du phenomene; mais notre

impression a ele que ce dernier ne se prolongeait plus

aussi longtemps qu'en novembre.

Le 5 decembre, a Ah 15m du soir, le ciel, uniformement

couvert, s'illumine d'une lueur fauve tres brilJante et, b

4 h 50™ il est tout entier d'un rose faible.

(1) Nous voyons dans cetie coloration verte un effet de contraste se

manifestant par Papparition d'une teinte complementaire. Faut-il ex|>Ii-

quer de memela coloration verte du soleil constatee par un grand nombre

d'observateurs, en diverses localiies, egalement depuis Irruption du volcan

Krakatoa ? (V. Nature, novembre 1885, pp. 7, 28, 76, etc.)

3me SfcRIE, TOME VII. 9
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Les 6, 8, 45, 46, 47, 49, 23, 24 decembre, le ciel occi-

dental a presente des phenomenes analogues, quoique

moins intenses ; il suffira de signaler ces dates; l'heure de

la disparition de la luenr etait moins tardive que les jours

precedents.

Le 14 decembre, loutefois, merite une mention speciale;

etant a Tournai, j'ai fait les observations suivantes :

A 5h
, ciel rouge a I'O., jusquau Zenith.

Entre 5h
et 5h 30m , la teinte rouge et les nuages qui

I'ont tonjours accompagnee s'elevent jusqu'a a Lyrae. Tout

a disparu peu apres 5
h 30m .

Le transport du raeteore vers le 5.-0., pendant notre

seVie d'observations, s'accorde avec l'accroissemenl de la

declinaison australe du soleil qui cheminait vers le solstice

d'hiver. Quaut a la disparition plus native de la lueur qui

semble se manifester pendant le courant de decembre, elle

ne nous parait pas trouver une cause suflisante dans le

deplacement de Pinslant du coucher du soleil; il est plus

admissible d'y voir 1'indice d'une diminution reelle d'acti-

vite dans la cause productrice du phenom6ne. Celui-ci,

probablement, disparaitra bientot de notre horizon (1).

(1) Depuis la redaction de cette notice et jusqu'a ce jour (IS fe--

vrier 1884), j'ai encore remarque des illuminations crepusculaires aux

dates suivantes (les dales auxquelles les phenomenes en question ont

encore presente une in tensile assez remarquable sout en chiffres italiques;

actuellement I'on ne voit plus qu'un faible vestige de ces brillantes lueurs):

25 decembre 1883; 1884: Y,2, 3, 10, 12, 16, 21, 24, 28 Janvier; 1, 3, 6,

11, 12, 13, U, 17 fevrier.
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De I
9
action physiologique de Vaspidospermine

;

par le Dr Closson.

(Laboratoire de physiologie de FUniversite de Liege.)

On trouve dans la Republique Argentine differents

arbres apparlenant a la famille des apocynees auxquels on

donne le nom de quebracho. L'ecorce, qui parait elre la

parlie la plus importante, est employee comme tonique,

febrifuge et antiasthmatique. (Test l'ecorce d'un de ces

arbres, le quebracho blancou aspidosperma quebracho, que

Penzold experimenta en 1879 et qu'il trouva efficace

contre la dyspnee : il la recommandait dans les maladies

du cceur et des poumons s'accompagnant de ce symptome

penible. Peu de temps apres Fraude isola Falcaloide du

quebracho, qu'il nomma aspidospermine. Apres lui Hesse,

operant sur le quebracho blanc et le quebracho color£,

parvint a en extraire cinq autres alcaloides qui sont : I'as-

pidospermatine, 1'aspidosamine, laquebrachine,l'hypoque-

brachine, la quebrachamine. L'ecorce renferme en outre

un corps a caractere alcoolique, le quebrachol. Ces divers

alcaloides sont combines de differenles facons d'apres 1'es-

pece de quebracho; de la \ient probablement le mauque

de concordance des resullatscliniques, car il s'en taut que

les succes obtenus par Penzold se soienl reproduits par-

tout.

L'aspidospermine a ete experimented par Penzold,

Straebel, Gultman, Eloy et Huchard. Penzold (Berlin,

Klin. Wachen., 1880) a pu determiner chez la grenouille
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une paralysie de la motilite et le ralenlissement des batte-

ments cardiaques.

St Montpellier 1882)

rant sur la souris, le lapin, le pigeon, le chien, a observe

de la paresie des exlremiles et de la paralysie motrice.

Gultman {Archiv fur exper. Pathol. undPharmak., 1881

)

conclut a une paralysie des mouvemenls volonlaires, a une

diminution de Fexcitabilile reflexe, au ralenlissement des

baltements du cceur par paralysie desglanglions moleurs.

Ces travaux avaient paru quand on a isole Taspidosper-

mine desautres alcoloides du quebracho.

Nous avions entrepris dans le laboraloire de pbysiologie

de TUniversite de Liege, queM.le professeurFredericqavec

son obligeauce habituelle avail mis 3 noire disposition, une

serie d'expei iences pour determiner Taction physioiogique

de Taspidospermine pure, lorsqu'a paruen France un travail

de MM. Eloy el Huchard sur le meme sujel. Ces messieurs,

operant sur le chien et le lapin, out observe le ralenlisse-

ment de la respiration, une action speciale sur le sang et

Pabaissement de la temperature.

Nos experiences ont ele faitessur desgrenouilles. Nous

avons employe le citrate d'aspidospermine pure, qui nous

a ete fourni par M. Gehe, de Dresde.

Action generate.

Quand on injecte dans un des sacs Jymphatiques de la

grenouille une dose de i centigramme de poison, on

remarque au bout de quelques minutes que la grenouille

saute moins bien, elle ne full plus si on la louche; elle

retire moins vile la patte que Ton pince. Si on la couche
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sur le dos, elleest raoins prompte k se retourner. Bientdt,

la grenouille ne fait plus de mouvemenl, mais on voit des

contractions des muscles des paltes quand on les pince.

Ati bout de 15 a 25 minutes la grenouille ne bouge plus;

elle resle affaissee dans la position qu'on lui donne; les

excitations ne provoquent plus aucun mouvemeut reflexe.

Si la dose est plus forte, de °2 a 4 centigrammes, ces effets

se produisent plus rapidement : en 10 a 15 minutes la

grenouille est paralysee. Avec une dose de quelques milli-

grammes les signes d'intoxicalion durenl quelques heures;

ils consistent dans des troubles de molilite et dans une

diminution des mou Yemenis reflexes surtout prononces

aux membres posterieurs. Si la grenouille est vigoureuse,

elle pent resistor a une dose de \ centigramme; au-dessus

de 1 centigramme la dose est to uj ours mortelle.

II pa rait done ressorlir des signes de rempoisonnement

que I'aspidospermine proYoque une diminution, puis une

perte de la molilite aboutissant a une paralysie generate
.

Ces phenomenes de paralysie sont-ils dus a une action

du poison sur les centres nerveux ou a une action sur les

muscles, sur les nerfs moteurs ou sensilifs ?

Si Ton section ne le nerf sciatique et qu'on examine

Pexcitabilite du nerf et des muscles a I'aide de I'appareil

d'induction de Dubois-Raymond et d'une pile de Grenet,

on trouve Texcitabilite neiveuse et musculaire peu dimi-

nuee.

Ainsi sur des grenouilles de controle la faradisation

du nerf sciatique produil la contraction du gastro-cueniien

avec un ecartement de 510 k 490 millimetres entre les

bobines, tandis que sur les grenouilles empoisonndes

recartement respectif etail de 440-420 millimetres-

Pour les muscles, la difference dans les memes condi-

*
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tions £tait de 260-300 millimetres pour des grenouilles

saines, a 220-260 pour les grenouilles empoisonnees.

Le poison agit-il sur les nerfs sensitifs? Nous section-

nons la moelle d'une grenouille, puis nous appliquons une

ligature sur un des membres posterieurs en laissant le

nerf sciatique en dehors de la ligature. Nous injectons

2 centigrammes de poison. Si les nerfs sensitifs etaient

seuls atleinls, I'excitalion de la palte liee provoquerait

des mouvements reflexes dans cette meme patle. Or, on

peut pincer les orteils, les couper, laisser flotter les deux

pattes dans Pacide sulfurique sans provoquer un seul mou-

vement reflexe dans la patte liee. Les centres nerveux

reflexes sont done reellement atteints.

Action stir la moelle epiniere.

Pour lludier Taction de Taspidospermine sur la moelle

epiniere, nous avons eu recours d'abord 5 la methode de

Tiirck, qui nous permetlait d'apprecier Petat de cette partie

du systeme nerveux d'apres Pintegril6 ou Palteration des

mouvements reflexes dont elle est le centre.

Nous praliquions a nos grenouilles la section de la

moelle epiniere en arriere des tympans. Apres les avoir

laisse reposer pendant 2 5 3 heures nous les suspendions

par un fil passe dans le maxillaire superieur a une baguette

de verre placee horizonlalement h 50 centimetres au-

dessus de la table.

Nous plongions les membres posterieurs dans une solu-

tion acide {\ partie d'acide sulfurique pour 500 parties

d'eau) contenue dans un gobelet que nous soulevions

jnsqu'A la grenouille, puis quand elle retirait les pattes,
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nous Ies plongions dans, tin vase contenanl de Peau pure

afin d'enlever Ies traces de la solution acide.

Le temps qui s'ecoulait entre le moment du contact et

celui ou la grenouille retirait Ies pattes etait apprecie au

metronome.

Experience I.

42h30m Section de la moelle.

2 35 Metronome k 138.

7_8-7 — 7-8.
3 5 Injection dans le sac abdominal de 2 centigrammes de citrate d'aspi-

dospermine.

3 20 7— 9— 7— 8.

3 30 40— 15-49.
3 45 50.

3 50 Elle ne retire plus Ies pattes.

Experience II.

42h40m Section de la moelle.

2 35 Metronome a 138.

8-7-8— 9— 8.

3 45 Injection de 2 centigrammes de citrate d'aspidospermine.

3 37 7-9-47— 20.

4 30 Ne retire plus Ies pattes aprfcs 60 coups; une goutte d'acide sulfurique

est placSe sur la patte, qui est retiree au bout de 7 coupsjdu metro-

nome.

Experience III

2*30™ Section de la moelle. .

4 Metronome k 438.

6-7-8-7-7-7.
4 30 Injection de 3 centigrammes.

4 35 7.

4 40 47.

4 45 29.

4 50 Ne retire plus Ies pattes.

t
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Experience IV

42h30m Section de la moelle.

2 45 9— 9-8 — 9-9— 9— 9.

2 45 Injection de 3 centigrammes.

2 50 9-8— 42— 17.

3 25 Ne retire plus les pattes.

Experience V.

I2h35m Section de la moelle derrifcre les tympans.

2 30 Metronome a 138.

42 — 43— 12-9— 9— iO.

3 45 Injection de 2 centigrammes.

3 20 40—9-42-15-14 — 16.

4 45 45.

L'experience est interrompue.

Nous pouvons conclure de ces experiences que le cilrate

d'aspidospermine dimiflue, puis abolit Pirritabilite reflexe

de la moelle epintere.

La strychnine, qui augmente a un si haut degre Pexci-

tabilite de la moelle epiniere, devait nous permeltre de

verifier I'exactilude de noire conclusion.

Nous avons done employe concurremment les deux poi-

sons el toujours nous avons vu les phenomenes de rintoxi-

calion slrychnique considerablement modifies par le citrate

d'aspidospermine.

Les spasmes tetaniques, qui durenl des heures el quel-

quefois merae plus de 24 heures, sont enraves en moins

spidosp

raissent.

Si nous injectons le sulfate de strychnine quand les

d sont bien evi-

dents, il n'apparait aucun ou presque aucnn signe de
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strychnisme : avec des doses faibles
gr
,004 ou gp\006

d'aspidospermine el 0^,0000625 de strychnine, les pheno-

menes strychniques sonl deja fort reduils; I'animal survit

ef. pendant 2& 3 jours les mouvemenls se font avec raideur.

Enfin si nous administrons les deux poisons simultanement,

les phenomenes de strychnisme apparaissenl pendant les

quinze premieres minutes de Inexperience, ce qui tient

vraisemblahtement a une absorption plus rapide du sulfate

de strychnine, mais ils cedent bienlot la place aux pheno-

menes de paralysie qui persistent seuls.

Voici quelques-unes de ces experiences :

Experience I.

Nous prenons deux grenouilles de taille moyenne et

nous leur injectons sous la peau du dos \m cinquieme de

milligramme de sulfate de strychnine.

TEMPS.

4h40m

4 50

4 53

5

GRENOUILLE A

Injection 0c r,0002 sulfate de strych-

nine.

Premiers signes de strychnisme.
Injection de 4 centigramme et demi

de citrate daspidospermine.

Attaques t&aniques r6p£t6es et spon-
tanees.

Secousses convulsives qui soulevent
le corps. Si on souleve la grenouille
par une patte, lautre patte ne resie
pas rigide, elle retombe; cependant
la grenouille est toujours trfcs exci-
table : on peut tlechir Tune des
pattes, mais si on louche l'autre, la

patte decide s'6tend comme par
un ressort.

GRENOUILLE B.

Meme injection.

Contractions cloniques quand on tou

che.

T6tanos quand on touche.

Ttftanos complet. Quand on souleve la

grenouille par une patte tout l'ani-

mal est rigide.

^



TEMPS.

gh7m

5 20

5 30

5 53

6

7

GRENOUILLE A. GRENOUILLE B.

Quand on touche la t^te, on produit

une forte secousse qui s'6tend a

tout le corps.

La patte fl^ehie ne s'Stend plus com-
plement si on pince Tautre.

L£g£res contractions quand on pince.

11 n'y a plus de secousses, tegfcres

contractions dans les muscles des
membres post^rieurs.

Id.

Quelques contractions fibrillaires

Attaque t^tanique complete dans les

memes conditions.

T&anos.

T&anos.

T&anos.

T^tanos moins complet

L6gfcre attaque.

Experience II.

Grenouille de taille movenne; nous sectlonnons la

moelle derriere les tympans. Apres avoir attendu une

heure nous injeclons dans le sac dorsal */i de milligramme

de sulfate de strychnine.

Tempi.

4h55ro Injection de */4 milligramme de sulfate de strychnine.

5 40 Premieres contractions t&aniques.

8 45 Attaque ttftanique prolongs.

Injection dans le sac dorsal de 2 centigrammes de citrate d'aspido-

spermine.

5 30 L'attaque dure moins longtemps, elle est aussi moins complete consti-

tute par quelques secousses g6n6ralis£es.

5 45 11 se produit quelques contractions, non quand on touche, mais quand

on pince la patte.

6 45 La grenouille ne riagtt presque plus : quand on pince assez fort, on

produit encore une contraction ou deux des membres post^rieurs.

6 30 MSme ttat.
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Experience III

Grenouille assez forte h laquelle nous injectons dans le

sac dorsal lU milligramme de sulfate de strychnine et

dans le sac crural 2 centigrammes d'aspidospermine.

Temps.

iihggm Injection des deux poisons.

42 42 Quand on la pique, la grenouille 6tend les pattes, puis les retire.

42 48 Attaque durant 6 secondes.

12 49 Attaque spontanea qui dure 8 secondes.

12 30 On peut ftechir les membres, mais ils s'^tendent d&s qu'on les l£che.

La grenouille reste Vendue sur la table, mais sans raideur; quand on

la pince, il se produit une secousse forte, mais pas d'attaque tgtanique.

2 35 La patte post£rieure reste fl^chie, elle ne s'^tend que si on touche l'autre.

Le bruit ne produit plus de secousse.

2 40 Secousses Mgfcres pendant 5 secondes.

4 20 Quelques contractions l^gfcres quand on pince Tune des pattes,

2 30 On pince fortement la patte, il se produit une contraction dans le mem-

bre; on pince de nouveau, il ne se produit plus rien.

8 La grenouille est morte.

Experience IV.

Grenouille de taille moyenne.

Temps.

4h45m Injection de 0«r
>
004 d'aspidospermine.

4 32 Mouvements plus lents ; la grenouille est moins vive. Injection de

0s r,000062o de sulfate de strychnine.

4 46 Secousse tdtanique de courte duree au moindre attouchement.

5 40 Contraction dans les pattes post^rieures^ quand on touche : pas de

raideur.

6 Les excitations produisent quelques secousses : pas de raideur.

(

Le lendemain Fanimal se meut, cherche & fuir, mais les

nouvements sont on pen raides, comme si Fanimal £tait

sngourdi. Cet 6tat nersiste deux iours.
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Les fonclions des nerfs eldes muscles, quoique influen-

ces plus lentement, finissent aussipar etreallerees par le

poison.

Ainsi, si on etablit une circulation peripherique en pla-

$ant dans un des arcs aortiques une Canute de verre a

poinle effilee relive par un tube en caoutchouc a une

capsule renfermant du serum empoisonne (serum 45 c. c,

poison \0 centigr.), on observe (fabord la disparition des

mouvements reflexes; puis au bout de 55 minutes on con-

state que I'excitation des nerfs seiaiiques el des nerfs

lombaires ne produit aucune contraction dans les patles.

A ce moment les muscles sont encore directement exci-

tables, entrant en contraction avec 240 millimetres

d'ecartement des bobines. Si on fait durer la circulation

peripherique plus longlemps, une a deux lieures, I'excila-

hilile des muscles diminue lentement : apres 2 heures, par

exemple, nous avons encore eu des contractions avec

ecarlement de 60-80 millimetres.

Ainsi, dans rempoisoiinemenl general, les centres ner-

veux d'abord, puis les nerfs sont successivement paralyses

alors que les muscles ont encore conserve une grande part

de leur excitability.

Nous croyons potivoir, apres ces deux series d'expe-

riences, conclure que I'aspidospermine, outre Vabolition des

mouvements volontaires, exerce une action pnissanle sur

les centres nervevx reflexes conlenus dans la moelle epi-

niere, do?it elle diminue, puis abolil Vexcitabilite.

Action sur le cmtr.

Les experiences precedentes ont e(e faites sur des gre-

nouillesdu pays. Pour les experiences suivantes nous avons

employe des grenouilles de Hongrie.
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Si on ouvre la poitrine quand les signes d'empoisonne-

ment apparaisscnl, on observe, suivant la close, que le ccenr

se eonlracie lentement ou meme est presque arrete.

Nous cilerons quelques experiences :

Experience I.

Grenouille assez forte.

2boOm Injection dans le sac dorsal de 2 centigrammes de citrate d'aspidosper-

mine.

3 4o R6agit moins; si on la pince, elle retire la patte, mais ne cherche pas a

fuir.

3 25 II faut pincer tr&s fort pour que la grenouille retire la patte.

3 45 Ne bouge plus.

Nous ouvrons le thorax : le cceur gorge" de sang se contracte 17 fois & la

minute.

Experience II.

Grenouille semblable a la precedente.

2boim Injection dans le sac dorsal de 3 centigrammes de citrate d'aspidosper-

mine.

3 Ne cherche plus a fuir; retire membre pinc£, se retourne difficilement.

3 7 Grenouille affaissee 6tendue sur la table, remue les pattes quand on les

irrite fortement.

3 45 Ne r£agit plus d aucune facon.

Le coeur est arrete en diastole, gorgG de sang.

La piqure d'une aiguille ne provoque [)as de contraction.

Le courant faradiquc (I pile Grcnct, bobincs Dubois-Ravmond k 485 milli-

metres d'tfcartement) provoque des contractions, appliquG sur les muscles de la

cuisse. Le ineine courant appliqutS sur le cceur ne produit ricu quel que soit le

point d application, meme quand on ramene les bobines une contre 1'autre.

3me s£iUE, TOME VII. 10

/
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Experience HL

Grenouille semblable anx precedentes.

2hS2m Injection dans le sac dorsal de 4 centigrammes d'aspidospermine.

3 Ne fuit plus. Ramene les paltes si on les pince, mais reste affaissSe sur

la table, se retourne tres difficilement.

3 7 Ne rdagit plus.

3 10 Le coeur se trouve dans le meme £tat que dans l'exptfrience pr£c£dente.

Suivant la dose du poison et suivant la force de la

grenouille, le coeur est ralenti ou arrete.

Nous avons voulu suivre toules les phases de cette action

sur le coeur.

Dans ce but, nous avons sectionne la moelle d'un certain

nombre de grenouilles pour empecher les mouvements

volontaires et leur influence sur les battements du coeur.

Puis nous pratiquions une petite fenetre en regard du

coeur en enlevant une partie du sternum. La grenouille

etait etcndue sur une plaque de liege el de temps en temps

nous laissions torn be r une goulte d'eau sur la plaie pour

prevenir le dessechement des lissus. Le pericarde etait

respecte. Nous laissions reposer la grenouille pendant

quelque temps.

Chez

fi

diminue lentement et il n'est pas rare d
?

en observer encore

Chez

em poison nees
/r>

ments du amir diminue rapidement. Les contractions

deviennent moins energiques, la diastole se prolonge,

1'oreillclte se conlracte mieux que le ventricule, puis on

ifobserve plus de contraction que dans la partie voisine

du sillon auriculo-ventriculaire, en (in le coeur s'arrete en
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diastole plus ou moins rapidement saivant la dose du poi-

son et la vitalite de la grenouille.

Experience IV

Moelle sectionnee k midi.

4h55m Pratique fenetre.

5 46 contractions a la minute.

5 40 46.

5 45 39-39— 40-42— 42.

5 37 40-43-43— 43— 43.

6 43 injections dans le sac dorsal de 2 centigrammes de citrate aspidosper-

mine.

6 7 24.

6 42 21
6 4a 49.

6 20 48.

6 25 46.

6 30 45—45-45.
6 45 44.

6 50 13.

7 43.

7 45 6.

7 50 5.

8 4.

9 40 4.

9 45 Cceur arrcte.

\
Experience V.

Section de la moelle a midi.

Sbjgm Pratique fenetre.

2 35 64 contractions.

2 45 42— 42-44— 42-42— 41.

3 Injection dans le sac crural de 3 centigrammes de citrate d'aspidosper*

miney*

8 5 38— 31— 34— 34- 34-36-34-34-34— 34.

3 25 Injection dun 4' centigramme.

34 — 30— 26— 26— 26— 2t — 22- 24 — 21.

3 50 21-49-48-48-47-46.
4 40 46 - 46.

4 25 44.
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Experience VI,

Moelle sectionnee k midi.

4b55m PratiquS fenfitre.

5 44 contractions.

5 45 40.

5 20 39.

5 25 40— 40— 40-40— 40—40.

6 Injection de 2 centigrammes de citrate daspidospermine

6 7 35.

6 12 34.

6 45 47.

6 20 44.

6 25 24.

6 30 22 — 22.

6 40 21 — 24 injection dun 3e centigramme.

6 50 20 - 49 - 48.

7 45 42- 44.

8 14.

8 40 40

9 45 7.

Experience VII.

10h40m Section moelle.

42 Ouverture poitrine.

12 40 36-33 — 34 — 33-32 — 32— 32 — 30.

4 30 injection de 3 centigrammes de citrate daspidospermine

4 7 30 — 30.

1 18 28 injection d*un 4e centigramme.

4 20 26 — 26.

1 27 23.

4 34 46.

4 37 7.

4 40 8.

4 45 5.

4 47 Cceur arr6t6.

Nous voyons done se produire un ralentissement des

battements du coeur qui va en augmentant et qui aboutit
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parfois ires rapidement a Tarret du cceur. Jamais nous

n'avons observ6 deceleration passagere.

Comment agit I'aspidospermine pour ralenlir et arreler

les battements du coeur?

Cet effet peut etre amene par des causes differenles:

4° Par une augmentation de I'activite des fibres rnode-

ralrices du nerf vague ou des centres mod^raleurs intra-

cardiaques;

2° Par une diminution d'activite des fibres accelera-

trices du nerf vague ou des centres excilaleurs intracar-

diaques;

5° Par une diminution d'activite des centres automo-

teurs;

4° Par paralysie du muscle cardiaque.

La premiere de ces causes agit-elle? II est facile de le

savoir en injectant le poison apres avoir delruit le cerveau

et la moelle allongee; or, dans ce cas I'aspidospermine

ralentit les battements du cceur.

Experience VIII.

Destruction du cerveau et de la moelle allongee k midi

2i» I5m Pratique fenetre.

2 35 53 contractions.

* 45

3

3 5

3 25

3 35

47 - 44- 45— 45— 44— 44 - 44.

Injection de 3 centigrammes de citrate d'aspidospermine

38-35— 34-30— 26— 22— 21.

18—18— 48— 48— 48.

Injection dun 4< centigramme.

48— 48—47 — 48 — 48.

3 50 48-16-46-44-44-43.
4 40 42.

4 20 44.

4 35 a
'
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Le poison n'agit pas sur le coeur par rintermediaire du

centre contenu clans la moelle allongee. La memo expe-

rience prouve qu'il n'agit pas sur les fibres moderatrices

du nerl' vague. Agit-il sur les ganglions suspenseurs inlra-

cardiaques?

Dans ce cas, Pinjeclion d'atropine prealable a l'empoi-

sonnement doit empeeher le poison d'influencer le cceur.

Dans ce cas encore, nous verrons que Taspidospermine

ralentit et arrete le coeur.

Experience.

4*30** Pratique fenetre.

4 50 40 — 40 - 40 - 40—39 - 40 — 38 — 38.

5 5 Injection dans le sac crural de */
2 milligramme de sulfate d atropine

5 6 44 - 44- 43 - 43 — 43 - 43 — 42— 43— 43 - 43.

5 22 Injection de 2 centigrammes de citrate d'aspidospermine.

5 24 36-35.
5 25 32 - 29 - 24.

5 30 49 - 47,

5 35 M,

5 40 7-4.
5 50 Coeur arrSte' en diastole.

Experience.

4h35m Pratique* fenetre.

4 50 38-39— 39 — 39— 38-38— 38- 38.

5 42 Injection de */
4 milligramme de sulfate d'atropine.

5 43 40.

5 45 44-47-46.
5 47 46 injection de 2 centigrammes de citrate d'aspidospermine

5 19 44 — 43.

5 24 37-30 — 29.

5 26 28.

5 28 26— 26— 25-25— 25.

5 38 Injection dun centigramme. 22 — 22.

5 45 20.

5 55 48-47 — 47.

6 Injection d'un 4« centigramme. 46 — 14 — 44 — 42 — 40.

6 25 6.

6 45 Coeur arrete* en diastole.
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L'aspidospermine n'agit done pas sur les fibres suspen-

sives du nerf vague ni sur les centres suspenseurs intra-

cardiaques. Agit-elle sur les fibres acceleratrices du nerf

vague ou sur les ganglions excitateurs intra-cardiaques.

La destruction de la moelle allongee enraie Taction de?

premieres. Quant aux ganglions excito-moteurs, leur exci-

tation est traduite par la contraction du muscle cardiaque.

Or un fait tres remarquable de Tempoisonnement, c'esl

que les excitations ne peuvent plus reveiller les contrac-

tions du coeur quand il est arrete.

D'une part, nous avons vu que le coeur meurt rapide-

ment alors que les muscles de la vie de relation sont encore

excilables et, d'aulre part, les auteurs sont unanimes

a reconnaitre que le coeur presenle une plus longue per-

sistance de son irritabilite que les autres muscles, persis-

tance qui est surtoul marquee chez les animaux a sang

froid (grenouille, tortue).

Par exclusion des deux autres causes et en raison de la

paralysie du muscle cardiaque, nous admeltons que si le

poison acjii sur les ganglions excito-wotenrs, son action

$ur le muscle cardiaque est indeniable.

Le poison exerce-t-il sur le muscle cardiaque une action

speciale, puisqu'il le paralyse alors que les autres muscles

sont encore irritables? II nous parait probable que la diffe-

rence d'aclion tient a la texture du coeur dont chaque fibre

est facilement accessible au poison, tandisque les muscles

des membres ne le recjoivent que par des capillaires tres

fins el pen nombreux.

Les experiences suivantes viennent confirmer Taction

du poison sur le coeur meme.

Nous avons fait un certain nombre d'experiences de

circulation artiticielle a travers le coeur.
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L'appareil dont nous nous sommes servi, qui est celui

employe dans le laboratoire de M. Fredericq, rappeile

Fappareil de Marey.

Un cvlindie en verre de 2 a 3 centimetres de diametre

est ferrne a son extremite superieure par un bouehon per-

fore de 3 Irous.

L'un de ces trous donne passage a un tube de verre a

pointe eflllee introduit dans le sinus veineux, qui ame-

(

/ 3 eau salee 8
/

&

a un lube semblable qui est introduit dans Tare aorlique

gauche et servira a I'ecoulement du liquide; la iroisieme

ouverture donne passage a un tube en verre arrete a la

parlie superieure du cylindre, et que Ton met en commu-

nication avec un tambour de Marey, ce qui permet d'ins-

crire les changements de volume du coeur.

Sur le trace la ligne de descente correspond a la sys-

tole, la ligne d'ascension a la diastole, la ligne horizontal

au repos du coeur. Nous avons opere sur des coeurs de

grenouille et sur des coeurs de lortue. Avec une dose de

3 milligrammes, ajoulee a 60

grenouille continue a batlre pendant plus d'nne heure, le

chiffre des contractions tombant de 28 a 16; avec une dose

de 5 milligrammes le coeur a ete arrete en 20 minutes.

Avec des doses superieures Parrel du coeur se produit

pour ainsi dire des que le poison arrive dans le sinus

veineux.

On observe au debut que les contractions se ralenlissent

en reslant encore encrgiques; comme s'il fallaitu ne accu-

mulation de Pexcilalion pour produire la contraction, la

pause se prolonge, puis les contractions en conservant un

rylhme regulier s'aflaiblissent et disparaissent. Le coeur

est devenu inexcitable.



Bulletins. 3 e
setze, tome Clossori , siir L'AspidospefV)iuie

.

1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1

1

1 1 1 n i ii 1 1 in i ii 1 1 ii ii 1 1 ii i

I I I I I I I i I ' II M I I I I II MM II II II I I

(it It Boiutwn (fuij&rnu U> cylindre a tie heurti/.

I I I I I I I I I I I LIU Li LIU LL u LU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 ii n i i n n i 1 1 1 1 t i i i i i I I I II I I I I I I ! I I i i ) I

Ml I III I Mill I

^W^^^^B^ ^mm^mmf^fm

illl I 1 I
l lllilli li 11111 LLU I 1 I I f I I I I I I I 1 .1 I U i 1111 Li LI li Mill I I llllllll llllllltll

LJ I i i II II I I I 1 I i I li i

\ I I M 1 M ; 111 U 11 Li LLU MIMM U Mill I Mil I I I MM I I
|

I u I

I

I

I

I I 11 I II M ill U u I HMI U £& G- Severeyns, BrmctZUs



153
)

Le coeur de tortoe se comporte comme le coeur de gre-

oouille vis-a-vis do l'aspidosperrnme.

De ccs fails nous conclnons que, si Vaspidospermine

agit stir les ganglions excito-moteurs, qn'elle paralyse

d'apres Cullman, son action ne nous parail pas douletise

sur le muscle cardiaque qui devient inexcitable.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PlANCDE I.

Graphique des pulsations du coeur de grenouille soumis a tine circula-

tion artifieicUe de scrum empoisonne par Vaspidospermine.

Le Iiquidc nourricier est compose de scrum 50 grammes, cau salee

(Vio Pour cent) 100 grammes, auxquels on ajoute dans le cours de

Inexperience I centigramme de citrate d'aspidospermine.

A. Graphique pendant que le scrum artificiel traverse seul le coeur.

B. Le serum artificiel est additionne du poison.

C. Le poison arrive au coeur.

Pla.nche II.

Graphique des pulsations du caear de grenouille soumis a une circula-

tion artifieicUe de scrum empoisonne par Vaspidospermine.

Le Iiquidc nourricier se compose de sang defibrinc SO grammes,

d'eau salee 100 grammes. A 50 grammes de ce melange on ajoute

20 grammes d'eau tenant en solution 10 centigrammes de poison.

^. Graphique avant rempoisonncment du sang.

o. Le sang empoisonn^ arrive a Pappareil.
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CLASSE DES LETTRES

Seance du 4 fevrier 4884.

M. Wageiner, direeteur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Piot, vice-directeur ; Gachard,

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

R. Chalon, Th. Jusle, Felix Neve, Alph. Wauters,

Alph. Le Roy, P. Willems, F. Tielemans, S. Bormans,

Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J. La my, membres ; Aug.

Sclieler, Alph. Rivier, Eg. Arntz, associes; P. Henrard,

L. Roersch et L Vanderkindere, correspondants.

M. Catalan, associe de la Classe des sciences, assiste b la

stance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la Biblio-

theque de 1'Academie, un exemplaire de Touvrage de

M. Gachard: Lettres de Philippe II a ses filles les Infantes

Isabelle et Catherine, ecrites pendant son voyage en Por-

tugal (1581-1583). In-8°. — Remerciments.
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M. Gachard envoie, pour etre deposes dans la Biblio-

theque de FAcademie, les ouvrages regus par la Commis-

sion royale d'hisloire depuis le dernier depot.

Cette lisle paraitra au Bulletin.

La Classe recoil, a litre d'hommage, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vole des remerciments

aux anteurs :

1° Rapport a M. le Minis tre de VInterieur sur les

tableaux enleves a la Belgique en 1194, et restilues en

1815, par Ch. Piot. Bruxelles 1883; vol. in-8°.

2° Les Huguenots et les Gueux, tome II, par le baron

Kervyn de Lettenhove. Bruges, 1884; vol. in-8°;

3° A propos de VExposition nationale d'architecture

(Bruxelles, septembre 1883), par Alph. Wauters (serie

d'articles dans cinq numeros de Vticho du Parlemeni),

avec note bibliographique; i

4° Bruxelles a travers les ages, par L. Hymans, 11 e
el

12e livraisons; in 4°;

5 n
sake del Muaskar, par V. di Giovanni. Palerme, 1883,

in-8°, presenle par M. Le Roy, avec note bibliographique;

6° Discours pronouces sur la tombe de M. Fr. Lenor-

mant. In-8°, oflert par M. N- de Wailly, de I'lnstitut de

France;

7° a) Les reformes de Marie-Therese dans Venseigne-

ment moijen aux Pays-Bas; b) Vorigine des liberies

beiges, par Eug. Hubert, 2 br. in-8°, presentees par

M. Stecher, avec urn* note bibliographique;

8° Le tiers etat d'apres la charte de Beaumont et ses

filiates, par Edouard Bonvalol. Paris, 1884, vol. in-8% pre-

sents par M. Gachard, avec une note bibliographique;
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9° a) Nociones de bibliografia y lilcratura juridicas

de Espafia; (b Estudios di bibliografifi... del derecho y

del notariado; c) Principios de derecho international pri-

vado ; d) Bibliografia espaiiola contemporanea del dere-

cho y de la polilica. 1800-1 880, parte primera, par Manuel

Torres Campos, 4 vol. in- 12 et in-8°, presentes par

M. Willems, avec une note bibliographique

;

10° Cortes de los antiguos reinos de Leon y de Castilla.

Introduction, parte primera, par Manuel Colmeiro. Madrid,

4885; vol, in-4°.

CONCOURS ANNUEL POUR 1884.

M. le secretaire perpetuel presenle les travaux suivants,

qui ont ete adresses en reponse a trois des questions du

programme de concours pour 1884 :

SIXlfeME QUESTION,

Faire Vhistoire de la delle publique beige, consideree

dans ses rapports avec les finances de FEtat, I
9administra-

tion publique et la situation economique du pays.

Cinq memoires ont ele regus:

lis portent pour devise :

NM. — Le pays dont la dette publique a pour cause

des centres utiles a son developpement intellectuel et mate-

riel senrichit an lieu de s'appauvrir.

N°2. Ailleurs, le budget de la dette publique, c'est

ihistoire des malheurs, des guerres que les pays ont subis.

Chez nous, cest ^instrument, le mobile, le signe evident da
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progres et de la prosperi/e du pays. Discours prononc£

par M. Malou, Ministre cles Finances, a la seance de la

Chambre d€8 Representants da 20 mai 1876.

N° 5. — Toule nationality nouvelle suppose une nou-

velle cp/iivre sociale, morale el materielle.

N° 4. — Opus meurn.

N° 5. — Crescit sed maturos fert fructus.

Commissaires : MM. Arntz, Tieiemans, Faider.

SEPTIEME QUESTION

Faire un expose comparatif, au point de vue economi-

que, du systemedes anciens corps de metiers etdes syslemes

d'associations cooperatives de production formules dans les

temps modernes.

Un memoi

rientia docet.

porte pour devise : Expe-

Commissaires : MM. Piot, Wauterset Bormans.

HUITIEME QUESTION.

Faire le tableau des institutions politiques et civiles de

la Belgique sous la dynastie merovingienne.

Un memoire a ete re<;u. I! porte pour devise la citation

suivanted'Augustin Thierry : La nation a laquelle il con-

fonde

tribus frankes

Hollande. etc.

Commissaires : MM. Piot, Thonissen et Henrard.
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Notes bibliogkaphiques.

1° Par M. Gachard: <i J'ai l'honneur de faire hommage

ik la Classe, an nom de M. Edouard Bonvalot, ancien con-

seiller des cours de Colmar et de Dijon, d'un ouvrage qu'il

vient de faire parailre sous ce litre : Le tiers etat, d'apres

la charte de Beaumont et ses filiates.

En 1182, un archeveque de Reims, Guillaume aux

Blanches-Mains, promulgua, dans on de ses domaines, h

Beaumont-en -Argonnc , line charte certainemenl fort

liberate pour I'epoque. Elle donnait aux personnes la li-

berie et la propriete territorial, constituait, par la creation

de I'echevinage, un corps electif de gouvernemenl et de

justice municipale, supprimait le servage, le gouvernemenl

direct et les exigences arbitral*res des seigneurs, et enfin

accordait a Beaumont tous les avantages d'une commune
juree, en ^change de redevances fixes et etablies avec mo-

deration,

II n'y a pas lieu d'etre surpris si cette charte, alaquelle,

des le XIIIe
siecle, on donnait le beau nom de lot ou droit

de Beaumont, se propagea rapidement dans la Champagne,

le Barrois, le comte de Luxembourg, le comt6 de Chiny,

la Lorraine, les Trois-Eveches. Dans la province de Luxem-

bourg elle resta en vigueur jusqu'aux dernieres annees du

regne de Marie-Therese.

QuoiqiiVlle ait etc souvent citee. la charte de Beaumont

n'etaii qu'imparlaiicment connue: son esprit, son carac-

tere particulier, son role, son influence sociale avaieot

ele mal delinis; on n'avait pas sullisamment mis en lu-

miere le progres qui en £tait resulle pour les classes
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urhaines et rurales, et les chartes nombreuses qui en

etaienl derivees — ses {Males, comme les appelle Fauteur

du livre que je presente a la Classe — n'avaient pas ete

rapprochees de la charte-mere, pour qu'on en put con-

stater la conformite ou les differences.

Une etude speciale et complete de la charte de Beau-

mont elait done necessaire. M. Bonvalot, qui s'etait fait

connaitre deja par plusieurs publications sur I'hisloirc du

droit, dont Tune a ete couronnee, en 1872, par TAca-

demie des inscriptions et belles-lettres, I'a entreprise a

Taide d'un grand nombre de documents inedits qu'il

a laborieusement compulses et analyses avec soin.

Son ouvrage est divise en dix chapitres, dont voici les

litres :

I. £tat geographique, politique et social de la Gaule

Belgique au XI

l

e
siecle.

II. Charte de Beaumont-en-Argonne.

III. Expansion de la charte de Beaumont.

IV. Creation des villes neuves.

V. fitat des personnes et de la propriete dans les villes

neuves.

VI. Administration et justice.

VII. Redevances et services.

VIII. Legislation civile et criminelle.

IX. Resullats generaux de la creation des villes neuves.

Avenement do tiers etat.

X. Decadence et abrogation de la loi de Beaumont.

A la suite et comme complement de son livre, I'auteur

donne un nouveau texte de la loi de Beaumont, une cin-

quantaine de chartes de commune, quelques proeds-

verbaux et des reglements d'election municipale. Tons ces

documents etaienl inedits.
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Le travail de M. Bonvalot aete couronne, en 1881, par

FAcademic de Stanislas, a Nancy. Le president de celle

compagnie savanle, en proclamant publiqueinent sa deci-

sion, a declare que M. Bonvalot <r avail apporle dans

j> l'execulion de son dessein les qualites essentielles du

* savant et de l'historien, de I'ecrivain et du juriscon-

d suite. »

II serait difficile d'ajouter quelque chose a cet eloge. p

2° Par M. Alp It. Wauters : « La Classe des lettres me
permettra de lui presenter, pour sa bibliolheque, une

collection de cinq journaux (I'Echo du Parlement des i
e
\

9 et 25 octobre, 7 novembre et 11 decembre 1883) dans

laquelle se trouve un travail que j'ai intitule : A propos

de Vexposition nationals d'architecture. Elle se rappellera

qu'en 1880 j'avais exhibe en public, dans Tune des galeries

de 1'Exposition du Champ des manoeuvres, une serie de

plans, de dessins, de gravures, de photographies apparte-

nant a la ville de Bruxelles et donnant : d'abord la physio-

nomie lopographique de cette ville aux diflerentes epoques

de son histoire; puis, au moyen de planches speciales, la

physionomie des points saillants de chacun de ses quar-

ters. Cette innovation n'est pas restee sterile et Ton en a

plus d'une fois tire parti. L'annee derniere par exemple,

la Sociele d'architecture de Bruxelles a organise une tres

belle exposition dans le meme genre, s'appliquant a toute

la Belgique.

II m'a semble que Toccasion etait favorable pour appeler

Paltention sur un sujet qui jusqu'a present a ete peu

exploile et popularise. Je veux parler de la biographic de

nos grands architects, qui reste, on peut le dire, presque

inconnue de I'immense majorite des Beiges.

Mon travail corable en partie cette lacune. On ne doit
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pas s'imaginer qu'il constitue une oeuvrede secondc main,

ou j'aurais utilise les recherches d'autrui. II se compose,

je puis I'affirmer, de details presque tous inedits, publies

pour la premiere fois el empruntes aux sources les plus

authentiques et les plus sures. La datede la mort de Van

Ruysbroeck (28 mai 1485), les peripeties de Fexistence

de son fils Guillaume, qui fut architecte du roi de France

Louis XI, le meurtre d'Antoine Kelderman, les amours de

Corneille Floris, etc., constituent autant d'evenements ou

d'episodes jadis ignores, qui dorenavant ne seront plus

effaces de I'histoire.

II en resulte une consequence dont I'importance n'echap-

pera a personne. II a £le longtemps de mode de rejeter

comme fabuleuses loutes les circonstances quelque pen

romanesques dont on entourait la vie de nos artistes. On
s'est ingeni^ a la rendre aussi peu inteYessante que pos-

sible, en n'v melan l jamais I'histoire politique de I'epoquc

(on se serait compromis, il aurait fallu arborer une opi-

nion), en n'attachant de I'importance qu'a des actes de

I'etal civil ou a des comptes de depense. Sans doute,

le principe n'est pas mauvais, mais il ne faut pas

systematiquement se borner la. II faut aller davantage au

fonddeschoses,si c'est possible. Et lorsqu'on cherche bien,

on trouve qu'il n'y a Hen de nouveau sous le soleil. Les

phrases banales sur la condition et les mceurs de nos ar-

tistes d'autrefois et de leurs Mecenes, vrais ou supposes,

ont fait leur temps. Comme au XIXe siecle, la passion

politique, les interets ou les rancunes de grands person-

nages, les defauts et les faiblesses des artistes eux-memes

ont seme Pexistence de ceux-ci d'£pisodes de toute nature.

nstoriettes de Van !

mtrent plus grand c

5me SEKIE, TOME VII. 11
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des aventures qui, pour ne pas avoir ete divulguees, n'en

sont pas moins reelles. La folie de Vander Goes, les cha-

grins de la vieillesse de Van Ruysbroeck, la triste mort de

son (ils assombrissent une epoque de notre histoire artis-

tique, c'est vrai; mais du moins ces 6venemenls lui

donnent de la vie : ils font raieux que de la poeliser, ils lui

impriment un cachet de realite dou ressort plus d
f

un

enseignement. *

3° Par M. Alphonse Le Roy :

a Notre honorable associe sicilien, M. Vincenzo di Gio-

vanni, me prie d'offrir en son nom, a la Classe, un second

m£moire consacre & la topographie historique de la ville

de Palerroe (I). II y est question, comme dans le premier,

des anciennes enceintes de la cite interieure, et notam-

ment de quelques portes remontant a la domination arabe,

menlionnees dans des documents authentiques du moyen

age et designees tantot sous un nom, tanlot sous un

autre. A propos de ces batisses dont la situation exacle

est determinee autant que possible, I'auleur se livre b

des recherches tres interessantes, eclaireessurtout paries

descriptions des auleurs orientaux, sur les quartiers du voi-

sinage. Exclusivement locales, ces etudes meritent cepen-

dant Inattention serieusedes archeologues de tons les pays

et meme des historiens proprement dits. C'est un chapilre

de Palerme a travers les ages que M. di Giovanni vient

d'ecrire en erudit consomme, mais evidemment sous

(1) Sopra Ire porte di Palermo nominate in diplomi di secoli XIII

e XIV9 su'confxni della Halisah e dei Muaskar del secolo X° al XIV.

Palermo, Pedone Lauriel, 1883.
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I'empire de la meme preoccupation qui a inspire k notre

excellent confrere M. L. Hymans le beau livre qu'il fait

paraitre sur Bruxelles, a I'adresse d'un cercle moins res-

ireint de lecteurs. Les annales des nations sont inscrites

sur leurs monuments, ternoins de regimes disparus, revela-

teurs de la vie privee comme de la vie publique des ance-

tres, des gloires d'un jour, des souffrances du lendemain,

des progres accomplis d'un siecle a I'aulre. II semble qu'on

observe les accroissements successifs des villes et les

transformations que la civilisation leur a fait subir, on

procede a I'inslar des geologues, qui rendent raison de

fetal actuel de notre globe en inlerrogeant les couches

superposees du sous-sol. On est depuis longtemps entre

dans cette voie, pour les grandes capilales du moins ; ii

est a esperer qu'on ne s'en detournera pas, lant les

resultats obtenus sont deja feconds.

4° Par M. J. Stecher :

« J'ai I'honneur de presenter a la Classe, au nom de

M. Hubert, professeur a I'Universite de Liege, deux eludes

qui interessent l'histoire nalionale.

Dans I'une, I'auleur fi

I'enseignement moyen sous Marie-Therese; dans I'autre,

examinant Vorigine des libertes beiges, il en montre la

haute anlicjuilg. II ne pousse pas toutefois le fetichisme

de notre histoire Je

veux parler de la liberie de conscience, principale con-

quete de Tesprit moderne et veritable couronnement de

I'ediike national.

e C'est avec justice, dit-il, que M. Callier resume le

> regime religieux de nos provinces en Tappelant le sys-
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» leme de la religion d'Elat dans toute sa rigueur et la

» proscription absolue de toute liberie. Si Ton excepte la

» Paix de Religion d'Anversde 1578, qui ne produisit ses

» effels que sur un thealre restreint,la Declaration des

» droits de I'homme est la premiere formule explicite et

» legale des droits absolus de la conscience humaine. »

le

des

tut combattue par le Jugement doctrinal des eveques beiges

pour devenir enlin Particle 14 de notre Constitution. »

5° Par M. Willems :

c J'ai I'honneur de faire hommage a I'Academie, au

nom de I'auleur, M. Torres Campos, de Madrid, membre

de I'Academie de Legislation el de Jurisprudence de

Madrid, correspondant de la Societe de Legislation com-

parer de Paris, des publications suivantes :

fi del

Derecho y del Notariado. Madrid, 1878 (262pp.in-8°). La

Revue de Droit international, par l'organe de notre savant

confrere M. Rivier, a deja reconnu les meriles de cet

ouvrage, qui est vraiment une encyclopedic historique et

bibliographique des sciences juridiques, dans laquelle il

est lenu specialement compte d'une branche du Droit

que Ton n'envisage que trop souvent a un point de vue

exclusivement pratique, le Droit notarial. Celte publica-

tion est encore importante parce que Tauteur, qui est

parfaitement au courant de ce qui a paru hors de TEs-

pagne, nous renseigne sur les publications espagnoles,

qui en general sont beaucoup moins connues.
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Je me permets d'appeler plus specialement rattention

de la Classe sur les deux publications suivantes :

II. Principios de Derecho international privado 6 de

Derecho extraterritorial deEuropa y America en sus rela-

ciones con el Derecho civil deEspaiia. Madrid 1883(327 pp.

in-8°). Get ouvrage est un memoire, couronn6 en 1879,

adresse en reponse k une question posee par la corporation

des avocats de Madrid. II a paru en 1883 Apres une intro-

duction, ou Pauteur expose et discute la definition et la

denomination de eette branche du Droit, en certain sens

nouvellejl expose, dans une premiere partie, 1'histoire du

Droit internationahprive d'apres les legislations positives et

d'apres les theories des philosophes et des publicisl.es, depuis

1'antiquite jusqu'a nos jours. La deuxieme partie etudie le

Droit international prive positif actuellemenl en vigueur,

a savoir les principes accepts en Europe et en Amerique

et specialement les principes acceptes en Espagne. Les

deux dernieres parties exposent brievement le systeme

de l'autetir sur le Droit international prive tel qu'il devrait

etre etabli et sur les meilleurs moyens pour arriver k

l'unite de ce Droit.

III. Bibliografia espanola contemporanea del Derecho y

de la Politica 1800-1880, con tres apendices relativos a la

biobliografia extranjera sobre el Derecho espanol f a la

hispano-americana y a la portuguesa-brasileiia. Parte I.

Bibliografia Espanola. Madrid, 1883 (208 pp. in-8°). Ce

livre contient un catalogue nogthodique de toutes les publi-

cations, livres, dissertations, discours, etc., qui out paru

en Espagne depuis 1800 jusqti'A nos jours, sur toutes les

branches du Droit. Un catalogue m&hodiane, dis-ie. En
.. i
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effet, il y a, d'abord, une partie generate, qui enum^re,

oulre les travaux juridiques qui onl paru dans les publi-

cations des societls savantes, des universites, des re-

vues, etc., les ouvrages sur les branches philosophiques et

historiques du Droit, la Legislation comparee, I'ficonomie

politique, la Statistique. La partie speciale passe successi-

vement en revue les diverses branches du Droit propre-

ment dit. Dans chacune de ces branches les traites

generaux precedent les traites speciaux, et parmi ceux-ci

l'auteur groupe autant que possible loutes les eludes qui

se rapportent a une meme question speciale imporlante.

Pour fa i re ressortir Pimportance de cette publication, il

suffitdedire qu'ellecontient presde 4,000 numeros classes

et accompagnes de tous les renseignements bibliographic

ques necessaires.

IV. Nociones de Btbliografia y Literalura juridicas de

Espann. Madrid, 1884 (295 pp. in-12). Cette publication,

qui vient de paraitre, est un livre classique destine a servir

de manuel aux eludianls universitaires. Par Bibliographie

juridique I'auleur entend un expos^ g£n£ral de Tency-

clopedie du Droit, avec ('indication des principaux ou-

vrages de Droit. La literature juridique, c'est I'expose

historique de la science du Droit en Espagne. Cette der-

niere partie surtout sera lue avec interet.

Cette courte analyse suflit, je pense, pour montrer Tim*

portance que les publications de M.Torres Campos pr6-

senlent pour les savanls elrangers h I'Espagne. Elles se

dislingucnt d'aillcurs, toules, par la clart6 del'exposition,

par la methode du classement et du developpemenl, et par

une erudition rare, qui s'elend aux travaux juridiques de

Unite nation et en tonte langue. *
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RAPPORTS

Remarques sur quelques ratines sanscriles de la 8' classe ;

par J. Van den Gheyn, S. J., membre de la Soci£te

asialique de Londres.

Rapport «fe M. V. N&vm.

« II y a trois ans, le P. J. Van den Gheyn avail tente" de

prouver qu'il n'y a pas lieu de distinguer avec les gram-

mairiens hindous une huitieme classe de verbes sanscrils,

parce que les racines qu'ils lui allribuent sont en reality

conjuguees avec le signe propre a la cinquieme classe

(note inse>ee au Bulletin de juillel 1880, tome I, 2C
serie).

II vicntde donner une nouvelle vaieur a sa these, en ana-

lysant la meme se>ie de racines, portees an nombre de

dix par 1'adjonction de la racine IN, a la lumiere de compa-

risons prises dans les texles antiques des langues de

meme souche, en particulier dans 1'idiome de I'A vesta. II

est sur la trace de plusieurs de ces racines lerminees pri-

milivement par une simple voyelle. II adopte et corrobore,

en adherant aux vues de M. Paul Regnaud, de la faculle

de Lyon (dans scs Nouveaux apergus sur le vocalisme

europeen, 1883), « la theorie d'un theme vocalique coexis-

tant avec la forme nasalisee ou plus ancien que celle-ci.

»

Je propose a la Classe de donner place dans ses Bulletins

a la nouvelle communication du P. J. Van den Gheyn, qui

est le complement naturel de la note anteVieurement

imprim£e. »
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Httppot t de 3M. A . IfV*f/e tiff

.

a Je ne m"oppose pas aux conclusions de notre hono-

rable confrere M. Neve, tout en etant oblige de confesser

qu'il m'a et6 impossible de conlrdler toutes les assertions

du P. Van den Gheyn.

Je me bornerai a signaler que Pauteur de la note sou-

mise a notre appreciation ne parail pas toujours avoir lu

avec une attention suffisante les livres auxquels il ren-

vois

Voici, en effet, ce qu'il dit page 4 :

a On peut aussi (pour demon irer Pexislence en latin

d'une racine i) rapprocher les formes du latin archaique

prod-i-nunt, ob-i-mint, red-i-nunt, citees par Ritschl. »

Cette indication est accompagnee de la note suivante

:

« (Ritschl) Monum. epigraph, tria, p. 17. Quant a cette

terminaison du present -mint, elle est deja relevee par

Festus dans ferinunt. p

Tous ceux qui liront cette note devront supposer que

si~1a forme ferinunt est citee par Festus, il n'en est pas de

meme pour prodinunt, obinunt, redinunt. Or, toutes ces

formes et d'autres encore, telles que neqninant, explenunt,

solinunt, se trouvent egalement dans Festus. Le P. Van

den Gheyn aurait vu tout cela s'il s'6tait seulement donn6

la peine de lire la page de Ritschl a laquelle il renvoie ses

lecteurs. II ne Pa done apparemment pas lue el pourtant

ii la cite dans sa note. C'est la un procede scientifique

contre lequel, comme rapporteur de la Classe des lettres,

je crois devoir m'elever avec energie.

Cette observation est d'autant plus neeessaire que Ja

terminaison nunt, donl le P. Van den Gheyn aflirme
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^existence en s'appuyant sur la haute autorite de Ritschl,

n'est pas du tout admise par celui-ci, qui, a I'endroit

meme auquel on nous renvoie, ernet Pidee qu'il faut

decomposer de la maniere suivante prodinunl et les

formes analogues : prod— (e ou i) — in— unt. Or, s'il en

est ainsi, Pi long de prodinunl pourrait resulter de la com-

binaison aussi bien de ei que de it, c'est-a-dire que Pexis-

tence en latin de la racine i ne serait nullementdemontree.

II est vrai que, d'apres nous, celte racine existe indubita-

blement, mais pas n'est besoin, pour en demontrer Pexis-

ience, de recourir aux formes archaiques prodinunt, etc-,

qui, comme nous venons de ie voir, ne ia prouvem pas du

tout et ne constituent en realite qu'un vain etalage d'eru-

dition de seconde main.

Je crois devoir signaler egalement a la Classe, comme
manquant de rigueur scientifique, Ie raisonnement sui-

vant de la page 7 :

<i Quant an rapprochement de ma — nus propose par

Corrssen, il faut prevenir une objection. Ce terme n'insi-

nue-t-il pas plutot une racine man que ma? Cette objec-

tion doit tomber, semble-t-il, devant Ie grand nombre de

mots latins termines en nus, ou Vn apparait comme lettre

intercalate. Rappelons seulement som— nus pour sop

nus, etc. * Ce qui revient a dire que, parce que dans un

grand nombre de mots latins se terminanten nus, la lettre

n fait partie de la terminaison et non de la racine, il est

probable qu'il en est de meme pour tons les mots termines

en nus. Mais comme il y a egalement beaucoup de mots

latins, tels que domus, qui se terminent en us, il est clair

comme Ie jour que la conclusion du P. Van den Gheyn ne

vaut absolument rien.

II faudrait que dans des dissertations de cetie nature,
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sujettes a taut de causes d'erreur et qui ne peuvent avoir

de valeur qn
9

k condition qu'on y emploie les proced£s

rigoureux des sciences nalurelles, on evitat, autant que

possible, tout ce qui n'a pas un caractere probant. Je

regrelte que tel ne soit pas le cas pour le nouveau travail

du P. Van den Gheyn. Toulefois, je le repete, je ne m'op-

pose pas a ce que sa note soit inseree dans les Bulletins de

la Classe des lettres, parce que j'aime k croire, en me
basant sur le rapport de mon honorable et savant con-

frere M. Neve, que les faits allegu£s par Pauteur sont g£n£-

ralement exacts, d

Happori de MM. J» IFt7/rm*

€ Je me rallie k la conclusion proposee par le premier

commissaire, M. Neve, k savoir d'inserer au Bulletin la pr6-

sente notice du P. Van den Ghevn.

J'ai lu avec attention les deux objections presentees

par le second commissaire M. Wagener; mais je ne sau-

rais m'y rallier.

I. L'auteur de la d

racine indo-europeenne qui est i, et non in; et il soutient

que la ou la nasale apparait dans des formes derivees de i,

celte nasale est adventice. II demon tre sa these par le

Sanscrit et par le zend, et comme confirmation, il en rap-

proche des formes lithuanienes, latines et grecques. Ces

formes latines archaiques sont prod-i-nunt (prodeunt),

ob-t-nunt (obeunt), red-ununl (redeunt), comparees par

exemple avec prod-i-bam n ob-i-bam, red-i-bam. Ces

formes archaiques onl 6te reunies par Ritschl avec

D derivees d

£es
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seules concement sa these, renvoie a Ritschl le lecteur

qui voudrait savoir ou ces formes ont ete employees. L'ex-

plication donnee par Ritschl n'est d'ailleurs pas en con-

tradiclion avec la these du Perc Van den Gheyn. Que
prodimmt se decompose procl-i-nunt ou prod-i-inunt, la

racine reste toujours t, qui dans sa forme primitive est

breve.— A proposdcla terminaison nunt, I'auteur ajoute

incidemment en note que deja dans I'anliquite Festusa

appele Taltention sur celle particularity dans ferinunt. II

aurait pu enumerer les aulres exemples cites par Festus,

mais cela nVut rien ajoute a sa demonstration. II ne

m'est done nullement prouve que le P. Van den Gheyn

n'ait pas vu le texiede Ritschl.

II. Quant a la seconde objection, il me semble que

notre savant confrere lireduraisonnement du P. Van den

Gheyn une conclusion que le raisonnement ne legitime pas.

Voici comment leP. Van den Gheyn s'exprime:

«c Quant au rapprochement de ma-nus propose par

Corssen, il faut prevenir une objection. Ce terme n'in-

sinue-t-il pas plulot une racine man que ma? Celle objec-

tion doit tomber, scmble-t-il, devant le grand nombre de

mots latins termines en nus oil Vn apparait comme leltre

intercalate. Rappelons seulement som-nns pour sop-nus

(cf. sop-io), mag-nus compare A maha et a pt^et$; cor-nu

& cdte de *^*<;\ reg*num de regerc. »

Ce qui revient 5 dire, conclut M. Wagener, que parce

que, dans un grand nombre de mots latins se terminant en

nus, la lettre n fait partie de la terminaison et non de la

racine, il est probable qu'il en estde meme pour tous les

mots terminus en nus. d

Ceile conclusion ne me semble pas interpreter la pensee

du P. Van den Gheyn. Voici comment, a mon avis, l'au-

leur raisonne :
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On dira peut-etre que manas vient, non pasde la racine

ma, mais de man, attendu que la terminaison est, nan

pas nus, mais us.

Cette objection, repond Tauteurde la notice, n'a aucune

valeur probante. Car il y a bien des mois latins dans les-

quels apparait la terminaison nus. Par consequent, rien

ne s'oppose a ce qu'il en soil de meme pour mantis.

Ce raisonnement prouve, non pas evidemment que

manus vienne de ma-nus, mais que la these soutenue

trad

langue latine. j>

La Classe decide l'impression au Bulletin de la Note

du P. Van den Gheyn.

1° Contribution a la biographie du portraitiste A. de

Vries; — 2U les relations du peintre Theodore Van

Loon avec la Citadelle de Pallas, a Louvain, par

Auguste Castan.

Rapport de MM. A, llVitff€?#•*.
*

e La seconde note transmise a notre Classe par ML Cas-

tan est plus interessante encore que la premiere. Elle deter-

mine en effet de la maniere la plus precise Tepoque ou

v6cut Fun de nos bons peinlres du XVII e
siecle, un artiste

dont la biographie est encore a ecrire, et sur lequel les

travaux, meme les plus recents, se taisent ou ne donnent

que des renseignements errones ou douteux.

En puisant dans le riche fonds des manuscrits et des

archives conserves k Besangon, M. Castan a recueilli des

documents dans lesquels on peut avoir une foi entiere. Ce

sont des lettres adress£<*s par Eric Van de Putte ou
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Puteanus a Tun des Chifflel, Philippe , chapelain a

Liruxelles. Le premier de ces personnages, en qualite de

chatelain du Chateau-Cesar de Louvain, aurait voulu, en

1631, orner I'autel de Toratoire de celte ancienne resi-

dence des dues de Brabant d'une Nativite du Christy

peinte par un artiste du nom de Theodore et qui n'est

autre que Van Loon, dont la Nativite parait etre enfln

arrivee a la chapelle du Chateau-Cesar, en 1640. Danssa

correspondence, Chifflet se plaint de que le receveur du

domaine, a Louvain, se montrait peu liberal lorsqu'il

s'agissait des ornements de la chapelle en question; il ne

i'aut pas oublier qu'en 1631 les Pays-Bas espagnols etaient

a bout de ressources : engages dans une guerre de'sas-

treuse contre les Provinces-Unies, menaces d'une inva-

sion, ils avaient d'autres sujets de preoccupation que ceux

dont on trouve la trace dans les lettres de Puteanus.

Cetle reflexion faite, qu'il me soit permis de revenir a

la question principale que souleve la note de M. Castan.

Cetle derniere permet de determiner, d'une maniere posi-

tive, I'epoque ou vecut Van Loon, et que Pon ne connais-

sait jusqu'a present que d'une maniere imparfaite. Si Ton

en croyait l'opinion generalement admise (1), Theodore

Van Loon serait ne a Bruxelles en 1629 et mort dans cette

ville en 1678; il aurait sejourne* quelque temps a Rome,

puis a Florence, et aurait eludie" de preference lesceuvres

de Raphael et plus encore celles de Carlo Maratti, d'apres

kquel il aurait forme son style. Quelques auteurs n'hesi-

tent pas a trouver une grande ressemblance entre les

fravaux de Van Loon et ceux de Maratti; e'esf, dit-on, le

(1) Descamps, Vie des peintres; Immehzeel, Delevtnsen Werkendcr

Hollandsche en Vlaamsche Kumtschilders, enz„ p. 185.
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meme caraclere dans le dessin, la meme noblesse dans

I'expression , la meme distinelion dans I'ordonnance.

Helas! cette coincidence, si elle existe reellement, est

purement fortuite. Van Loon peignait deja en Belgiquc en

1617, 1620, 1624, tandis que Carlo Maratti, de qui il

existe cles biographies detaillees, ne naquit qifen 1625 et

ne mourut que le 15 decembre 1713.

Dans la derniere edition du Catalogue descriptif et

hislorique du Musee royal de peinture de Belgique (1),

notre collogue M. Fetis produit cette observation : « Les

d dates precedemment admises out en leur faveur celie

circonstance qu'elles coincident avec ce que Ton sail des

» relations que Van Loon eut avec Carlo Maratti dans

son voyage en Italic, d II dit encore : <i Quelques ecri-

vains ont fait nailre Van Loon a Louvain, en 1595, sans

produire, & I'appui de leur opinion, des preuves sufli-

» sanies- d

J'ai fait de vaines recherches pour trouver k Bruxelles

une date de naissance, de mariage ou de deces, une dale

de reception, soil dans la bourgeoisie, soit dans le metier

des peintres. Mais je puis produire la preuve que Van Loon

avait commence sa carriere artislique des 1617; il doit

done etre ne vers 1590. Par leur concordance entre eux

etavec les details puises par M. Castan dans la correspon-

dance de Puteanus, des fails certains renversent de la

maniere la plus irrefutable ('opinion generalement admise.

L'epoque de la naissance de Van Loon doit elre reculee

de 35 ans environ; son education artislique ne peut etre

attribute h Maratti, car lorsque celui-ci alteignit fage de

p

>

(1) Page 3G6. — (Test Houbrake?*, De groote schouburg der Neder-

lantschc kunstschildcrs, t. I, p. 189, qui place a Louvain le lieu de nais-

sauce de Van Loon.
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20 ans, Van Loon en avail deja plus de 55; or, ce n'est

guere a celte epoque de sa vie que Ton transforme sa

manicre de travailler. Si Tun des deux artistes a in-

fluence I'autre, c'esl plut6l le Flamand qui a influence

I'ltalien.

Comme je I'ai dit dans YHisloire des environs de

Bruxelles (1), en me basant sur une monographic du

village de Woluvve-Saint-Lambert, r£digee d'apres les

archives locales par le cure De Becker, au siecle dernier (2),

la fabrique de I'eglise paroissiale y achela du peinlre

Theodore, en I'annee 1617 et pour la somme de 300 flo-

Meurtre

eg

duclion du raeme pineeau. Maitre Jacques Boonen, alors

6veque de Gand et depuis archeveque de Malines, chargea

Van Loon d'executer pour Saint-Martin d'Ackerghem, et

moyennant la somme de 800 florins, un tableau qui fut

rais en place, le 19 Janvier 1620 (3). Enfin la date de 1624

se trouvait sur une Nativite, bien composee et bien

dessinee, existante dans I'eglise abbatiale de Dilighem pr6s

de Bruxelles (4).

C'etait dans cette ville et aux environs que Ton trou-

vait le plus d'oeuvres de Van Loon; c'est encore dans noire

capitale qu'il en subsiste le plus. Notre Musee a recueilli

son Assompiion de la Vierge, provenant de I'eglise du

(1) Tome III, p. 257.

(2; IIet leven vande salige maget Maria de Ellendige, p. 44 (Malines,
' fc» M ft.

• B.AI
1750, in-12).

(3) Kf.rvyn de Volkaersbeke, Les eg Uses de Gand, t. II, p. 289.

(4) Sutnmum altare tabulam habet a Theodoro Venlonio, pictore

nominalis$imo,egregiedepictamanno 1624, quw Bethleemitica Christi

incunabula vivaciter repraesental. Saisderls, Chorographia

abbatiae lettensis. p. 5. — Environs de Bruxelles
%

t. 11, p. 14.

sacra
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Beguinage, et une Adoration des bergers, qui se Irouvait

autrefois aii convent des Capucins; il y a encore de ses

tableaux dans les eglises du Beguinage et Saint-Nico-

las, de meme que Ton voit un Saint Pierre a Eppeghem,

une Annonciation a Grimberghe et une Conversion de

saint Hubert dans celte chapelle du chateau de Tervueren,

devenue depuis des annees un oratoire ferme & tous les

regards. Malines, Louvain et Anvers ont aussi des Van

Loon, mais la suite la plus importante figure a Peglise de

Notre-Dame de Montaigu, pour laquelle elle a ete peinle

il y a plus de deux siecles et demi. Les tableaux sont au

nombre de sept : le premier, VAssumption^ orne le maitre-

autel; les six autres decorent les autels des six chapelles

laterales de i'edifice. Or, ces six derniers elaient executes

des Panned 1625 et avaient 6le payes par I'architecte Coe-

berg

avait donnes pour ces peintures (1).

6

Les tableaux de Peglise du Beguinage appartiennent a

puisqu

g
en 1650 environ. II parte de Peglise precitee comme elant

ornee d'exquises peintures, duesau pinceau et a Phabilet6

de Theodore Van Loon, qui les avait executees dans la

capitale (2).

La principale de

d

(1) Comple d'Ambroise Van Oncle, receveu'r general, f° 87-4, cite dans

Oxchard, Rapport sur les archives de Vamienne chambre des comptes a

Lille, p. 328.

(2) EccquisUimmis etiam imaginibus conspicuum, penicillo etindus-

tria Theoderici Vanlonensis depictis inpalattno opido. Sanderus, Cho-

rographia sacra tteginagii Bruxellensis, p. 4, et Chorographia sacra

Brabanliae, t. Ill, p. 2-21).
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de I'eglise; elle se trouve aujourcPhui au Mus^e. C'estune

Assomption traitee dans la grande maniere de I'ecole de

Rubens, mais ou I'influence de Tart italien se fait puissam-

ment sentir En Texaminant avec attention on y remar-

que, inscrites sur I'une des faces du tombeau de la Vierge,

leslignes snivantes :

SACRAT
AE

DEIPARAE VIRGINI MARIAE
*

APOSTOLI CHRISTI JESU MONUMENTUM MCC. P.

VIXIT AMIS LXIl

OBIIT ANO XLVII

c'est-a-dire, les apolres du Christ ont eleve ce monument

« k la tres sainte Mere de Dieu la Vierge Marie, elle vecut

» 62 ans et mourut Tan 47. »

II est probable que ce fut vers cette epoque que Van Loon

visita I'ltalie. Au surplus, Descamps n'a pas dit qu'il fut

Televe de Maratti, mais que les deux artistes furent amis.

« II se lia, raconte-t-il, avec Maratti, dont il aimait la

*> maniere. lis puiserent ensemble, d'apres les ouvrages de

j> Raphael, les traits que Ton admire dans leurs tableaux.

> Van Loon ne quilta Rome qu'a regret et retourna a

» Bruxelles, ou il a travaille avec reputation. On

qu'il y est mort, mais on ne sait en quel temps. i>

Au surplus, il existe d'autres temoignages qui auraient

pu depuis longtemps frapper les esprits au sujet de la

veritable epoque ou Van Loon fleurissait. Cet artiste est

Tun de ceux dont Antoine Van Dyck peignit le portrait,

qu'il fit ensuite graver par Martin Van den Enden, pour

son Iconographie. Or, Van Dyck mourut en 1641, quand

Van Loon, s'il etait ne en 1629, n'aurait eu que onze ans;

le commencement de Texecution de son Iconographie se

place en i626, comme le dit notre ami Henri Hymans
3me sGrie, tome vii. 12
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dans son beau livre sur YHistoire de la gravure dans

I'ecole de Rubens (1), et son achievement ne peutetre rejete

apres le depart definitif de l'illustre Anversois pour

l'Angleterre, en 1632. Ajoutons que Ton connait deux

lettres, imprimees depuis longtemps, adressees par

Puteanus k son ami le peintre Theodore Van Loon. Elles

sont da tees du 50 novembre 1623 et du 13 aotit 1633.

Ces deux epitres sont tres interessantes, surlout la pre-

miere, ou Puteanus s'adresse au peintre dans les termes

les plus flatteurs et les plus affectueux. II qualifie Van Loon

de « son ami intime, tres celebre par son talent de peintre

d comme par son esprit p (amico intimo, ingenio et arte

pingendi celeberrimo). A plusieurs reprises, il revient sur

le merite que Pon reconnaissait au peintre, dont il vante

aussi les qualites : « Partout ou tu vas, dit-il, tu es attendu

* avec imDatience et bien accueilli.

D

V

avec impatience el bien accueilli. Quant a loi, ajoule-t-il,

tu es heureux chez loi et tu as de quoi Tetre. Les

» moyens de vivre ne te manquent pas et tu possedes des

* tresors dans ton intelligence et dans ton art. Entre les

hommes, tu es quelqu'un, soil k la cour, soit a la ville. x>

Apres ces eloges, Puteanus invoque l'amitie qui le lie a

Van Loon. Puis, il fait un appel a son obligeance d'artiste

;

il reclame de lui le dessin, simplement ombre, d'un

nouveau frontispice pour Tune de ses publications. Cetle

demande il Patlenue autant que possible, il s'excuse; enfin

il recommande a Van Loon son fils Justus et le prie de lui

donner de bons conseils (2).

La deuxieme lettre, posterieure a la premiere de dix

annees, est aussi datee du chateau de Louvain. Un jeune

gentilhomme, nomme Eedenstein, desirait visiter Mon-

(i) Page 159. Van Loon est appele TheodorusVan Lonius.

(2) Puteanus, Epistolae selectae, centuria 3, epistola 45.
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taigu; Puteanus le recommande k Van Loon, qui etait alors

dans ce bourg, et prie son ami d'obtenir du pr£v6t Watero-

pius la permission de voir le tr£sor de l'eglise (1).

Van Loon dessinait bien, son coloris etait bon mais peu

energique et a souvent passe au noir. Cet artiste etait

aussi sculpteur. Ses contemporains 1'avaienl en grande

estime, puisque, a la mort de Rubens, il passait, au dire

de Puteanus, pour un rival du prince de l'ecole flamande.

Mais il parait avoir mene une vie tres simple, travaillant

surtout pour les eglises et les communautes religieuses.

II proposa, dit-on, aux reiigieux de Dilighem pres de

Bruxelles, detravailler poureux toutesa vie, s'ilsvoulaient

lui donner le logement et la nourriture(2). Cette offre

ne fut pas aeceptee et Ton ne sait comment finit Van Loon.

Sa reputation ne lui survecut pas et jusqu'a present

n'etait pas sorti de I'oubli.

Theodore Van Loon avail reproduit les traits de Putea-

nus. Celui-ci aurait voulu offrir cette oeuvre de son ami a

la ville de Bruxelles, probablement parce qu'elle etait la

patrie de Parliste, mais la mort ne lui permit pas de donner

suite a cette pensee. Ce fut son fits, Justus-Cecilius Putea-

nus, secretaire du conseil prive, qui la realisa, en priant

les magistrats de la capitale des Pays-Bas d'avoir ce cadeau

pour agreable; mais, pour des motifs que Ton ne connait

pas, les administrateurs bruxellois de Fepoque deciderent,

le 24 juin 1648, qu'ils feraient ^acquisition du tableau et

autoriserent les tr6soriers et receveurs k en payer la valeur.

Peut-etre, voulurent-ils, d'une mani&re indirecte, recon-

naitre le service que Puteanus avait rendu a la ville en

ecrivant sa Bruxella septenaria.

(1) Idem, Posthumce epistolce, cent. 3, epistola 18,

(2) Meinsaert, Le peintre amateur et curieux, t. I
er

, p. 151.
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L'arlisle Jean-Baptiste Barbe, qui fut admis a Anvers

dans la gilde de Saint-Luc en 1610 et mourut en 1649, a

grave d'apres des dessins de Van Loon une suite de quinze

petiles planches intitulees : Sanctorum aposlolorum evan-

gelistarum icones, cum suis parergis, a Theodora Van

Lonio delineatae. Ce travail presente I'artiste sous un jour

tres favorable; il a su donner aux teles des Apotres de la

distinction et de la variete. Corneille Galle a de plus burine

d'apres lui un Hercule et un tres beau frontispice de la

deuxieme edition du Legatus de Frederic de Marselaer,

seigneur de Perck; ce frontispice est signe : Theod. Van

Lonius pinxit. — Cor. Galle sculpsit. Le titre : Frederici

de Marselaer, equitis, Legalus. Libri duo ad Philippum

quarium Hispanice regem, est place dans un encadremenl

orne des representations de Mercure et de Minerve et

surmonte de deux cornes d'abondance. En bas, dans un

cartouche, on lit : Antverpice, ex offitinis Plantinianis,

MDCXXVL
M. Castan a ajoute £ sa communication a proposde Van

Loon quelques details sur le jesuite Daniel Zegers, peintre

de fleurs, et le portraitiste hollandais Abraham ou

Adrien De Vries, emprunles a un journal du chapelain

Chifflet. L'infant don Ferdinand, nomme gouverneur des

Pays-Bas espagnols, vit ces artistes a Anvers, ainsi que

Rubens, lors d'une visite qu'il fit en 1655 a cette ville, ou

Philippe Chifllet I'accompagna, en qualite de chapelain

d'honneur.

Notre Bulletin doit, me semble-l-il, etre ouvert de

droit a des renseignements de ce genre, d'autant plus

qu'il existe encore de ires grandes lacunes dans Thistoire

de Tecole de peinture au XVI1 C
siecle. » — Adopte.

/
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Remarques sur quelques ratines sanscrites de la 8e clause;

par J. Van den Gheyn, S. JM membre de la Sociele

asiatique de Londres.

Dans une Note presentee en 1880 a la Classe des

letlres de PAcademie royale de Belgique, nous avons

essaye de demon trer que la 8C classe des verbes sanscrits

se ramene a la 5e
. En effet, sur les dix racines mention-

nees par le Dhatupatha, nous avons trouve que sept,

savoir : rn
y
kshan, kshin, ghrn, tan,man,san, n'avaient

pas originairement la nasale comme voyelle radicale. El les

rentraient done directement dans la Se classe el la seule

meprise des grammairiens hindous avail cvec le suffixe u.

Pour van et trn% on avail I'hypothese de Bopp : la nasale

du suftixe, faisant double emploi avec celle de la racine, a

dispart] de maniere a reduire a u la caraclcristique de la

8e
classe. Quant k la racine kr

9
elle presente des irregularis

speciales, la combinaison normale des Vedas kr»nd*mi

etant devenue kar-o-mi en Sanscrit classique.

Depuis que noire travail a eu I'honneur d'etre insere

dans les Bulletins de FAcademie (1), nous n'avons jamais

perdu de vue ce sujet si inleressanl de lexicographie

hindoue et des rechercbes ulterieures onl revele des

faits nouveaux de nature a corroborer celte these. Nous

croyons qu'il est de notre devoir de soumetlre ces obser-

(I) 2« Serie, tomeL, n°7; 1880.
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vations complementaires au jugement de la Classe des

lettres. C'est Pobjet de la presente communication.

I.

a

4. II y a d'abord a completer la liste des themes ver-

baux de la prelendue 8* classe par la racine in, omise

dans le Dhatupatha. Cet oubli du compilateur hindou ne

doit pas etonner. [/erudition europeenne a rectifie sur bien

des points la classification des racines d'apres Panini. En

particulier pour la 5e
classe, au lieu de trente-trois verbes

signales par le Dhatupatha, on en compte aujourd'hui qua-

rante-quatre, dont neut avaient ele ranges par le gram-

mairien hindou dans d'autres categories, mais dont deux

lui avaient completement echappe.

Le disaccord meme des auteurs, qui rapportent in

tantot k la 5« (1), tantdt k la 8e classe (2), prouve J'incer-

titude ou ils se trouvent au sujet du caractdre primitif de

la nasale. Nous esperons montrer que la vraie racine est i

et qu'ici encore la nasale est adventice.

On a de la racine in le present inoti, un autre present

invati, pour inu-a-ti, le parfait invire, 1'imperatif inuhi, le

participe inilael plnsieurs autres formes en usage surtout

dans les Vedas (3). Que le theme orteinel soitiet que par

(1) Grassmanpc, Wdrterbuch zum Rig-Veda, p. 217. — Dans le Die-

tionnaire de Saint-Petersbourg, Boethlingk et Roth ne se prononcent pas,

t. I, p. 799.

(2) Moiuer Williams, Sanskrit-English Dictionary, p. 139

(3) Non pas cependant la forme intmasi qu'on lit au Sama-V£da, I, %

2, 4, 4. Le parallelisme du Rig-Veda, X, 134, 7 montre quil faut lire

mintmasi. La forme immasi est encore citee par Monier Williams dans

son dictionnaire, mais Grassmann {WOrL zum R. V.) retablit la bonne

le$on.
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suite la racine in rentre dans la 5C classe, c'est ce que

suggere avec certaine probability la physionomie de la

racine dans les langues congeneres

En effet, le D r Spiegel signale en bactrien une racine i

dans le verbe inaoiti(\). Si ce terme est insuffisant par

lui-meme a elablir que la nasale appartient au suffixe, on

(2) II est a remar-

quer pourtant que, comme en sanserif, TA vesta connait le

theme in; car on en retrouve certainemenl une trace dans

le mot inti (4). Mais M. Spiegel affirme nettement que la

forme primitive est i (5).

D'autre part, le lilhuanien a einii, ei-ti. On peut aussi

rapprocher les formes du latin archaique prod-i -nunt

,

ob-l-nantj red-i-nunt, citees par Ritschl (6). Enfin,si la

conjecture de Fick est exacte (7), le grec nous aurait con-

serve la meme racine dans ai-vu-|xai et ses derives a&ov

pour oa-Fcav, eq-ai-TOS, aiziio (8).

(1) Vergleichende Grammalik der alteranischen Sprachen, p. 107.

Cetouvrage, qui a paru en 188-2, a fourni plusieurs donnees tres utiles

pour notre these.

(2) hoish dans Yagna, 52, 9.

(3) Cette forme citee par M. Spiegel esl assez difficile a admettre; car

b cetendroit da texte, le metre exigerait na initem; or les manuscrits

ont naiinitarn. (Test Windischman qui a le premier propose la correction

admise par ML Spiegel. Mais ces divergences n'atteignent en rien le point

special que nous defendons ici

.

(4) Vend'tddd, 18, 123. M. Spiegel ecrii inti; or le texte porte inti qu'il

vaudrait mieux lire inili.

(5) Vvnjl. Gram, der alter. Spr., p. 128.

(6) Monum. epigraph, tria, p. 17. Quant a cette lerminaison du pre-

sent -nunt, elle est deja relevee par Festus dans ferinunt.

(7) Verglcichendes WGrlerbuck der indo-germanischen Sprachen,

2«ed.,p. 21.

(8) Dans ctivujjtai, la racine j est renforcee d'un a, comme atSto compare

au sanscril idh*
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Apres celle premiere addition a un precedent travail,

nous reprendrons successivement I'etude de chacune des

racines de la 8e elasse dans les developpements que Jui

ont donnesde nouvelles rechercbes.

% En faveur de l'existence d'un theme plus primilif

kshi au lieu de Jta/un, on peut encore invoquer le sub-

stantif avestique khshi (1), qui signifie « plainle, dom-

mage ». M. Spiegel n'hesite pas d'ailleursa mentionner un

theme khshi « nuire d, dans sa nomenclature des racines

verbales de I'ancien eranien (2).

o. Nous avions aussi constate Pemploi d'un Ihbme ksha

conjoinlement avec kshan. Ajoutons que le participe

kshata et le present kshayali semblent bien indiquer une

racine ksha a voyelle breve, comme du reste nous conclu-

rons tout a I'heure a des themes ma, ta, employes simul-

tanement avec man, tan. Sans doute, d'apres les gram-

mairiens de I'lnde, le present kshayati appartient £ la

racine kshi. Mais si, comme le dit ires justement M. Re-

gnaud, « nous n'avons pas le respect superstitieux des

classifications hindoues p (5), rien nedoit nous empecher

de retrouver dans ksha-ya-li la meme racine ksha que

dans ksha-nb-ti.

4. Pour man el tan, il y a les participes mata.

(i) Yagna, 70, 75.

(2) Vergl. Gramm. der alter. Spr.
y

p. 109.

(3) P. Regnaud, Nouveaax apergus sur le vocalisme indo-europeen^

1883, pp. 7 et 8. — A ceux qui s'eionneraienl de voir iraiter si lestement

les racines sanscrites, nous pouvons encore signaler ('appreciation de

M. Dutens sur la forme empirique el tradit ionne lie de ces racines, forme

souvent si peu foudee en realite. (Essai sur roriginedes exposants casuels

en Sanscrit
f p. 161.)
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(cfr. {jiep-ajjiev, (jifxaxe
,
[xe(/.aa<n, {xe{xarov, [xeuaTco, [xeuawq,

fxejxao-av et jxaTO? dans auxojjiaTOs), /a/a (cfr. TSTaTai, ETexaTO,

Terajxevoq) et le latin manus qui accusent une voyelle

breve. Benfey objecle que la voyelle longue serai l devenue

breve a cause de I'accenluation, par exeraple dans ma-nii(\ ).

II est plus vraisemblable d'admetlre, avec Sleicher (2) et
*

Curtius (5), Panteriorite de la voyelle breve sur la voyelle

longue, les racinesindo-europeennes reni'ermantgenerale-

menl une voyelle breve. Nous ne saurions non plus sous-

crirepour l'explication de ces parlicipes kshata, mala, lata

a ('interpretation de MM. de Saussure (4) el Brugman (5).

D'apres ceite theorie, Va de kshata, mala, fata est le coeffi-

cient vocalique d'une lettre appelee nasale sonnante el

de meme nature que les liquides / el r. Celte nasale s'eva-

nouit dans plusieurs cas, mais elle laisse sa trace. Ainsi

kshata, mala, lata sont pour *kshnta, *mnta, *tnta.

Mais l'existence de la nasale sonnante est loin d'etre

demonlree a nos yeux. Dans Inequation vrta : vrnbmi

tata ; tanbrni, qui formule le systeme de M. Brugman, il

n'y a aucune parite en ire vrta el tata. Car toujours Ja

voyelle linguale r laisse sa trace : celle de la nasale son-

nante est le sillondu navire sur la mer ou le vol de I'oiseau

dans Fair. Ou plutot, en se pla^ant a un autre point de

vue, on peul etablir une parite enlre vrta et tata, mais

elle n'est pas a Pavantage du nouveau systeme. On a en

(1) Orient unci Occident, t. Ill, pp. 215 et suiv.

(2) Beitrage, t. II, p. 94.

(3) GrundzUge der gr. Etym.
}
L II, p. 385.

(4) Memoire sur le systeme primitif des voyelles dans les langues

indo-europtiennes, passim, el surtout pp. 21, 22,23.

(5) Die achte Conjugationsclasse des altindischen, dans la Zeitschrifl

deKuHN,t. XXIV.
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effet vr-nd
9
ta-no, en avestiqne vere-nao. La nasale dispa-

rue, il resteer, ta, vere, et au participe il vient vrla, tata,

vereta. Ou est la nasale sonnante? Du reste, meme pour

r, le zend vere prouve bien que ce n'est pas une voyelle

pure, mais une consonne appuyee d'une voyelle, er (1).

Mais n'insislons pas davantage pour le moment; nous

aurons a revenir sur ce point.

Quant au rapprochement de ma-mis, propose par Cors-

sen (2), il faut prevenir une objection. Ce terme n'insinue-

t-il pas plutot une racine man que ma? Cette objection

doit tomber, semble-t-il, devant le grand nombre des mots

latins termines en nus, ou Vn apparait comme lettre inter-

calaire. Rappelons seulement som-nus pour *sop-nus (cfr.

sop-to); mag-mis compare a malia et a ^eya?; cor-na a

cote de xspac; reg-num et regere.

5. Sp

un nouvel indice pour une racine ta que nous aftir-

mions avoir existe parallelement avec tan (3). En effet,

le savant eraniste conclut k la presence en bactrien d'une

racine ta, qui lui parait subsister dans les mols avestiques

tata, tad. laya.

Du reste, le Sanscrit possede une racine tay (4) dont le

Dhatupatha (14, 18) nous assure Texistence et dont les

lexicologues ont recemment signal^ des traces. M. E.

(i) M.Regnauc! partage lout a fait cette maniere de voir. (Nouveaux

apergus etc.. p. 27.)

(2) Kuhn's ZciLschrifl, t. Ill, p. 300.

(3) Page 105.

{4) Cfr. Die tionnaire de Saint-Petersbourg, t III, p. 303.
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Miiller nous donne tdinam (i) et M. Zacbariae a releve

cinq fois la forme tdyine (2). Or, si Ton veut bien se rap-

peler ce que nous disions dans notre premier travail des

racines k diphtongues(3), on en conclura que la racine toy

suppose un theme vrai td.

C'est d'aiileurs une frappante analogic que celle du grand

nombre de racines verbales qui en zend comme en Sanscrit

ont la forme nasalisee a cote du thdme vocalique. Nous

pouvons ajouter aux exemples deja cites dans notre pre-

mier article, std et start (bactrien et Sanscrit) a voler *;

zan et zd (bactrien), en Sanscrit jan etjd, en grec yev et ya

dans ye-ya-a (cfr, exyeyajjiev, Ixyeyauia, exyeyaaka, £xyeya-

tyiv. Ces derniers exemples surtout soni concluants pour

montrer que Ie participe Sanscrit jdta n'est pas, comme

on pourrait Pobjccter, une compensation pour *janta,mti\s

qu'il derive directement de la racine ja, dont Insistence

nous est altestee par certains cas du mot /as, savoir 1'abla-

tif et Ie genitif singulier et l'accnsatif pluriel jas.

On a essay£

g

Mb), a&O-ey-mr^ et le latin sino, dont )e participe situs

insinuerait une forme radicale non nasalisee (4). C'est

defendre une bonne cause oar de mauvais arguments. Car

•»•

(i ) Beitrage zur Grammatik der Jainasprache, p. 52.

(2) D'abord dans une citation du Samkshiptasara de KramadF?vara,

dans Ie Yogagastra d'Hemacandra I, 1; IV, 274; III, 240, et dans le

Catrumjayamahatmya, XI, 1. Voir Bezzenberger's Beitriige, t. V, p. 62,

et Beitriige zur indischen Lexicographic, p. 76.

(3) Note sur la 8° classe des verbes sanscrils, p. 6.

(4) Gustav Meyer, Die mil nasalen gebildeten prtisensstctmme des

Griechischen, pp. 8
; 9, et de Saussure, Mem. sur le syst. primitifdes voy.

itido-europ., p. 22.
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il reste Ires doulenx que situs apparlienne vraiment a la

meme racine que le verbe sino. Du reste, le grec avuw

indique plulol une racine &v; sans cela , si le theme etail

lermine par une voyelle, la formation reguliere exigerail

iwuw. II y a enfin le bactrien han (1) et le germanique

simian qui semblent peu favorables a I'hypothese (Tune

racine sa.

Nous ne voulons, on le voil, dissimuler aucune des dif-

ficuhes que rencontre notre these. Toutefois en ce qui

conceme la racine san, les derives $a-nn, sa-ta, sa-ti

temoignent suffisamment d'une racine sa, eomme nous

Favons indique precedemment. M. Froehde a confirm^ ces

inductions; car il enseigne aussi que le theme saseretrouve

dans la forme syali qu'il fait venir de ' sa-ya-li (2). Enfin,

Grassmann (3) aflirme explicitement la racine sa et Fick

decompose sanbtideh maniere suivanle: sa-nbli (4). 11 ne

doule done pas du theme sa, qu'il mentionne en outre au

meme titre que san.

d

(5)

ment la racine sa. Cette forme gene les partisans de la

nasale sonnante et ils voudraient bien la rejeter. M. de

Saussure fait remarquer qu'elle est seule de son espece et

que souvent elle repugne au metre : assertion gratuite.

Grassmann, Delbriick et Fick proposenUasanran et M. de

Saussure conjecture sasavan comme parallele a sata 9

(1) Cite par Spiegel, VergL Gram, der alter. Spr., p. 140, et par Fick,

trgl. W6rt. der indo-germ. Spr.,, p. 194.

(2) Beitrage de Bezzenberger, t. VI, 1880, pp. 162, 163.

WOr

Wort

(5) Sasavansas. Rig-Veda, X, 148, 1.



sat/ate (\). Ces explications nous paraissenl creees pour Je

besoin de la cause. Quant a nous, nous n'avons pas k rema-

nier le texte clans I'interet de notre systeme et c'est un

grand a vantage.

7. Nousavions dit dans notre premiere Note que, pour la

racine van, on n'avail releveaucun vestige d'une forme va.

Depuis lors,cn traduisant l'h}mne72 du lXe Mandala du Rig-

Veda, nous avons rencontre le precalif vasimahi (2), qui

regulierement aurait du etre vansimahi ou du moins vast-

mahi par compensation, comme dans le participe vata et

sata de van et san: ce que toulelois nous n'admettons pas.

Aurait-on dans vasimahi l'indice d'un theme va? 11

serait peut-elre imprudent de l'aftirmer positivemenl; car

nous n'avons rencontre aucun lemoignage pour appuyer

cetle conjecture. Dans leurs dictionnaires, Grassmann,

Boethlingk et Roth emettent I'idee que les necessites du

metre onl pu donner vasimahi pour tansiwa/ii.Cependanl

ces exigences metriques ne sont pas peremptoirement

demontrees et, tant qu^lles ne le seront pas, nous avons

le droit de citer vasimahi en notre faveur.

II faut, croyons-nous, rejeter comme incertain le rap-

prochement propose par Kuhn avec le grec yavufm, oft

du reste il est impossible de voir un theme vocalique (3).

8. II nous semble aujourd'hiii probable que les deux

racines tm et trd, identifies par Benfey et Monier Wil-

lams, ne sont pas primitives et que Tune et I'autre repre-

sentent un deveioppernent ulterieur de la racine pure fir,

lar : tr-no-ti ne serait ainsi qu'un doublet de lar-a-ti. La

( 1

)

Mem. hut le systeme prim, ties voyelles ind.-europ , pp 22 et 25.

(2) Rig. Vida, IX, 72,7 CVst le dernier mot du vers.

(3) Zeitschrift de Kuhn, t. II, p. 461

.
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signification identique de ces differentes racines, qui toutes

veulent dire « traverser, transpercer, forer p, est encore

un indice de leur parenle originelle. On ne doit pas

perdre de vue combien est frequent en Sanscrit le renfor-

cement des racines par n et d(l).

II.

Nous traiterons k part la racine kr a cause deson carac-

tere tout a fait anormal.

Nous avions adopte l'hypothese de M. de Harlez, qui

admet comme theme principal du verbe karomi la racine

kur, d'ou kurmi dans le style epique; forme qui est

demeuree devant les desinences faibles kur-mas, kur-vas,

mais qui s'est modifiee en kar, par analogie, devant les ter-

minaisons fortes kar-omi> kar-oti.

Le D r
Klatt, dans le resume des travaux relatifs k 1'Inde

parus en 1880, nous a fait Phonneur de mentionner notre

petit travail sur la 8C classe des verbes sanscrits(2). Mais

il ajoule que nous aurions du tenir comple de Topinion

de M. Brugman dans la matiere qui nous occupe.

En publiant notre theorie sur la 8e classe des verbes

sanscrits nous n'avions pas cru devoir refute r toutes celles

qui sont conlraires a la notre. Mais puisqu'il nous est

(1) Cfr. Fick, VergL Wort, der indo-germ. Spr. dans le chapitre Wur-

zeln und Wurzeldetei*minative, pp. 970 et suiv.; pp., 994 et suiv. Nous

citons la 2 e edition de 1 87 1

.

(4) Wissenschafllicher Jahresbericht iiber die morgenldndischen Stu-

dien im Jahre 1880
% p. 14. Ce bulletin u'a paru que \ers le mois d'aout

1883, d'abord dans la Zeitschrift der Z). M. G.9 puis a part.
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iiemande compte de ce silence, on voudra bien nous per-

raettre d'exposer ici en deux mots les raisons qui nous

separent de la nouvelle ecole linguistique. Aussi bien ce

ne sera pas sortir du sujet, car la divergence porte sur-

tout sur la racine kr. Nous aurons ensuite k justifier notre

maniere de voir quant a la theorie de la nasale sonnante,

<lont il a ete dej& question plus d'une fois. Ce sera 1'occasion

de remuer une des questions les plus actuelles et les plus

agiteesde la philologie comparee.

Nous venons de rappeler que la racine kr devient hard

aux formes dites fortes et kuru aux desinences faibles.

M. Brugman argnmente de la disparition du second u aux

premieres personnes du pluriel et du duel pour conclure

que cet u n'est pas un vrai suffixe. On lui objecte que les

racines de la 5 e classe terminees par une voyelle subis-

sent la meme perte; il repond que, dans ce dernier cas, la

5C classe a imite le verbe karomi. Mais pourquoi ne serail-

ce pas le contraire? Est-il bien rationnel de supposer une

categorie entiere tres determinee de racines imitant r£gu-

lierement un seul verbe des plus irreguliers?

Mais pourquoi le suffixe u dans karb ne serait-il pas

Tequivalent exact du suffixe nu de la Se
classe? A cette

raison M. Brugman oppose une reponse inverse, c'est kar

qui cette fois a imite la 5e classe* Cette mutualile oflre peu

de vraisemblance. Si kr s'etait forme sur le modele de la

5e
classe, on aurait eu karomi et non karomi; car a la

5e classe le theme reste intact.

Enfin, si la disparition du suffixe dans certains cas

prouve que ce suffixe n'est pas un veritable suffixe, il faut

consequemmont nier que fa de la l
re et de la 6e classe

soil un suffixe, puisqu'il tombe devant a; il en est de

meme pour Pi de la 9 e
classe.
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M. Brugman fait encore valoir la chule de Vu a I'optatif

kuryam. Remarquons d'abord que cette chute a lieu seu-

leraent a I'actif et que le moyen donne kurviya. Dire que

kuryam n'esl point pour * kurvyam, parce que luryam

n'est point pour * turvyam, c'est conclure d'un cas a un

autre, sans qu'il y ait la moindre analogie entre les deux

cas. Ensuite dans kuryam, Yu est tombe devant une autre

semi-voyelle, il reste dans kurviya parce qu'il est suivi

d'une voyelle Si done la chute de \'u a sa raison dans

kuryam, elle devient sans valeur pour ('argumentation de

M. Brugraan. Du reste, I'existence des formes kurviya,

kurvana, etc., repond suffisamment a ('objection.

Si Yu de larute, sur lequel on se base, n'est pas un suf-

fixe, parce qu'il se retrouve dans larutar el autres mots de

ce genre, alors Ya de vepa, valia, raja, etc., ne Test pas

davantage, puisqu'il persisle dans vepathu, vahalu, rajata.

Ui des themes rud (rodimi), svap, an, cvas, que M. Brug-

man a rapproche de Yu de la 8e
classe, ne peut, a notre

sens, servir de point d'analogie. II n'est employe qu'a trois

formes devant une consonne et ne s'etend ni a I'optatif, ni

aux participes. On dit rudiya, rudant, tandis que kr fait

kuru-iya et kurv-ant.

Un autre motif, celui-ci plus general, nous empeche de

nous rallier au savant travail de M. Brugman. II ne ramene

directement dans la 5e
classe que quatre themes verbaux

savoir : rn, kshin, ghrn, trn. Les autres trouvent leur

explication dans la nasale sonnante.

Or, I'existence de cette lettre reste a nos yeux fort pro-

blematique et nous avons contre elle deux griefs princi-

paux : elle ne nous parait pas demontree et souleve de

s£rieuses objections qu'on n'a pas refutees.

M. de Saussure, dans son remarquable Memoire sur le
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systeme primitif des voyelles dans les langues indo-euro-

peennes (1), a groupe les arguments les plus saillants qui

parlent en faveur de Phypothese des nasales sonnanles. II

nous suffira de les refuter brievement.

1. II y a d'abord une forte presomption pour que les

nasales aienl pit fonctionner comme les liquides r, J.

On ne saurail, k noire avis, etablir de parite entre les

liquides sonnantes et les nasales sonnantes. D'abord il

reste des vestiges de la liquide; presque toujours elle a

pris la fonction d'une consonne appuyee d'une voyelle.

Remarquons en outre avec M. Regnaud que « si le

Sanskrit possede un signe partieulier (r) pour representer

la liquide sonnante, il est depourvu du meme avantage en

ce qui regarde la nasale sonnante (2). » Aussi doit-on bien

convenir que les nasales sonnanles ont disparu comme
telles du domaine indo-europeen Mais l'£cole nouvelle

a cru apercevoir leur trace dans certaius phenomenes voca-

liques et e'est \k son second argument.

2. En effet, certaines variations du vocalisrne au sein

d^une meme racine qui s'obsercenl dans plusieurs langues

concordamment
9
s'expliquent par cette hypothese. — Nous

ne pouvons songer a passer en revue dans les iimiles de

cette courte notice toules ces variations, qui sont surtout

Fallongement des voyelles devant des nasales disparues, le

renforcement de ces niemes voyelles ou la vocalisation de

la nasale. Mais, dans un livre remarquable, M. Johann

Schmidt a rendu comote de tous ces phenomenes de la

(1) Pages 42 et suiv.

(2) Nouveaux apergus sur le vocalisrne indo* europten, 1883, p. 15

3me sfcRlB, TOME VII. 13
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maniere la plus satisfaisante sans avoir besoin de recourir

a la nasale sonnante (1).

3. Les fails phoneliques verifient I'identite des deux

especes de nasales sonnanles y celles que produit la chute

d'un a (tcctos, tata pour *tnta) et celles qui proviennent

de Vadjohction d'une desinence commengant par une nasale

(JyCTai). — Encore une fois ces fails peuvent recevoir une

autre interpretation au moins egalement plausible, et nous

croyons avoir montre que les formes toctos, mala, tata,

kshata constituent une preuve de I'existence d'une racine

primitive ta, ma, ksha (2). Quant a -JjaTat, 8euvua«, ces

formes ne presentent aucune difficulle : il y a longtemps

qu'on en donne une explication tres ralionnelle.

4. On invoque I'avantage d'unifier les desinences et de

supprimer les doublets -anti, -nti. — Cet avanlage est

peu de chose et en tout cas ne saurait constituer un argu-

ment serieux en faveur de la nasale sonnante.

5. Enfin, cetle theorie supprimerait les contradictions

qui naissent de Videe du rejet des nasales pendant la

periode proethnique. Car elle pose en principe que dans la

langue-mere aucune nasale n'a disparu.— Mais ce principe

n'est pas du tout evident, et M. de Saussure prevoit lui-

raeme Tobjection tres serieuse qu'on pent lui opposer

(1) Zur Geschichte des indogermanischen Vocalismus, 2 vol. Voir sur-

tout 1. 1, pp. 33-43, 98-1 12, 147-1 05.

(2) M. Schmidt, Op. cit., t. 1, p. 121, montre que a peut venir de av par

Pintermediaire de a long, et M. Regnaud adraet que lesracines & nasales

s'aflaiblissent en Sanscrit et en grec par la perte de la nasale. (Nouveaux

apergus, etc., p. 16).



*95 )

de la desinence - vans devenant ush. Car le grec -uta

represenlanl us/fi semble indiquer que la forme est

proethnique. En outre la nasale sonnante eut donn6 -vas.

A cette difficult^ MM. Brugman (1) et de Saussure (2)

repondent que precisement la forme primitive du suffixe

est bien -vas. II n'aurait re<ju la nasale aux cas forts que

dans le rameau indien par voie d'analogie. A preuve, le

nominatif anadvan de la racine vah ou vadh et lesubstantif

paman don I Instrumental pumsa suppose un theme

pumas.

Cette reponse ne resout pas ('objection, car M. Hille-

brandt a tres judicieusement fait observer que Vn du no-

minatif et de Taccusatif singulier et du nominatif pluriel

vidvan, vidvahsam, vidvahsas ne trouve pas son explica-

tion dans Phypothese de M. Brugman (5).

A son tour, M. Schmidt a fait ressortir combien les

deux formations differentes gvabhis el gimas prolestent

contre la theorie de la nasale sonnante (4).

Voici les solutions diverses proposes par MM. de Saus-

sure et Brugman. Le premier enseigne que le groupe u-t-n

peut donner an ou tw= va. « Or, la langue se decide

pour la premiere ou pour la seconde alternative suivantque

le groupe est suivi d'une voyelle ou d'une consonne (5).

On aura done ici cvnbhis= gvabhis. — C'est fort inge-

nieux , mais, malheureusement, gratuit, et Ton peut de-

mandcr a M. de Saussure pourquoi l'on a au contraire

(1) Zeilschrift de Ken, t. XXIV, p. 69.

(2) MUm. sur le syaL primltif, etc., p. 43.

(3) Beitriigede Bezzenberger, t. 11, p. 3:24.

(4) lender Lileraturzeilung, 1877, p. 733.

(5) M6m. sur le syst. primit. etc., p. 43.
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pumbhis el non pas pumabhis? Du reste, M. Brugman

accorde qu'on devait attendre cunbhis et il ne nie pas que

gvabhis puisse etre de formation recenle. Toutefois on

peut admettre une serie cvan— , cva— et cun— , comme

on a ukshdn—, tiksha—, ukshn— (1).

A cela on replique que ukshubhis est au moins une

reconstruction inutile, puisque dans dhanibhis dedhanin,

on signale la meme absence de nasale que dans ukshabhis.

M. de Saussure ne se tient pas pour battu. « Les themes

en in, dit-il, sonl des formations obscures etrecentes qui

ont cede & 1'analogie des noms en an (2). d — Franche-

ment, nous ne savons rien de plus defini dans la gram-

maire sanscrite que les themes en ~in, et on les rencontre

frequemment dans les monuments les plus anciens de la

litterature sanscrite. En outre ce n'est certes pas a I'ana-

logie des noms en -an qu'onl cede les themes en -in. Une

memo cause les a proiluils tous deux; c'esl-a-dire que

I'empruntd'une pseudo-desinence, fail a la declinaison en

-n par cclle en -a ou -§, a eu probahlement pour point de

depart une fausse assimilation de acmana, vegmana a dat-

tena. Pour les noms en -i, I'erreur etait d'aulant plus facile

qu'aupres des noms en -i se trouvent des noms en -in,

parents et synonymes des premiers : par exemple, ghali,

gitalin 9

, nandi, nandin (5).

Mais ces objections de detail presentees par M. Schmidt

contre la theoiie de la nasale sonnante sont oeu de chose

(1) BRUGMANitet Ostuoff, Morphologische Untersuchungen, 3* partie,

p. 122.

(2) Ibid., loc. cit., p. 44.

(3) Dutens, Essai sur Porigine des exposants casuels en Sanscrit,

p. 269.
*m
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en presence des critiques fondamenlales, formulees par

M. Regnaud dans son cours de l'annee 1885 a la Faculty

des lettres de Lyon. Les voici brievement enoncees (1).

Pourquoi dans des formes considerees comme faibles, la

nasale sonnanle developpe-t-elle en grec el en Sanscrit la

voyelle la plus forte a? Explique-t-on comment le latin

ne presente jamais Ya comme partie vocalique degagee

des sonnantes, mais bien o, u, e et meme i? Exemples :

a u. i.

Mrta = mortuus , rksha = ursus, rta = ritus,

vrka = lupus,

E.

krmi — vermis ,

slrnami — sterna,

*vbiami — vello.

Si a represenle exclusiuement Petal faible devant une

liquide ou une nasale, pourquoi a-t-on (3sXo<; et non paXoq,

\i£voq et non [jiavo<;, genus et yevo? ?

Apres ces considerations que nous abregeons, il nous

parait, pour le moment, plus prudent et plus sage, d'adherer

& la conclusion de M. Regnaud, malgre la vogue donl

jouit Pecole nouvelle.

« Si Ton accorde qu'au moins en latin e peut represen-

ter et represenle, en effet, tres souvent un a indo-euro-

peen affaibli; si Ion compare, en outre, ganturn et karlum

a gala et hrta, f*av9ava> k poL%q , etc., puis qu'on se reporte

aux series : tain, xaxo;, tentus; nama et naman, ovoj/.a,

nomcn; daca et dacan, Ssxa, decern, etc., ne parailra-t-il

pas infiniment plus vraisemblable de supposer que les

) Nouveaux apergus, etc., pp. 15 et suiv.



198
)

ratines, les suffixes et les desinences a nasales sont sus-

ceptibles de s'affaiblir, en Sanskrit et en grec, par la perle

de la nasale et en latin par raffaiblissement de la voyelle

qui la precede, que de recourir a I'hypolhese si subtile des

nasales sonnanles (1)? »

Telle a ete notre idee; c'est ce que nous avons constam-

ment developpe, tant dans notre premier travail de 1880

que dans ces notes complementaires. Nous croyons tou-

jours pouvoir ramener la 8e
classe des verbes sanscrits &

la 5e par la theorie d'un theme vocalique coexistant avec

la forme nasalisee ou plus ancien que celle-ci.

Cette seconde etude etend la theorie de sept racines &

dix, c'est-&-dire, si Ton excepte At, k tons les themes ver-

baux de la 8C
classe; car nous avons fait voir que meme

van et trn n'avaient pas originairement la nasale. L'hypo-

thesede Bopp que nous avions autrefois gardee pour In-

terpretation de ces themes, devient done elle-meme inu-

tile.

Une derniere remarque au point de vue pratique.

L'elude que nous avons faite est toute theorique et ne va

pas jusqu^ introduire tin changement notable dans la

grammaire sanscrite. En effet, et nous avions deja fail

cette observation, s'il y a des vestiges assez nets de racines

plus primitives terminees par une voyelle ma, ta
9
sa, va, il

n'en est pas moins vrai que ce sont les themes nasalises

man, tan, san, van qui ont regi la conjugaison.

Pourtant ici encore il y a une distinction k faire : rn,

trn, kshin, yhrn, At n'ont pas la nasale aux temps secon-

dares ni dans les conjugaisons derivees, passif, intensify

(1) Nouveaux apergus, etc., p. 16,
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eausatif, desid£ratif. Or aux temps principaux il est diffi-

cile de discemer si le suffixe est nu ou u. En outre, si Ton

exceple rn et kr9 ces memes racines ne sont jamais em-

ployees sous la forme nasalisee dans le Rig-Veda. I)

semble done certain que le Dhatupatha s'est trompe pour

le groupement de ces quatre racines, et il faut bien renon-

cer a les mettre dans la 8 e
classe. C'est du reste ce qu ont

fait les grammaires les plus recentes, celle de Wilhney

par exemple.

Quant aux themes hshan, tan, man, san et van, ils

passent meme aux temps secondaires et aux verbes deri-

ves, exceple kshan, tan et san au passif, ou Ton Irouve

kshayale, (ayaCe, sayate.

En pratique done, cinq des racines assignees par le

Dhatupatha a la 8e classe ne conservenl aucun droit d'y

figurer; les cinq aulres pourraienl a la rigueur etre consi-

ders comme formant une classe a part. Toulefois leur

nombre si restreint suggere plutot ridentification avec la

5€
classe, maisavec Fanomalie enseignee par Bopp, savoir

la chute de la nasalc lerminatrice devanl le suffixe.

Contribution a la biographie du portrailiste A. de Vries;

par Auguste Castan, associe de rAcademic

A propos de cet arliste, dont les ceuvres trop rares

unissent, dans une harmonie merveillcnse, le style d'Hol-

bein a la couleur de Rembrandt, M. Adolphe Siret fait la

remarque suivanle : « II est presque incroyable que Ton

n'ait pu fournir aucun renseignement sur la vie d'un

artiste aussi eminent (i). » Ce que je viens fournir a cet

(1) Dictionnaire historique des peinires, 2« edit,, p. 989.
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6gard ne snurait done manquer d'etre agreable k ceux

qui savent combien la conquele d'une date precise

aide h Intelligence des variations du talent d'un grand

artiste.

Les indications qui vont suivre sont extraites du aDiaire

des clioses arrivees a la Cour de Bruxelles depuis la fin de

Tan 1633jusques a Tan 1656 », par Philippe Chiflet, cha-

pelain d'honneur de ladite Cour(1). Ce savant ecclesias-

tique elait de la suite de l'lnfant-Cardinal, lors du sejour

que ce prince fit a Anvers, enlre le 17 etle 24 avril 1635.

Les circoDStances marquanies de ce sejour sont soigneu-

sement nolees dans le journal de Philippe Chiflet; je me
borne k en detacher aujourd'hui ce qui concerne fes

attentions qu'eut le frere du roi Philippe IV pour les prin-

cipaux artistes dont se glorifiail alors la ville d'Anvers.

La premiere de ces attentions fut pour tin frere /a/ des

Jesuites, qui a peignoit des flenrs au nature! t si nayves

que la main estoit Ce fi

n'etait rien moins que Daniel Zegers, qui appartenail a la

Compagnie de Jesus depuis 1614, artiste que les meil-

leurs critiques d'art placent « au premier rang parmi les

peintres de fleurs (2).»

Deux tableaux de ce religieux ayant ete admires par

pres

'y

ah

fulde Wries, qui reloumoil freschement tie Paris ». Ce

pour cet artisle ('occasion d'etre appele a Bruxelles, ou

bienlot, dit noire chroniqucur, « luy donna-l-on le prix

par dessus Vandick d'un conimun consenlemenl >.

(1) Manuscrit de la liibltolheque publiquede Besancon.

(2) Paul Manii, dans YHist. des peintres de Ch. Blanc.
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Le portraitiste dont il s'agil ici ne saurait etre que

le peinlre appele Adrien de Vries par les biographes. On
sail, en effel,que cet artiste etait originaire d'Amsterdam,

consequemment Hollandois, et que sa noloriete comme
portraitiste s'etait faite a Paris. Cependant notre chroni-

queur dit qu'il avail pour prenom Abraham, tandis que les

biographes modernes I'appellent Adrien. Sur ce point de

detail, je m'cn rapporlerais au contemporain de Parliste,

et jexpliquerais aisement I'assertion contraire par la

confusion si souvent faite entre le portraitiste qui nous

occupe et le peintre-sculpteur, son homonyme, dont le

prenom etait Adrien.

Philippe Chiflet mentionue eniin la visile de sonauguste

maitre aux trois artistes anversois qui faisaient alors

l'admiration du monde en tier: Pierre-Paul Rubens, es-

prit aux aptitudes universelles, dont Ton allait jusqu'a

dire que a la moindre de ses belles parties est la pein-

lure(l) j> ; Frangois Sneyders, le Rubens de la vie des

animaux; Gerard Zegers, a qui son vigoureux pincean

avail procure les moyens de se creer une demeure prin-

ciere.

Sejour de VInfant-Cardinal a Anvers.

(17-24 avril 1635.)

« Le vendrcdy 20, S. A. ful oyr la messc aux Jesuites....

On le mena dans k maison, en la chambre ou un frerc

Mx pcignoit des (leurs au nalurel, si nayves que la main cstoit

(1) Ce mot procedail originairement du general issime Ambroise Spi-

uola, « qui avoit aecoutume de dire qu'il vojoit reluire tant de beaux

lalens dans Tame de ce grand homme (Rubens), qu'il croyoit qu'un dis

moins considerables estoit celujr de la peinlure ». (La vie de Rubens, par

Roger de Piles, 1681, in-12, p. 15.)
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tentee h les cueillir. II y en avoit deux tableaux parachevez,

un de plusieurs genies qui portoient une image de la Vierge,

au milieu d'un jardin de roses et d'autres differentes fleurs;

Tautre representoit un petit Jesus qui, avec saint Jean-

Baptiste, son cousin, se jouoient avec des fleurs : lesquels

tableaux furent prcsentez a S. A., h qui on fit vcoir aussy

un visage en perspective fait par un Hollandois nomme Abra-

ham de Wrics, qui retournoit frescbement de Paris- S. A, et

toute sa Cour admira ce portrait acheve de toutes ses parties,

et tel qu'il sembloit n'y manquer que Tame: ce qui fut cause

qu'on invita ce peintre a venir lenir sa residence a Bruxelles,

et luy donna-t-on le prix par dessus Vandick d'un commun

consentement.

Samcdi 21.... Apres disner S. A.... fut en la maison de

trois peinlres fameux, savoir : Rubens, Snoycrs et Zegbers,

renommez celui-la pour sa doctrine universelle qu'il conjoint

a Fart;aussi dit-on deluy que la moindre de ses belles parties

est Ja peinturc. Le second preexcclle a peindre toute sorte

d'animaux ; et Zegbers, pour estrc repute Tun des plus ex-

ccllens du Pays-Bas et qui a acquis de grands moyens par

son industrie et basti une maison sur la Mer-Brughe, plus

semblable a un palais qu'a la demeured'un peintre. » *

Les relations du peintre Theodore Van Loon avec la

Citadelle de Pallas a Lonvain; par Auguste Castan.

Parmi les peintres flamands qui ont cultiv^ le grand

style, il rTen est aucun dont la biographie laisse plus a

desirer que celle de Tbeodore Van Loon. Generalemenl on

le fait naitre a Bruxelles, en 1629; mais rien n'est moins

certain que ce renseignement primordial, car ceux qui le

donnent Paccompagnent invariablemenl d'un point inter-

rogatif. « Quelques £crivains, dit M. Edouard Fetis, ont
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fait nailre Van Loon k Louvain, en 4595, sans produire k

Pappui de leur opinion des preuves suffisantes (1) *. Je

crois cependant pouvoir renforcer ces preuves, au moyen

dedications recueillics dans plusieurs lettres du celebre

Erycius Puteanus (Henri Van de Putte) a Philippe Chiflet,

Pun des chapelains de la Cour de Bruxelles (2).

Erycius Puteanus, qui continuait a Louvain le brillanl

enseignement de Juste Lipse, avail obtenu du gouverne-

ment des Pays-Bas, en 1614, la survivance de la charge

de chatelain de la vieille ville universitaire. Inslalle dans

le chateau en 1619, il y transporta Petablissement peda-

gogique qu'il appelait pretentieusement Palaestra bonce

mentis. L'ancienne forteresse, ainsi metamorphosee en

arsenal academique, merita le surnom de Ciladelle de

Pallas (Arx Palladis). La figure de cette deesse ornait

le cachet epistolaire du chatelain-professeur : elle s'y

voyait enlre deux branches de laurier, avec le mot

grec SIIOTAAIQC en exergue. Ce mot (<ncou8afo>«) a pour

equivalent franca is Padverbe studieusement.

Malgre son culte d'erudil pour le symbolisme religieux

Grecs

pie

Bas, Parchiduc Albert et Pinfante Isabelle, pour Nolre-

Dame de Montaigu ; il aurait meme desire que la chapelle

du chateau de Louvain se transformat en une succursale

de ce celehrp sanrfnnirp

Cette

tralion financiere des Pays-Bas,et ce fut frequemment que

le docte ch&telain cut k s'indigner de P£tat de denuement

(1) Catalogue du Musie royal de Dtlgique, 5* edit., 1882, p. 366.

(2) Bibliotheque de la ville de Besangon: manuscrits Chiflet, n05 150

el 15!,
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dans lequel on laissait son oratoire. Les chanoines de

Pabbaye de Samle-Gerlrude .(ordre de St. Augustin), qui

en avaient la desserte,n*y Irouvaient plus lemobilier neces-

saire a la celebration d'offices fondes par les anciensducs

de Brabant. Dans nne con tree ou la peinture etait si floris-

sante, rautel de ce pauvre sanctuaire n'avait pas le

moindre rotable.

Une occasion se presentait, au mois de juin 1631, pour

combler ce vide dont s'affligeait Puteanus. Un tableau, qui

representait la Nativile du Christ, avait ete peint pour la

riche eglise de Montaigu; uiais la preference ayant ete

accordee k un autre ouvrage, celui-ci restait entre les

mains de rarchilecte Coeberger, qui peut-etre le cederait

avec reduction de prix a la chapelle du chateau de

Louvain. Philippe Chiilet s'enlremil pour faire decider

celle acquisition, mais ses demarches furent infructueuses:

il garda toutefois bonne memoire du desir de son ami, el,

neuf ans plus tard, il lui offrit, comme cadeau personnel,

ep res

P

Le tableau de la Nalivite du Christ, qu'avait convoite

Puteanus en 1651, sortait du pinceau d'un artiste dont le

prenom etait Theodore. A deux reprises, le chatelain-

professeur dit ce tableau peint par noire Theodore « a

Theodoro nostro ». Neuf ans plus tard, au mois de juin

1640, quand Philippe Chiilet lui fait cadeau d'une autre

toile ayant meme sujet, mais ne portant pas de noiu

d'auteur, Puteanus se flatte que eel ouvrage obliendra

I'approbation du Ires elegant artiste qu'il appelle cette fois

noire Van Loon,* elegantissimi nostri Vanlonii»,/e prince

des peintres, ajoute-t-il, depuis que la concurrence de

Rubens defunl n'est plus d redouter. L'adjectif possessif
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noire accompagnant, dans deux circonsfances analogues, la

un prenom et ici un nom designanl un peintre, il y a lieu

d'en conclure que ce prenom et que ce nom appartenaient

a un meme artisle; on pourrait meme en imluire que cet

artiste etait considere comme citoyen de la ville ou Ton

s'exprimait ainsi sur son comple. Or, le prenom Theodore

et le nom Van Loon etaient simultanement porles par un

peintre qui eut de la noloriete aux Pays-Bas, en meme
temps qu'y florissail Rubens, et ce peintre a ete parfois

indique comme originaire de Louvain.

La notoriete de Theodore Van Loon etait deja solidement

6lablie en 1622, car k cette epoque l'architecle de Teglise

de Montaigu, Wenceslas Coeberger, l'avait charge de pein-

dre, pour ce sanctuaire qu'il conslruisait, sept tableaux

representant des episodes relatifs a la Vierge. <r Ce sont,

disail Descamps (1), les meilleurs ouvrages de ce maitre. d

Des le 27 mai 1628, Puleanus les avail celebres en ces

termes : « Sur ce theatre de tant de miracles, le pinceau

ingenieux et populaire de notre grand ami Theodore Van

Loon etait a employer, afin que Part eiil un triomphe et

que les images elles-memes, par leur beaute, semblassent

des miracles (2) ». II est, on en conviendra, passablcment

surprenant que Ton fasse naiire en 1629 un homme dont

le pinceau etait dej& populaire en 1623. On devra done

revenir a I'opinion de ceux qui indiquaient Pannee 1595

comme dale de la naissance de cet artiste, en lui donnant

Louvain pour patrie.

(1) Voyage pittoresque de la Fl« ndre, 1 769, p. It3.

(2) * In ipso lot miraculorum theatro, ingrniosus Theodori Vanloisii,

summi amici nostri, et poputoris occupandus eral penicillus : ut ars

Iriumpharet, ipsaeque imagines, pulchriludiiie sua, nonnisi miiacula

videreniur •. (Erycii Putkani Epistolce, cenluria 111; Amstelodami,

I646,in-i2: n°xxn, Lovanii, vi kal. jun. M DC XXIII.)
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De Theodore Van Loon, le musee de Bruxelles poss6de

deux grands tableaux d'eglise: une Assomption de la

Vierge et une Adoration des Bergers. Cette seconde pein-

ture pourrait aussi bien etre appelee la Nativitedu Christ;

car, d'apres la tradition evangelique, la visile des bergers

suivit de fort pres la naissance de l'Enfant divin. II ne

serait done pas impossible que cette seconde toile ful celle

qui etait convoitee par Puteanus, en 1651, et dont les

Capucins de Bruxelles auraient fait ensuite Tun des orne-

menls de leur eglise.

Nous donnons ci-apres les passages des lettres d'Erycius

Puteanus qui expriment les doleances et les vceux de eel

erudit quant k la chapelle du chateau dont il avait la

jouissance. La derniere de ces citations presenle une

juste critique du petit frontispice qu'avait fourni Rubens,

sur la commande de I'imprimeur Ballhasar Moretus, pour

I'edilion, donnee par Philippe Chiflet, des actes du Goncile

de Trente (!)• Ce frontispice ne porte aucune signature,

ce qui prouve que son illustre auleur n'avait pas attach^

d'imporlance a une aussi mince production.

24 juin 1631.

Augustiniani solenniterindicarunt mihi senon posse, defectu

vestium et rerum necessariarum, in Arce sacrum dicere. Ego

rem ad Abbatem S. Gertrudis deluli, qui ad Arcera vault,

sacellum et sacramsiipellectilcm lustravit. Ergo judicium suum
daturus est. Haec etiam culpa morosissimi quaestoris est, qui

(1) Sacrosancti et cecumenici Concilii Tridentini canones et decreta:

quid in hac editione prceslitam sit
}
sequens Philippi Chiffletu, abbalis

Baltrnensis et Ecclesice Vesonlince canonici etvicarii generalis, pnxfatio

indicabit. A.ntuerpije, exofficina planiiniaua Balthasaris Moi-eti. M.D&XL.
In- 12.
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sibi perire putat, quicquid Regi, quicquid Deo impenditur.

Quoties quae modestissime proposui, quae rogavi, neglecta,

imo rejecta sunt! Nunc, quia dc sacris agitur, silerc amplius

non possum. Ubi ab Abbate censuram accepero, cum littcris

meis ad D. Thesaurarium mittam.... Lovanii, in Arce, nunc

profana. vin kal. julii M. DC. XXXI.

-26 juiD 1651.

Amicorum meorum compendium

a Puteano tuo salve.

Q
quia sacrificio diurno caremus. Hanc non possum nisi in

unum potissimumquaestorem culpamconferre,qui risurejiecre

solilus est si quid de sacello Arcis proponercm. Testimonium

igitur Abba lis veniet, veniet et meum. Quia vero id nunc

agitur, semel defungi hac cura debemus, ut et ara tabula

instruatur. Cobergerus unam habet a Theodoro nostro pictam:
• • • *

Nat
tas Christi est; et quae jucundior memoria? Sed de bac re

adhuc scribam. Mihi crede: nunquam magis opportuna sum-

mula ista pecuniae erit. Hoc igitur vclut beneficium existima et

a te simul venire. Vale.... Lovanii, in Arce , vi kal. quinctil.

M. DC. XXXI.

28 juiu 1631.

Dc imagine cum D. Kobergero agendum crit : sed ut is in

gratiam sacelli nostri et mei remittere de pretio velit. Est

imago Nativitatis Christi, a Theodoro nostro picta ut in

Aspero colle poneretur, sed ejus loco alia substitute.

8 juin 1640.

Et librum et picturam accept, iusigne ulrumquc munus et

tam mihi gratum...

In pictura, novam arlis elegantiam admiratus sum, et libe-

riorem ingenii manum. Sic nasci, sic collocari sanclissimus
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Infans debuit, ubi Virgo puerpera erat et stabulum cubile.

Omnia suavia sunt, omnia pia, omnia natural! simplicitate

exprcssa. Insignia tua addi curabo, quae in cordis figura

veram videntur dignitatem invenire...

14 juin 1640.

Admodum Reverende Domine,

Prorsusjudico Concilium Tridentinum, sic dispositum orna-

tumque.ampliorceditione dignissimum esse: banc minutiorem

dislractum mox iri. Faciet igitur Moretus quod fieri omnes

cupient, quodque ex re quoque puto Religionis fore. De

Frontispicio quid dicam?Non hie mihi totum Rubenii inge-

oium placet : qui magnus fortassis in parva imagine esse non

potuit. Quis enim e duobus istis mensae assidentibus, altcrum

esse Icgatum divinabit? Deinde cur exedrae a tergo potius

quam a fronte spectantur? Sed falli ego possum: ideoque

judicium elegantissimi nostri Vanlonii cxperiar, viri pari

laude accuratissimi, et, quia aemulatio jam Rubenii sublata est,

principis pictorum. Non dubito quin imaginem illc Nalivitatis

laudaturus sit, in qua singularis quidam modus est, non sine

clegantis penicilli facilitate. Novam video artem, antiquum

artis genium : tuum video, ut sic dicam, affectum, una cum
argumento tabulae loetissimo expressum. Itaque munus mihi

magnum est, et laudo artificem, quamvis nomen ignorcm. Si

scivero amplius etiam aceepisse me putabo... Vale. Lovanii, in

Arce, postrid. eid junii M. DC- XL.

Tuus toto animo, E. Puteaivus.

Elections.

La Classe proeede & 1'election dn comity de trois mem-
bres qui sera charge, avec 1c bureau, de la presentation

des candidatures pour les places vacantes.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 7 fevrier 4884.

M. Slingeneyer, directeur.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Ad. Pauli, vice-directeur ; L Alvin,

Jos. Geef's, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, le chevalier L. de

Burbure, Ad. Siret, AI. Robert, F.-A. Gevaert, Ad.

Samuel, Jos. Schadde, Th. Radoux, Peter Benoit, Jos.

Jaquet, J. Demannez, AI. Pinchart, P.-J. Clays, Ch. Verlat,

G. De Groot, Gustave Biot, membres; Edmond Marchal,

H. Hymans et J.-B. Meunier, correspondants.

M. R. Chalon, membre de la Classe des lettres, assiste

a la seance.

En ouvrant la seance, M. Slingenever rappelle que la

Classe a ete cruel lenient eprouvee depuis une annee par

la mort de plusieurs membres et correspondants, qui

tenaient une place distinguee dans les arts. Heureusement,

ajoute-t-il, le pays est assez riche en hommes de talent

pour que la Classe ait pu faire d'excellents choix atin de

remplir les vides. En sa quaiite de directeur, il prie les

nouveaux elus de bien vouloir accepter les felicitations de

leurs confreres. — (Applaudissements.)

3me SEME. TOMF. VII. 14
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CORRESPONDANCE.

La Classe prend notification de la mort de M. Louis

Jehotte, correspondant de la section de sculpture, decede

a Bruxelles, le 3 de ce mois.

Selon le desir manifeste par M. Jehotte, ses funerailles

onteu un caractere entierement prive.

La Classe apprend avec regret la mort de Tun de

ses associes de la section de sculpture, M. Augustin-

Alexandre Duinont, doyen de I'Academie des beaux-arts

de Paris, d6cede le 28 Janvier dernier en cette ville.

M. le Minislre de I'lnterieur transmet une ampliation

de I'arrete royal en date du 24 Janvier qui approuve

Election de MM. Verlat, De Groot et Biot, en quality de

membres titulaires de la Classe des beaux-arts de I'Aca-

demie.

Les trois membres pr^cites, ainsi que M. Meunier elu

correspondant, exprimenl, par letlres, leurs remerciments

au sujet de leur election*

M. le Ministre de I'lnterieur adresse une expedition

de son arrete, en date du 22 Janvier dernier, qui adjoint

M. Edmond Van der Straeten k la commission institute

pour la publication des oeuvres des anciens musiciens

beiges.

La Classe decide le renvoi a M. le Ministre de PInlerieur

pport

Straeten,

i precipe
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RAPPORTS

La Classe entend la lecture :

4" De 1'appreciation faite par MM. Balat, Pauli et

Schadde du 7e rapport semeslriel de M. Eugene Geefs,

laureat du grand concours d'architeclure de 4879;
2° De 1'appreciation faite par MM. J. Geefs, Fraikin et

Pinchart du l
er rapport semestriel de M. Guillaume

Charlier, laureat du grand concours de sculpture de 4882;

3° Du rapport de MM. Fraikin et Jaquet sur le ruodele

du buste de feu Antoine Spring, metnbre de la Classe des

sciences, dont la commande a £t6 faite parle Gouverne-

raent, pour la galerie des bustes de l'Academie, a M. Desen-

I'ans, statuaire a Bruxelles.

Ces pieces seront communiquees a M. le Ministre de

l'lnl6rieur.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Marin le Zelandais, de Romerswael; par Henri Hymans,

correspondant de l'Academie.

L'honneur d'etre cite par Guichardin, Vasari et Van

Mander, parmi les meilleurs peinlres flamands du XVI e

siecle, n'a pas empeche le maitre qui fait Tobjel de cette

notice d'etre a ce point oublie qu'il y a vingl ans a peine

son nom etait encore inconnu aux critiques les plus

serieux. On ne le rencontre pas dans les 6tudes, pourtant
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tres approfondies, que Passavant et Ralhgeber consacrent

h I'ecole flamande : Waagen, sur la foi d'une signature

ma! hie, I'appelle maitre Maximin et le fait vivre a Bale;

Nagler commet la meme meprise.

Si nous nous tournons vers les auteurs fran<jais, nous

ne sommes guere mieux renseignes. M. Clement de Ris va

a Madrid et publie ses notes sur le musee du Prado(l). II

tombe en arret devant un Saint Jerome (a ujour d'huicata-

loguesous le n° 4420 du livret), et s'ecrie : « Voici tine

enigme que je propose a de plus habiles et qui m£riterait

des recherches que le temps ne m'a pas permis de faire.

C'est un Saint Jerome en meditation devant un cadavre.

Les figures sont a mi-corps et je n'ai pour raison de

placer ceite oeuvre parmi I'ecole hollandaise que le carac-

t6re des tetes, qui n'a pas paru s'eloigner des ecoles de

Cologne et de Van Eyck.

a Le travail est golhique, et le tableau est signe h

gauche MDAD., 1521 . 11 est dans un etat de conserva-

tion parfaite. Qu'est-ce-que MDAD? Si c'est un peintre,

les catalogues de Paris, d'Anvers,d'Amsterdam, de Dresde,

celui de Manchester, si riche en primitifs, se laisent com-

pletement sur lui. Silence aussi absolu chez tous les

historiographes qui font aulorite en ces roatieres. Si,

comme je le crois, c'est un mot, que vcut-il dire? Si

c'est un monogramme, qui designe-t-il? Brulliot ne donne

aucune indication qui y ressemble. r>

Arrivant a I'ecole flamande, le critique est frappe du

fableau des Avares. Sans y reconnaitre d'abonl la main

de Pauteur du Saint Jerome, il est pourlant ramene vers

ce dernier- « Ce tableau — il s'agit des Avares — offre a

1'investigation des curieux, dit-il, une enigme semblable

(1) Le Muste royal de Madrid. Paris, 1859.
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a celle du n° 977 dont j'ai parle en traitant de 1'ecole

hollandaise. II est sur bois, haul de deux pieds et long de

trois. II represente nn changeur etsa femme assis devant

une table chargee de monnaies et de medailles. lis sont

vus de face, la table devant eux. L'homme, couverl d'une

pelisse, avec un bonnet fourre sur la tele, est occup6 a

peser des ducats dans un trebuchet. Les figures sont de

grandeur naturelle, vues a mi -corps, la facture est riche

et scrupuleuse, les tetes fouillees avec une singuliere

exactitude, mais bien caracteristiques et bien vivantes.

Pas un detail, el il y en a beaucoup sur la table et la

3n juger par cette description, le

sujet offre une grande similitude avec les Peseurs d'or de

Quenlin Melzys, dont ce serait une ceuvre des plusimpor-

tantes k placer aupres des tableaux d'Anvers. Mais ici la

difficulty commence.

d Le tableau de Madrid est sign6 sur Tepaisseur de la

table, a gauche, en lellres parfaitement ecrites : Reigmes-

Q un

nom? Je n'en trouve mention nulle part. Sont-ce deux

noms flamands ou allemands? J'ignore ces deux langues

et des autorites que j'ai consultees ne savent non plus ce

qu'ils signifient... Tout ce que je puis affinner, c'est que

c'est un excellent tableau dans la maniere de Matzys...

Si nous chercbons des indications plus pres de nous,

Immerzeel lui-m&me, qui s'occupe exclusivement des

Hollandais et des Flamands, nous parle d'un a Martin de

Seeu, j) sur lequel il n'est parvenu a se procurer aucuo

renseignemeiH. Toul ce qu'il sail, et il le sail evidem-

menl par Van Mantler, c'est que ce peintre vivait au temps

de Frans Floris et passail pour etre habile.

En somme, ce fut Mundler qui mil le premier sur la
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voie du nom veritable du pei litre, par une note adressee

au Journal des beaux-arts (i863, p. 127). Une fois que

Pattenlion se portait sur le maitre, la Pinacotheque de

Munich fournissaitdeux oeuvres capitales de sa main, por-

tant le mot Reymerswaelen, avant ou apres une signature.

Ce Detail qu'un nom de localite. Mais, a part que ce nom

est peu frequent dans I'hisioire de Tart, il offre par lui-

meme cet interet curienx que Romerswael ou Reymers-

wael n'existe plus depuis deux siecles (i). C'est une des

villes submergees de la Zelande et, precisement, elle

donna son nom k un artiste connu de Van Mander,

I'auteur auquel il faut toujours revenir lorsqu'il s'agit de

I'hisioire de notre art national.

A la page 178 verso, de ce precieux Livre des peinlres,

nous trouvons quelques lignes consacrees a Marinus de

Seen, de Romerswael, dont, chose a peine croyable,

Immerzeel lui-meme avail deTjgure le nom (2)! II devient

superflu de dire qu'il ne s'agit ni de Secu, ni de Maximin,

ni de Marxing, ni meme de Maring, ni de Reigmesverle,

mais tout simplement de Marin le Zelandais, de Romers-

wael, le meme que Guicciardini appelait Marino di

Sirissea et dont Vasari faisait Marino di Siressia, ce qui

ne signifiait plus rien.

Malheureusemenl, ce que Van Mander sait de I'artisle

se reduit a tres peu de chose. Voici comment il s'ex-

prime :

(i) Philippe II y rerjut encore le serment des Etals et y fut reconnu

comte de Zelande; mais, ;* cette epoque deja, on prevoyait le proctaain

aneaniissement de la vilie. (Voy. Caivete de Estrella : Voyage de Don

Philippe, etc., Iraduit de I'espagnol, par J. Petit, t. IV, p. 188.)

(2) It en avail agi de meme pour cet autre Marinus, le graveur, egale-

ment Zelandais, dont il avait pris le prenom pour un nom de famille,

(Voy. Catalogue du Muste d'Anvers, Introduction, p. 24.)
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« La reputation qu'il s'est faite ne permet pas que Ton

passe sous silence un bon peintre du nom de Marin de

Romerswael ou Marin le Zelandais, dont les productions

se rencontraient assez frequemment en Zelande. C'elait un

habile praticien, dans le style moderne, plus rude qu'agrea-

ble, si j'en juge par ce que j'ai vu de lui, Chez Wyntgis,

a Middelbourg (1), il y a une de ses oeuvres : un Receveur

assisdans son bureau^ chose bien composee et joliment

peinte. J'ignore les dates de sa naissance et de sa mort,

mais je sais qu'il vivait au temps de Frans Floris. *

Assurement, c'est peu de chose, surtout pour un auteur

si bien renseigne d'habitude et qui nous donne des biogra-

phies remarquablement precises de Lucas de Leyde et

d'Albert Diirer, lesquels ont peut-elre connu le Zelandais,

puisque nous avons de la main de ce mvsterieux artiste des

oeuvres dalees de 1521, Fannee meme de la presence

d'Albert Diirer et de Lucas de Leyde a An vers.

II va nous etre donne de completer un peu — beaucoup

moins que nous ne le voudrions sans doute — les rensei-

gnements que I'on possede stir le peintre extraordinaire-

ment personnel de ce Saint Jerome en meditation, de ces

Banquiers, de ces Receveurs de taxes et de ces Avares, que

nous rencontrons en Editions si nombreuses dans les

musees et les galeries. El, faisons observer, en passant,

avec quelle lenteur on arrive a substituer des connais-

sances precises & des erreurs traditionnelles, en matiere

(1) Melcbior Wyntgis, un des grands amateurs de son temps. II devait,

posseder une galeriede premier ordre. II fut, de 1601 a 1612, malt re des

monnaies de Zelnnde En 1615, nous le trouvons a Bruxedes, oil il occupe
les fractions de conseiller et maitre extraordinaire de la chambre des

comptes pour les affaires et pays du duche de Luxembourg. Nombre de

musees conservenl des oeuvres provenant de sa galerie.
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(Part. Le catalogue de la galerie de Dresde, par exemple,

plusieurs annees encore apres Pidentification de Mari-

nus (1), persiste a voir dans le nom de ce peintre la tra-

duction de Van der Meer. Le catalogue de Londres, publi6

en 1881 et tres bien fait, du reste, oublie que Marin est

en realite un prenom, qu'il y a meme une republique de

Saint-Marin, et suppose que ce nom de Marinus pourrait

bien n'elre qu'une latinisation pretentieuse, a la fagon du

XVIe siecle, du prenom de Zeeuw, Romerswael elant un

nom patronymique, tire peut-etre du lieu de naissance du

peintre. « On tie sail rien des circonstances de sa vie,

ajoute Pauteur; les dates de ses oeuvres vont de 1521 b

1560, mais il vivait encore en 1567 et probablement

apres. * Nous ignorons ou est puise ce dernier renseigne-

ment; en 1567 il est certain que Marinus vivait encore.

11 ne nous reste plus maintenanl qifa ex poser le resul-

tat de nos propres recherches.

On peut fixer & Pannee 1497 la date de la naissance de

Marinus. Son pere, Nicolas, de Zierickzee, elait egalement

peintre, et se faisait recevoiren 1475comme franc-maitre

par la gilde de Saint-Luc a An vers.

En 1509, Marin Claeszoou (fits de Nicolas), le Zelandais,

et par consequent noire artiste, se trouve inscrit corame

faisant son apprentissage chez Simon Van Daele, peintre

verrier. La matricule porte le mot Zeelander, Equivalent

flamand du Seen hollandais.

Marin a-t-il acheve son apprentissage chez Simon Van

Daele; a-t-il passe plus lard chez Quentin Metsys dont

Panalogie de style et de sujels le fait envisager comme
eleve parlous lesauteurs? nous Pigtiorons. Cest, du reste

assez peu probable, car les eleves de Quentin Metsys sont

(1) Edition de 1868
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inscrits a la gilde, ou le nom de Marin n'apparait pas du

tout en cetle qualite.

Les- deux artistes onl travaille cote a cote, puisqu'en

Fannee 1521 il y a des tableaux authentiques du Zelan-

dais, notamraent le Saint Jerome de Madrid, deja men-

tion ne. II y a d'assez grands ecarts entre les dates que Ton

releve sur les peinturesde Marinus.

Jl nous parait absolument vraisemblable que 1'espril de

speculation dcs marchands, le meme a toules les epoques,

a fait disparaitre son nom de plus d'une ceuvre, en vue de

la fa i re passer pour un Quentin Metsys et, logiquement

aussi, pour y substiluer ce nom illustre (1).
*

Au Musee de Berlin on a eu l'ingenieuse idee de proce-

der a l'examen des raonnaies fiaurees sur ces tableaux de

banquiers el de reeeveurs. II s'en est trouve de diverses

epoques et de divers pays, depuis la tin du XVC siecle

jusqu'au milieu du XVI e
, ce qui n'£lait pas une demons-

tration; mais, chose plus interessanle, on a trouve que

beaucoup de ces monnaies £laienl absolument fautives,

soil sous le rapport des inscriptions, soil sous le rapport

purement numismalique : des pieces d'or transformers en

pieces d'argenl et vice versa, ce qui constitue une sorte

d'anacbronisme et, dans tous les cas, indique Pinterven-

tion frequenle de la main d'un copisle.

Les deux tableaux irrecusables de Marinus, a la Pinaco-

theque de Munich, sont dates de 1538 et de 1542. Un des

tableaux de Dresde qui rend presque textuellement le

Metsys du Louvre, les Peseurs d'or, est date de 1558, dale

qui figure aussi sur une autre edition a Nantes, tandis

(1) C'est egalement I'avis de M. Max Kooses, qui a consacre aux
ceuvres de Marinus une excellente etude dans sa Geschiedenis der

Antwerpsche Schilderschool
, pp. 96-97.
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qu'au Musle de Copenhague on releve la date extreme

de 1560(1).

Ajoulons, pour completer antant que possible Poeuvre

du maitre, une Vierge avec I
9

enfant Jesus et un second

Saint Jerome, a TAcademie de Madrid, portant I'inscrip-

lion : Opus Marini de Reymerswale A 4533; deux

aulres au Musee de Seville et au Musee de Valence, en

Espagne (2), une admirable composition d'un Banquier k

la galerie nationale de Londres, d'abord acceptee pour un

Metsys (3), el une repetition tres proche au Musee d'An-

vers : le Comp table, n° 244.

Puis, deux repetitions des Usuriers k Anvers, b Nantes

et h Valenciennes; un Banquier, altribue a Holbein, chez

le marquis de Lansdowne, rccemment expose h PAcademie

royale de Londres et que les connaisseurs sont unanimes

a proclamer Poeuvre d'un Flamand (4). Un Saint Jerome

au palais Brignole Sale, a Genes, et une Sainte Famille,

au palais Balbi, dans la meme ville (5), attribute, comme

rceuvre precedente, h Lucas de Loyde, seul maitre primitif

des Pays-Basque Ton connaisse en Italic

fividemment notie releve est incomplet. Nous pensons

qu'il doit exister de Marinus un grand nombre d'ceuvres

attributes a d'autres artistes, car la reputation du maitre

etait bien elablie au XVIe
siecle, puisque Guicciardini le

mentionne dans sa Description des Pays-Bas.

A Pepoque ou paraissait ce livre, c'est-a-dire en 1567,

(1) Sigurd Muller, Chronique des arts, 1879, p. 265.

(2) Fchnaro Petit, L yEspagne artistique. Lyon, 1870, p. 54.

(3) Letlre de M. Burlon a la Chronique des arts, 1879, p. 230.

(4) M. J.-P. Richteb, dit ile Mabuse (Academy, p. 34, 1884), M. Claude

Philipps (Gazette des beaux-arts, 1884, p. 181)qualifient d'inepte Tattri-

hution a Holbein.

(5) M. le Dp Eisen.uann attribue ce tableau a Jean Joest.
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Marinus etail designe parmi les maitres do funis, non que

cela soit dit expressement, mais c'esl sous-entendu, puis-

que I'auteur parle plus loin des maitres encore en vie, et

dont il fait un groupe a part.

D'une maniere assez imprevue, nous avons des nouvelles

de Marinus, precisement en 1567.

Marcus Van Vaernewyck, qui nous a laisse un recit

exlremement circonslancie des troubles des Pays-Bas au

XVI e
siecle (1), nous apprend que le 21 aout 1566 on alia

briser les images a Middelbourg, capitale de Tile de

Walcheren ou de Zelande. line des eglises de cette ville

possedait un admirable tableau de Mabuse, cite comme
une merveille artistique. Immediatement le chroniqueur

ganlois s'alarme sur le sort de celte ceuvre el se demande

si elle, aussi, aura sombre en ce journefaste?

Eh bien, elle echappa, pas pour longlemps il est vrai (2),

mais qui sail! peut-elre dut-elle a 1'intervention de

Marinus d'etre epargnee, car nous voyons notre person-

nage accuse d'avoir ete present a la devastation d'une

autre eglise de Middelbourg.

Par sentence du 23 juin 1567, Marin Claeszoon de

Romerswael est condamne a Jaire penitence publique,

e'est-a-dire a figurer dans la procession, en chemise et

ban

West

monsterkerk au mois d'aout 1566 (3).

(1) De beroerlijke lijden in die Nederlanden en voornamelijk in

Ghendl, 1566-1568, publie par M. Febdisahd Vax der Haechefi dans les

Annates des Bibliophiles gatitois, t. 1", p. 184.

(2) Le celebre tableau de Mabuse ful aneanti dans 1'incendie de
I'eglise allume par la fomlre le 25 Janvier 1568 (nv. st.)

(3) Adruafi s'Gravezhdj, Tweede eeuwgedachtenis der middel-

burgsche vrijheid, 1 774, page 98.
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Marinus avait alors atteint un age avance, ce qui lui

valut peut-6lre d'echapper a la hart.

Oil alia mourir le peintre? Revint-il jamais a IMiddel-

bourg? Autant de mysteres. Dans tous les cas, Van Mander

est bien renseigne quand il nous dit que Marinus et Frans

Floris etaient contemporains, car Floris mourut en 1570.

Sommes-nous bien cerlains de ne pas accuser a tort le

maitre zelandais en lui reprochanl ses frequents plagiats?

Rien ne prouve, en somme,que, parmi tous les Banquiers,

les Changeurs et les Avares attribues au Forgeron d'An-

vers, ne se trouvent pas des Marinus depossedes. Cela est

tellement vrai, que le fameux groupe des Avares, le plus

connu de tous, celui de Windsor, a inspire jusqu'aujour-

d'hui les reserves les plus serieuses a tous les critiques,

depuis Waagen jusqu'& Eisenmann, et nous osons dire que,

reellement, 1'exemplaire du palais de Naples est supeneur

a celui de Windsor. En somme, le Zelandais £tait assez

riche de son fonds et certainement assez original pour

avoir pu se dispenser de prendre & aulrui des sujels, des

compositions et des types.

Dans tous les cas, si vraimen t Marinus n'est pas le posses-

seur legitime deses compositions, Phisloire, la grande jus-

ticiere, lui reservait pour chatiment d'etre copie lui-meme.

Quand Bernard de Ryckere, le Courtraisien fixe &

Anvers, mourut en 1590, on constata qu'il avait chez lui

un certain nombre de peintures originates servant de

modeles aux nombreuses copies qui sorlaient de son

officine, et parmi ces elements de contrefa^on figurent le

tableau des Changeurs de Marinus et sa copie (1)!

(t) P. Gerard, Le peintre Bernard De Ryckere. (Revue arlistique

Anvers, 1878, p. 289.)
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec regret la perte qu'elle a faite en

la personne de Pun de ses associes, M. Je professeur

Dr Hermann Schlegel, direeteur du Musee royal d'histoire

naturelle de Leyde, decede en celte ville le 17 Janvier

dernier.

L'Universite d'Edimbourg invite PAcademie h s'as-

socier a la celebration de son troisiemc centenaire, qui aura

lieu les 16, 17 el 18 avril prochain. — M. A. Renard, cor-

respondant de la Classe, represenlera I'Academie a celte

solennile.

M. le Ministre de PInlerieur envoie, pour la Biblio-

theque, les livraisons 263 et 264 de la Flora Batava, a

laquelle le Gouvernement souscrit pour PAcademie; ainsi

que la deuxieme livraison (2
e section, mammiferes) de

l
y

Atlas de la description physique de la Republique Argen-

tine, offerte par le D r H. Bunneister, direeteur du Musee

public de Buenos-Ay res. — Remerciments.

M. le Ministre annonce que le Gouvernement anglais

vient de faire dona PAcademie de la relation, en cours de

publication, du Voyage scienlifique du « Challenger *.

Les remerciments de PAcademie seronl exprimes a PAmi-

raute de Londres pour ce don.

M. le Ministre de Plnterieur communique, afin d'avis,

une lettre par laquelle M. Swaen, professeur d'anatomie a

PUniversitede Liege, demande a poursuivre ses recherches

histologiques au laboratoire de physiologie du D r Dohrn,

a Naples. — La Commission, charged d'examiner les
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demandes de I'espece, 6met un avis favorable qui sera
*

communique a M. le Ministre.

La Classe accepte le depdt dans les Archives de

PAcademie d'un billet cachete de M. Ch. Lagrange, astro-

nome a l'Observatoire royal, sur les series et la loi de

Wronski.

La Classe recoil, a titre d'hommage, les ouvrages

suivanls au sujet desquels elle vote des remerciments :

1° Die frei in der reinen Erde und im Siissen Wasser

lebenden Nematoden der niederlandischcn Fauna, par le

D r
J.-G. De Man, conservateur du Musee zoologique, &

Leyde. Leyde, 1884; vol. in-4°;

2° La pluie en Belgique, par A. Lancaster. Bruxelles,

1884;exlr.in-18;

3° Sur une nouvelle espece du genre Megaplere, prove-

nant de la baie de Bassora, par H.-P. Gervais. Paris 1883;

extr. in-4°, present^ par If. P.-J. Van Beneden, avec une

note bibliographique qui figure ci-apr6s

;

4° Bulletin du Club A Ipin Beige, nos 1-3, offerts par

M.Fr. Crepin;

5° Notice sur J. Plateau, par J.-P. Nuel. Gand, 1883;

extr. in-8°; presente par M. Van Bambeke

;

6° a) Recherches sur les caracteres embryonnaires

externes de Valyse accoucheur; b) Note sur I

9

hybridation

des batraciens anoures et ses produits congenercs et bige-

neres; c) Cas d'albinisme partiel chez la musaraigne com-
mune, par Hcron-Royer. 3ext. in-8°, presentes^galement

par M. Van Bambeke.

Les travaux manuscrits suivanls sont renvoyes k

I'examen de commissaires

:
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i
n Observations des etoiles filanles faites a UObservaloire

royal de Bruxelles, du 9 au 44 aoul 4883, par L. Niesten.

Commissaires : MM. Montigny, Folieet Liagre;

2° Description d'un effet de la foudre sur le nouveau

Palais de Justice de Bruxelles , arme de paratonnerres

systeme a aigrettes, par Edmond Sacre.— Commissaires :

MM- Montigny, Duprez et Renard;

3° Contribution a I'etude des eaux alimentaires, et spe-

cialement de celles de la ville de Louvain, etc., par C. Bias.

Commissaires : MM. Renard, Spring, Stas et Cornel;

4° Sur la presence aux temps ariciens et modemes de la

Baleine de Biscaye [on Nordcaper) aux coles de Norwege,

par G.-A. Guldberg. — Commissaires : MM. P.-J. Van

Beneden el Van Bambeke.

BIBLJOGRAPHIE.

En presentant le travail precil6 de M. H.-P. Gervais,

M. P.-J. Van Beneden fail observer qu'il a pu comparer

le squelelle de cette nouvelle espece de Megaptera avec

le squelelle provenant du Cap de Bonne-Esperance el

celui dn nord de I'Atlantique, et, grace a Fobligeance de

M. H. Gervais, il s'est assure que la Megaptera du golfe

Persique est bien differente des autres, surtout par la forme

parliculiere du sternum, la courbure plus grande de la

mandibule, la caisse lympanique plus petite, la forme diffe-

rente de Pallas el la longueur moins grande des nageoires.

Cetle observation est d'autant plus importante que Ton

n'ignore plus que les Megaptera ne respectent pas la ligne

equatoriale comme lesBakines, et que Ton a deji constat^

la presence de ces Mystacocetes dans la mer des Jndcs et
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dernierement encore dans le golfe Persique. En relevant

le cable de Queadur a Kurrachee, on a amene naguere k

la surface une Baleine qui parait appartenir au genre

Megaptera, k en juger du moins par la queue qui elait

couverte decoquillages; la carcasseetaiten partie devoree;

ces coquillagesetaient sans doute des Diadema balamaris,

et Ton sait qu'on ne trouve pas de Cirripedes sur les

Balenopteres.

La bande de Baleines que Nearqtie, amiral d'Alexandre

le Grand, irouva k Tentree du golfe Persique, etait sans

doute formee aussi de Megaptera.

RAPPORTS

Sur Pa vis favorable de MM. Stas et Melsens, la Classe

decide Pimpression au Bulletin d'un travail deM.C. Fievez,

intitule : Des changements de refrangibilite observes dans

les spectres electriques de Vhydroge ne et du magnesium.

La comete de i8i^ Pons-Brooks, observee a Louvain

par F. Terby et a Bruxelles par L. Niesten.

Rapport •#« Jit. IMtyre,

« La nole de M. Terby donne quelques details sur

I'aspect physique qu'a presente, a son recent retour, la

comete decouverte par Pons en 1812. Les calculs d'Kncke

assignaient a cetle comete une penode de 70 Va a°s» qui

s'est veritiee a fort peu pres.

M. Terby a observe l'astre a Louvain, depuis le com-
mencement d'octobre 1883 jusqu'a la fin de Janvier 1884,

aussi souvent que le lui ont permis les circonstances defa-
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vorables dans lesquellesa eii lieu sa reapparition. Le ciel,

en effet, a et6 souvent nuageux, el I'astre s'elevait a une

faible hauteur au-dessus de notre horizon.

Quoiqu'il en soil, les observations faites avec beaucoup

desoin par M. Terby sur I'eclat de la comete, et sur Pas-

pect qu'ont pr&ente sa queue et sa chevelure, meritent

d'etre recueillies, et j'ai Fhonneur de proposer a la Classe

de les insurer au Bulletin. » — Adopte.

« Du 23 septembre au 11 Janvier, M. Niesten a deter-

mine 17 positions de Paslre, & I'aide de I'equatorial de

15 centimetres et du micrometre circulaire de FObser-

vatoire de Bruxelles. II a joint a son travail des remarques

sur Faspect physique qu'a presente la com6te, anx diffe-

renles phases de son apparition, p

La Classe decide quece travail prendra egalement place

dans le Bulletin de la seance.

Sur une relation empirique entre le coefficient de frotte-

ment interieur des liquides et les variations que celui-ci

eprouve avec la temperature, par P. De Heen.

Rappori de ff . Van tiet* Jfensbrugghe.

« L'<Hude du frottement interieur des liquides a fait

Fobjet de nombreux travaux; parmi les resultats auxquels

sont parvenus les physiciens, M. De Heen utilise speciale-

ment ceux de M. Schottner et de MM. Pribram et Handl,

pour en deduire une relation empirique tres curieuse qui

lie entre eux les coefficients de frottement interieur des

liquides a deux temperatures t et t -+- 20.

Voici celte relation, ou F, represente le coefficient de

frottement dun liquide a 1°, F,+10 le meme Element pour
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la temperature t° -+- 20, et C une conslante

:

F, *»

Cl/F,.
F,

-f- to

D'apres cette formule, le rapport des coefficients F, et

F#+» varie proportionnellement a la racine 5,5 de F,.

Grace aux experiences faites par les physiciens cit6s

plus baut, M. De Heen a pu soumettre sa formule a de

nombreuses verifications; commeil le fait remarquera bon

droit, I'accord entre les valeurs du rapport
F

'

M deduites

du calcul d'une part, de Pobservation d'autre part, est

remarquable, si Ton tient compte des variations enormes

du coefficient de frottement quand on passe d'une sub-

stance a une autre.

M. De Heen trouve que les ecarts deviennent notables

quand on applique la formule a des liquides tels que Peau

et les aldehydes, qui £prouvent des variations considera-

bles de constitution des que la temperature change.

La note de M. De Heen me parait interessante el j'en

propose Pirnpression au Bulletin, j>

M. Spring a adhere & cette conclusion, qui est adoptee

par la Classe.

Communication preliminaire relative a Vanatomie des

Acariens ; par J. Mac Leod, agrege special k PUniversit6

de Gand.

Rapport de ft. Van ftntnbf/w.

« Classe, i\l. J. Mac Leod

Com
fait la rernarque, I'etude analomique de ces Arachnides a

ete" relativemenl negligee jusqu'ici, ce qu'il faut surtoul

attribuer aux difficultes pari'ois presque insurmon tables

qui l'entourent.
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Si lui-meme est arrive a cles resultats dont quelques-uns

sont nouveaux pour la science, il le doit en grande partie

k la methode de recherche a laquelle il a eu recours : c'est

la methode des coupes, telle qu'elle est en usage aujour-

d'hui dans tout laboratoire convenablement oulille.

M. Mac Leod a etudie jusqu'iei les genres Trombidium,

Argas, Hydrachna, Gamasus. Dans la presente commu-

nication, I'auteur decrit

:

1° Le mode d'abouchement des canaux excreteurs des

glandes saiivaires chez Trombidium, mode d'abouchement

sur lequel Henking, le dernier auteur qui s'est occupe de

la question, ne se prononce pas

;

2° Un muscle tres puissant annexe, chez Trombidium,

a des glandes lubuleuses considerees par Henking comme

glandes a venin. Henking ne signale pas ce muscle;

3° Le suQoir de Trombidium et d'Argas. L'architecture

de ces deux sugoirs diflere; mais on arrive a la conclusion

que, malgre leur difference d'aspect, le fonctionnementdes

deux organes repose sur le meme principe dynamique. En

discutant une formulequi indique les relations entretoutes

les parties constituanles d'un des su^oirs, en faisant varier

la valeur de certains Elements de cette formule, I'auteur

espere arriver k exprimer malhematiquement les relations

entre les deux organes
;

4° M. Mac Leod n'a pas ele plus heureux que Henking

quand il s'est agi de determiner la nature de deux petits

canaux chitineux qui debouchent dans le sillon sup^rieu

de la levre inferieure. Toules les lentatives pour trouver

des organes homologues chez d'autres gen res sont restees

vaines jusqu^ present;

5° M. Mac Leod— etc'est la un resultat tres important

a trouve d'une fa^on positive une communication entre

tomac et I'inteslin terminal lExcretionaraan. aucU de

r
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Trombidium. L'existence de cette communication a et6

niee par tous les autenrs. Henking admet a priori cette

existence comme tres problable, mais il n'a pu la constater.

En ce qui concerne le mode special suivant lequel cette

communication a lieu, nous renvoyons au travail original;

6° I/auteur decrit ensuite le contenu de Pintestin ter-

minal d'Argas.Ce contenu se compose de deux substances;

Tune consisle en des granulations auxquelles certains

caracteres donnenl line vague analogie avec des grains de

feculedont elles onta peu pres les dimensions. Ce sont de

veritables calculs. L'auteur prouve que ce n'est pas dans

lintestin qu'il faut chercher le siege de leur formation,

mais dans des tubes speciaux qui, au point de vue de

leur disposition generate, presentent la plus grande ana-

logie avec les canaux de Malpighi des Araneides, decrits

par F. Plateau;

7° Enfin Pauteur, en examinant au microscope des sque-

letles d'Acariens prepares a la potasse caustique, arrive a

la conclusion que la plupart des descriptions de la forme

exterieure de ces animaux, ainsi que les considerations

emises a ce sujet par plusieurs naturalistes descripteurs,

n'ont qu'une vague analogie avec la reality.

Les fails qui precedent ne constituent qu'une partie de

ceux que I'auteur a eu I'occasion d'observer. Toutefois il

desire poursuivre ses eludes a Taide de materiaux nouveaux
i

avant de livrer d'autres resultats a la publicite.

Nous vous proposons, Messieurs, d'inserercetle premiere

et interessante communication de M. Mac Leod dans le

Bulletin de nos seances.

La

£
proposition, a laquelle s'est
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COMMUNICATIONS ET LFXTURKS

La comete de i8i% (Pons-Brooks), observee a Louvain

en 1883-1884; par F. Terby, docteur en sciences.

La situation de la comete de 1812 dans le Nord-Ouestr

pendant les soirees de la premiere periode de son appa-

rition, en a rendu Tobservation tres incommode, sinon

impossible, du lieu ou j'observe, a I'aide de la lunette de

Secretan; et depuis que cet aslre, en s'avancant versle

Sud-Ouest, s'est mieux prete a mes investigations, un

ciel presque constamment couvert a reduit notablement

mes resullats. Les details que je vais avoir I'honneur de

soumettre a I'Academie ont neanmoins leur importance et

meritent, je crois, de fixer I'altenlion : ils fourniront d'ail-

leurs quelques renseignements precis a I'histoire de cette

comete, el leur utilile s'accroitra en raison de la penurie

des observations recueillies en general dans des circon-

stances aussi defavorables.

J'ai observe la comete de Pons depuis le i** oclobre 4883

et, a cette date, comme le 8 novembre, avec les grossisse-

raents de 38 et de 120 fois; elle se presentail sous la

forme d'une simple nebulosile arrondie, sans apparence

de queue. Les 44 et 18 novembre, le grossissement 38

montrait line condensation marquee vers le centre de la

n6bulosit6. Le 15 decembre, de 5h 35m k 5h 40m (t. m. de

Bruxelles), je trouvai & I'aide de jumelles que I'astre avail

Papparence slellaire; les 16, 11 et 23 decembre, il se
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voyait a l'oeil nu et avait no aspect n^huleux dans ces

conditions; les jumelles lui donnaient Tapparence d'une

etoile nebuleuse.

Enfin, le 4
n Janvier 1884, par un ciel serein, je pus

faire une observation tres soignee avec la lunette de

Secretan. La comete se voyait tres bien a l'oeil nu, et

meme, eette fois, on pouvait distinguer nettement la

queue, quoique celle-ci fut fort faible encore. J'ai d'abord,

de 5h 45m a 6h 5m , en m'aidant de jumelles, dessin6 l'astre

sur Tune des cartes de YUranomelrie de M. Houzeau, pour

fixer la position de la queue parmi les Itoiles (voyez fig. 4).

Les etoiles choisies pour les comparisons ont 6te :

t Pegasi

23 »

B •

W » (1>

J'ai juge le noyau un peu inferieur en 6clat k i Pegasi,

el sup£rieur h * Pegasi, en employant les jumelles (2). A
l'oeil nu, je le trouvai egal a * Pegasi. On pouvait done

Festimer comme etant compris entre la troisieme et la

quatrieme grandeur. La queue se voyait parfaitement

dans les jumelles; on pouvait la suivre sur une longueur

de 4° 20' environ. Le prolongement de son bord occiden-

tal serait passe sur 23 Pegasi.

(1) Houzeau, Uranomitrie
, plancbe IV; Annates de VObservatoire

royal de BruxeUes, nouvelle serie : Astronomie, tome I.

(2) Ces comparisons se rapporlent evidemment plutfil a la We enti&re

de la comete qu'4 son noyau proprement dit, visible settlement dans la

lunette astronomique.
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De 6h 15m a 6h 25m
,
j'ai examine la comete k la lunette

de Secretan munie de son grossissement de 38 fois;

. Faspect de I'astre etait celui que j'ai essaye de representer

dans la figure 2 (image renversee). Le noyau etait ties

distinct, la chevelure tres marquee offrait un diametre

d'environ 7'(1); elle affectait une forme globulaire et la

queue s'en echappait avec une largeur d'environ 3' a son

origine (a). Du cote oppose a la queue, on distinguait un

secteur brillant dans la chevelure (b). Le bord oriental de

la queue (c) etait le plus net et presque rectiligne ; le bord

occidental etait confus et legerement concave (d). La

queue allait en s'elargissant jusqu'& son extremite.

En (ef) on distinguait une region plus sombre qui sem-

blait partager I'appendice cometaire en deux parties. J'ai

voulu m'assurer si des yeux moins brachymetropes que les

miens ne percevraient point, sans I'aide d
9instrument,

celte apparence de dedoublement, et j'ai interroge, a cet

effet, une personne qui n'a point Thabitude des observa-

tions, mais dont la vue est tout a fait normale : sans etre

prevenue, cette personne m'a dit qu'elle voyait deux

queues separees par un espace plus sombre, d'aspect

cendre.

Le 3 et le 7 Janvier, vers 7 heures, la lete de la comete

6tait encore bien visible a Taide des jumelles, mais la lune

et les nuages empecherent une observation soignee ; Ie5,

la queue, quoique tres faible, se voyait tres bien.

Le ii Janvier, de 6h 40m b 6h 45m
, je n'ai pu que com-

parer Fecial de la tele cometaire aux etoiles voisines. A

(1) Evaluation faite par comparison avec le diametre coimu du champ

de Poculaire 58.
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l'aide de jumelles j'ai trouve le noyau plus brillant que

(3 Piscium et moins que ^Pegasi; il semblait presque

egal a y Piscium. On pouvait done Testimer comme etant

d'flne bonne 4C grandeur.

De 7
h 30m a 7

h 50m , la queue est a peine visible a l'aide

du grossissement 38 de la lunette de Secretan, a cause

de J'eclat lunaire; le noyau apparait comme un point tres

petit et ires net, la chevelure est Ires apparente. La tete

semble encore un peu inferieure en eclat a y Piscium,

a l'aide des jumelles : elle est done de 4e grandeur.

Le 4% Janvier, a 6h 9m , le noyau me parait superieura

y Piscium; il depasse done la 4C grandeur.

Toules ces observations ont ete incompletes a cause des

images et du clair de lune.

Le 46 Janvier, de 5h 50m a 6 h., j'ai pu profiler d'une

eclaircie assez favorable, mais des nuages survenus ensuite

ont malheureusemenl interrompu mon observation restee

incomplete pour ce motif.

La queue, quoique faible, est visible a Toeil nu, grace a

Fabsence de la lune; sa longueur est de 5° environ. La

tete est Ires apparente, elle surpasse en eclat *,y, ^ Pis-

a

Je Pai estimee de 5" grandeur.

Le 49 janvier, par un ciel un peu brumeux, la comete

se voyait assez faiblement a cause de sa proximite de I'ho-

rizon; je 1'ai observee de 6" 5m a 6h 45m et j'ai oblenu

quelques resultsIs utiles. La queue etait lotalemen I

invisible pour moi a Pa)il nu, au chercheur, el fort pen

marquee a l'aide des jumelles el du grossissement 58 de

la lunette. Je n'ai pu la suivre que sur une longueur de
2° environ, a cause sans doute des brumes de I'horizon.
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L'invisibilit6 des petites etoiles dans le voisinage del'astre

a empGche de dessiner la queue avec precision ; je crois

pouvoir constater pourtant avec assez de certitude qu'a

6h 45m son prolongement serait passe" un peu a I'Esl des

etoiles r el s Piscium. Les etoiles qui ont servi de com-

parison son I :

r Piscium

q »

P »

t Ceti

» (1)

La tete (Hait aussi visible a l'oeil nu que (3 Celt; il est a

remarquer que les deux astres etaient a peu pres k la

meme hauteur; a Paide du grossissement 38, le noyau

paraissait tres marqul, avail Paspect d'un petit disque de

diaraetre fort sensible; il 6tait beaucoup plus grand que

(3 Ceti, mais d'un£clat notablement moindre; la chevelure

etait fort visible,

Le 21 Janvier, de 6u a6"45m , par un ciel d'abord

serein, puis un. peu brumeux, surtout a I'horizon, c'est-a-

dire dans la region occupee par la comete, j'ai constate que

la tele se voyait encore parfaitement a l'oeil nu ainsi que

I'appendice cometaire. La tete etait plus apparente que

et moins que n Ceti; elle 6tait done de 3e grandeur.i Cel

La queue, vue a I'aide de jumelles, s'etendait sur une lon-

gueur de 4° dans la direction de / Ceti, s'arretant a

I'Orienl de p Ceti. J'ai essaye de repre\senter {fig. 3)

-MP

(1 ) Voir Uranometrie de M. Houzeau, loc cit., plaiiche II
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I'aspect du noyau et de la chevelure vus avec le grossisse-

ment de 38 fois. La chevelure etait tres brillanle, son

maximum d'eclat (b) se irouvant a Popposite de la queue;

cette nebulosite eclatante se prolongeait plus le long du

bord oriental de la queue (a) que du cole occidental, cir-

constance qui donnait a la tete de la comete une forme

dissymetrique; la region orienlale plus brillante s'arretait

a une petite eloile (c) situee sur le bord de la queue. Le

resle de 1'appendice cometaire etait tres faible et ne per-

mettait point de verifier avec certitude certains details qui
—

apparaissaient d'une fagon trop fugitive pour elre enre-

gistres.

Le 24 Janvier, par un ciel assez serein en general, mais

brumeux k I'horizon, de 6h
k 6h 10m , on distinguait par

moments le noyau a I'aide du grossissement 38; la cheve-

lure etait tres indecise et la queue encore plus faible; la

premiere mesurait 4^5' de largeur et affectait une forme

globnlaire ; cette fois, la queue presentait la meme largeur

k son origine {fig. 4) (i). J*M prolonge Tobservation avec

la lunette et des grossissements de 38, de 80 et de 120 fois

jusqu'& 6h 25m pour me rendre un compte exact de la

struclure du noyau et de la chevelure, mais sans succes

:

je ne parvins pas a saisir la forme precise d'une region plus

brillante renfermee dans la tele cometaire et qui se mon-
trait par moments : etait-ce une aigrelte ou une conden-

salion plus eclatante qui semblait prolonger le noyau ou

lui donner Papparence d'un noyau double, ou bien la che-

(1) Les figures 3 et 4, ne renfermant que la tete de la comete et une

pan io minime de la queue, ont pu etre dessinees ici & une echelle plus

grande que la figure 1 qui contient tout I'appendice cometaire visible.
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velure se projetail-elle sur une petite eloile ? Celte der-

niere hypotbese ne me semble pas pouvoir rendre compte

de 1'aspect entrevu.

La comete se voyait encore a l'oeil nu corame une n£bu-

losite confuse; la queue etait invisible pour moi dans ces

conditions. Observee dans des jumelles, de 6h 28m a 6h 45m
,

cette derniere mesurait 4° environ de longueur dans la

direction de <p2 ou <p3 Ceti; le noyau etait voisin el a I'Est

de I'eloile g Ceti (1). Bienlot lobservalion dut etre aban-

donnee, la comete s'enfoncant derriere les brumes de

Phorizon; je pus constater toulefois que la tete restait

visible aux fet

disparu; elle surpassait done encore les etoiles de 5e et

de faible 4e grandeur.

Le 28 Janvier, de 6h
15ra

a 6h 25m , dans quelques eclair-

cies, j'ai encore vu la comete sur le prolongement de

>i (3 Ceti, pres de I'horizon
; je pouvais suivre la queue sur

une longueur de 2° a 5° dans les jumelles; la tete etait

encore assez brillante. Le grossissement de 58 fois m'a

montre un noyau peu distinct entoure d'une cbevelure

d'un diametre de 2 a 3'. Les nuages ont interrompu les

observations.

(1) Uranomttrie de M. Hoczeau, loc.cil., planche II Cette eloile est

marquee I Ceti dans le catalogue de YUranomdtric (p. 108), et 2 Ceti dans
le catalogue de Washington (Yarn all) n» 10625.
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M. Dewalque communique Pobservalion suivante,

taite a Hasselt par M. A. Van der Capellen, le 28 Janvier

dernier :

€ Pour information, vu ce soir, a 7 h. 13 m. (heure de

Bruxelles), bolide venant de WWS, s'eteignant aux deux

tiers a peu pres au-dessus de 1'horizon, dans un petit

linage de fum6e. La direction du vent etail dans le meme
sens environ, d

D'apres la revue anglaise The Nature, « un meteore d'un

t> eclat extraordinaire a ete vu dans TOuest de PAIlemagne

d le 28 Janvier vers 7h 50m du soir. A Barmen son mou-

» vemenl semblait dirige de I'Est a l'Ouesl, tandis qu'a

» Neuwied on le voyail marcher duSud au Nord. Son eclat

j> pouvait etre compare a celui de la pleine lune. »

L'heure de Pobservalion de Hasselt correspond a 7h 24m

a Barmen et a 7
h 25m a Neuwied. II est done permis de

croire que e'est le meme meteore qui a ete vu par

M. Van der Cappellen et en Allemagne.

La Comele Pons- Brooks de 4812; observations faites a

VObservatoire royal de Bruxelles; par L. Niesten, chef

du service de Paslronomie.

I. Remarques sur I'aspect physique de la comete.

Un ciel couvert ne m'a pas permis d'observer la comele

avant le 23 septembre.

23 septembre 4883,

9

h 22m t. m. B. La comete est visi-

ble dans le cbercheur de Equatorial (ouverture de Pobjec-

tif == 5 cm.); on la soupconnea I'ceil nu.

Dans la lunette equatoriale (ouverture=0m
,1 5, distance

focale = 2m,60) avec le grossissement de 120, la comele

3m* SERIE, tome vu. i6
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presente I'aspect <fune nebuleuse ronde de 2#
de diametre

avec condensation de lumiere vers le centre. Son eclat

£gale celui d'une etoile de 7me grandeur.

25 septembre, 8h 25m . La nebulosite de la comete s'est

developpee, elle mesure 4' de diametre. Le noyau est tr6s

petit el d'apparence stellaire.

27 septembre, 8h 30m . La comete presente I'apparence

(Tune masse nebuleuse diffuse sans noyau perceptible. Son

6clat est moindre que dans les observations precedentes

28 septembre, T 25m . Ciel brumeux, legers nuages. La

comete a 5' environ de diametre. Sa nebulosite est diffuse

sans aucune trace de concentration de lumiere.

29 septembre, 9h 30m . La comete a I'apparence d'une

nebuleuse ronde, Ires diffuse aux bords, plus dense vers le

centre. On voit difficilement et par moments un noyau

stellaire. Le diametre de la nebulosite mesure 8' 45".

i
cr octobre, 7

h 50m . Le noyau est devenu plus apparent,

il occupe le centre de la nebulosity

9 octobre, 9\ La comete est difficilement visible. Brumes

assez forles.

Du 12 au 15 octobre. Je ne parviens pas k distinguer la

comete, peul-£tre & cause de Peclairement de la Lune.

26 octobre, 8h
10. La comete est facilement visible dans

le chercheur; elle y parait comme une nebuleuse, sans

trace de noyau. Avec un grossissement de 270, dans la

lunette equaloriale, le noyau est apparent; et la vague

nebulosite, qui 1'entotire, disparait.

29 octobre, 7
h 50m . Ciel brumeux. La com6te est diffuse,

sans trace de noyau.

8 novembre, 8 \ La comete a I'apparence d'une masse

nebuleuse avec condensation centrale diffuse, d'un £clat

egal & celui d'une Etoile de9mc
& 10me grandeur*
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i i novembre, 7h
. La comete a toujours Papparence d'une

masse de lumi&re sans condensation centrale bien mar-

quee. On distingue avec peine les etoiles de 9mc gran-

deur, & cause de feclairement de la Lune.

19 novembre, 8h
. Le noyau de la comete est parfaitemenl

defini, son eclat est de 8,5 grandeur. La queue est en

eventail.

27 novembre, 10\ La comete est ronde, 4' environ de

diametre, avec noyau bien defini; eclat de 7me grandeur.

8 d^cembre, 8\ Masse nebuleuse, noyau tres 6tendu

(40"); £clat de 6me grandeur. Sans queue.

11 decembre, 7
h 30m . Eclat de la comete de 6me a 1™

grandeur; facilement visible dans le chercheur. Noyau

tres apparent, d'un diametre de 1' 30". Queue en eventail;

bord septentrional plus brillant.

3 Janvier 1884, 7
b 30m . Noyau bien d£flni avec point

central d'un 6clat de 5me grandeur. Une premiere enve-

loppe circulaire, d'un eclat bien marque, entoure le noyau;

une seconde, d'un eclat plus faible, contourne la premiere

et se prolonge en arriere du noyau en formant la queue

qui est droite, dans I'axe du noyau, et dont la lumiere

s'eteint en poinle a 26' 9" de la tete de la comete. La

comete est visible a Tceil nu.

10 janvier, 9\ Lune et brumes; la comete est a peine

visible, on distingue cependant avec facility les etoiles de

7me grandeur.

11 janvier, 8h 50m . Brumes a I'horizon et clair de Lune.

La comete n'esl pas visible a I'ceil nu; a peine peut-on la

distinguer dans le chercheur. Dans la lunette £qualoriale,

le noyau de la comete est bien marque el d'un eclat de

6me grandeur. La nebulosite de la tele se percoit aisement,

mais je ne distingue aucune trace de queue.
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Positions moyennes adoptees pour les etoiles de comparaison.

a

b

d

f

9

h

i

J

k

I

m

*

a 1883.0.

16h23n»13;66

16 25 30,84

16 24 50,90

46 57 23,63

16 58 33,30

47 25 54,15

47 26 44,85

47 48 52,96

48 46 8,36

49 6 47,27

49 6 38,27

49 25 31,48

a 1884.0.

22 4 56,08

22 54 5,63

RED. All

JOUR.

0,56

0,64

0,65

0,60

0,60

0,43

0,20

0,21

0,40

0,51

0,54

0,81

0,24

0,40

tl 883.0.
,"fjUR

A«

60-34' 0"4

59 43 51,0

38 30 42.6

53 42 56,7

52 45 34,0

+ 51 26 30,0

50 58 42,0

49 17 32,1

47 20 2,4

44 24 53,0

44 20 59,0

42 24 42,2

<M 884.0.

48 54 22,9

3 14 44,8

17','6

47,2

+ 46,5

44,0

14,0

16,4

16,0

-4-17,8

19,0

23,0

23,0

24,5

10,0

4,5

AUTORITfi

D. M.+ 60^1676 (vol. VI).

D.M. +59,4727 (vol. VI).

Oeltz. Arg. (N), 46243.

D. M. + 53^4940 (vol. VI).

D. M . + 52,20 1 8 (vol. V).

D. H.+ 51,2918 (vol. V).

D. M.+ 50,2442 (vol. V).

D. M.+ 49,2701 (vol. V).

D.M 47,2612 (vol. V).

D. M.+ 44,3071 (vol. V).

D. M.+ 44,3073 (vol. V).

D.M +42,3359 (vol. V).

Lai. 43153 douteux)

Lai. 44966.

Surdes changements de refrangibilite observes dans les

spectres eleclriques de Vhydrogene et du magnesium

;

par Ch. Fievez, astronome k TObservatoire royal de

Bruxelles.

On
raies de i'hydrogene, caracterises par nn deplacement sou-

dain (
i prend

dans le

des protuberances solaires.
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Thollon a decrit ainsi ce phenomene (1):

€ La raie C eprouvait des changemenls continuels el

rapides, elle s'elargissait, se tordail, s'illuminait, se redui-

sail en masses isolees comme les grains d'un chapelet,

s'etalail tantdt k droite, tantot a gauche. *

Ces fails onl paru tellement surprenants qu'on a cherchS

au debut k les attribuer k des apparences resultant de

Timperfection des instruments employes; mais la concor-

dance des observations de Huggins, Lockyer, Young,

Secchi et Vogel n'a plus permis de les mettre en doute.

Seeclii, qui s'etait longtemps refuse k rapporter ces

phenomenes a des changemenls de refrangibilite,s'exprime

ainsi (2) :

c Nous avons vu bien souvent la raie C prendre une

forme sinueuse ou brisee... Nous nous sommes demand^

pendant longtemps si nous n'elions pas viciime d'une

illusion due a des defauls de Pinstrument...

Or, des observations nombreuses nous ont convaincu

que dans beaucoup de cas ces deformations existent sans

qu'il soil possible de les attribuer aux imperfections des

instruments: il s'agit done de phenomenes ayant une rea-

lite objective et non de simples apparences produites par

des jeux de lumiere. Ces phenomenes peuvent se resumer

en un seul mot : variation dans la refrangibilite des rayons

lumineux. *

Mais les vilesses imprimees aux particules gazeuses

de

des raies soeclrales. il sembla

bable que ces phenomenes

dans le laboraloire.

(1) Comptes rendus de rAcadtmie des sciences de Paris , 13 sept. 1880

(2) Le Soleil,^* partie, pp. H 2, 115, 117.



Quoique Cazin se Cut dej& demand^ si Telectricite n 'etait

pas capable de semblable Vitesse, il avail conclu a la

nEcessite de nouvelles recherches dans cette voie.

Les observations des professeurs Liveing et Dewar (1)

ont cependant montre la possibility de ces experiences.

En injectant de petitesgoutles d'eau dans Tare voltaique,

ces savants ont observe qu'il se prodnisait un elargisse-

ment soudain dans les raies de I'hydrogene, elargissement

tout a fail comparable a eel u i qu'on observe souvent dans

Palmosphere solaire el qu'on atlribue a des eruptions.

J'ai pu realiser et observer ces phenomenes en faisant

passer une serie d'elincelles electriques entre des Elec-

trodes de magnesium, distanles seulement de \ a 2 milli-

metres et placees dans un lube de 3 centimetres de largeur,

rempli d'hydrogene & une pression de 2,000mm de mercure.

Le spectroscope employe etait un spectroscope Christie

donnant avec un half-prism une dispersion equivalente i

celle de six prismes de flint. L'elincelle Etait fournie par

une grande bobine associee a un condensateur et aclionnEe

par une batterie de dix elements au bichromate de potas-

sium. La direction des Electrodes Elait perpendiculaire b

celle de la fente du spectroscope reglee de maniere S

donner une image vive el bien definie des raies du sodium.

Un obieclif etait internose entre les electrodes et la fente.

Dans ces conditions, on C

de I'hydrogene onduler, se renfler et se dejeter en partie

a droite el k gauche, mais encore les raies 6|, b2 et bz du

magnesium se comporter de meme.
On pent done aflirmer que les phEnomEnes dElicats de

changements de rEfrangibilile, observes dans le Soleil,

volontE

physicien.

(1) Proceedings of the Royal Society, vol. XXXV, n°224.
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Determination d'une relation empirique entre le coefficient

de froltement interieur des liquides el les variations

que celui-ci eprouve avec la temperature; par P. De

Heen.

L'etude du frottemenl interieur des liquides a fait rob-

jet d'un grand nombre de travaux remarquables et eten-

dus. Mais le but que nous poursuivons n'est pas de faire

ici Thistorique de la question. Nous nous bornerons a

reunir les fails observes en recherehant les lois assignees

par la nature h ees grandeurs.

II y a im peu plus d'une annee, j'ai eu Phonneur de

presenter a TAcademie un travail dans lequel j'exposais la

loi generate qui regit la dilatabilite des liquides (i). Ces

recherehes nous ont amene a admettre que les variations

de v<

chale

s rinfluenee de la

volume lui-meme.

Ce resultat nous a suggere cetle reflexion que, s'il en est

ainsi pour ce qui concerne la dilatabilite, rien n'empeche
• / * *

de croire qu'une loi semblable regisse d'aulres propnetes.

Nous allons voir dans ce qui suit jusqu'a quel point cette

prevision se realise pour ce qui concerne le frottemenl

interieur des liquides.

Si Ton jette un coup d'oeil sur le tableau ci-apres, dont

presque toutes les donnees sont dues k MM, Pribram et

Handl, on constate que les liquides dont le coefficient de

frottcment est le plus considerable, sont aussi ceux pour

(t) Voir Bulletin de VAcademe royale de Belgique, 3C serie, t. IV,

p. 528, 1881
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lesquels ce coefficient varie le plus rapidement avec la

temperature.

Ceite remarque faite, nous avons recherche la loi

mathematique qui relie le coefficient de frottement inte-

rieur des liquides aux variations que celui-ci subit avec la

temperature.

Designons par F et par F' les coefficients de frottement

de deux liquides differents pris a une temperature deter-

mlnee, et designons encore par Fa0 et F'
20

les coefficients

de frottement de ces memes liquides pris a une tempera-

ture depassant de 20 degres la premiere. Cela elant,

I'etude comparative des valeurs ci-dessous nous a appris

que Ton peut poser :

F

F F

% F F

ou encore :

\Fjo/

F F

5.5

¥"

5.5

Fa^F
d'ou:

55

F, V F'

I?

55

Fi;V F
77

Const (1),

|/F X Const.
F8(>

II est inutile de dire que si, au lieu de considerer tine

difference de temperature de 20°, on considerait une autre

difference, les equations pr^cedentes ne subsisteraient qiT&

condition de modifier la valeur de Texposant (5.5).

(1) II est tres probable que cette relation subsisterait en supposant

que F F' F",au lieu de se rapporter & des liquides differents, se rappor-

tentau meme liquide pris a differentes temperatures. Malheureusement

les experiences sont insuflisantes pour trancher la question d'une maniere

deGnitive.
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Voici les valeurs qui confirment la relation que nous

venons d'indiquer :

SUBSTANCES.
Valeurs Valei ks

de F (4).

Glycerine (2)

Alcool amylique

AIcool isobutylique primaire .

Alcool butylique normal . . .

Benzoate de propyle normal .

Alcool propylique normal . .

Alcool allylique

Nitrotoluene (•)

Monochlorac&ate d'^thyle .

Acide antique

Bromure disoamyle ....
Acide propionique

Acide butyrique (*)

Nitrobutane normal ....
Chlorure de benzyle (*)...
Nitropropane normal ....
Isobutyrate de propyle normal.

Butyrate normal d'isopropyle .

Acetate de butyle normal. . .

Propionate d'isobutyle . . .

lodure d'isopropyle ....
NitroSithane

Isonitropropane. . , .

Azotate d'isobutyle

Isobutyrate d'&hyle . . . .

Propionate de propyle normal.

279800

deF

45800

Valeurs

F20
observees.

6,4 i

Valeurs

calculees

4,53

(4) Les valeurs du coefficient de frottement ont M rapportdes au coefficient

de frottement de l'eau, qui a M pris £gal k 400. Pour les substances marquees
du signe (*) les observations onUtg ex6eut6es a 30° et a 50°; les autres ontm ex&nties a 10* et a 30°. Ces observations sont dues a MM. Pribram ei

Handl. Voir Beiblatter, t. Ill et V.

(2) Les observations sur la glycerine sont dues a M. Sehttttner. Voir Bei-
blatter, t III, p. 59. Les valeurs que nous indiquons se rapportent a 0° et a 20°.
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SUBSTANCES
Valeurs

dcF.

Valeurs

de F^Q.

Valeurs Valeurs

observers

20

cnlculees.

Propionate d'isopropyle .

Butyrate d'isopropyle. .

Formiate de but\le normal

Acetate d'amyle (*)...

Acetate d'isopropyle . .

Propionate d^thyle . .

Isobutyrate de m&hyle .

Propionate de m^thyle .

Isoval&ral

Acetate d'allyle ....
Bromure d'allyle • . .

Chlorure d'&hylidfcne. .

Bromure d'isopropyle. .

Acetone

lodure de m&hyle . . .

Azotate de propyle normal

4,33

30.5

4,29

4,27

F
L'accord entre les valeurs de -gr- calculees et observees

f 20 . .

est remarquable si Ton tient compte des variations

6normes du coefficient de frottement lorsqu'on passe de

l

?

un a I'autre liquide, mais surtout si Ton se souvient que les

conditions d'equilibre varient d'une maniere sensible avec

la temperature pour un grand nombre de corps, ainsi que

tous nos travaux tendent k le prouver, Quelques liquides

£prouvent meme des variations considerables de constitu-

tion avec la temperature, notamment les aldehydes et

I'eau (1). Cette conclusion, que nous avonsdej^ formulee

(1) Voir noire memoire couronne par la Classe des sciences, dans la

seance du 16 decembre 1882, chapitre : Capillarity



( 252 ) ;

lorsque nous nous sommes occupe dela mesure des ascen-

sions capillaires, se trouve encore confirmee par le travail

actuel. Pour ces corps la variation du coefficient de frot-

temenl est plus grande que la loi ne 1'exige, car la diminu-

tion de celui-ci, lorsque la temperature s'eleve, ne depend

pi d'un ecartement plus considerable de

molecules, mais encore d'une variation de Fetal polyme-

rique.

C'est ainsi que Ton a :

SUBSTANCES.
Valeurs Valeurs

de F. de F

Valeurs Valeurs

20

©bservces. ca leu lees.

Eau (Spring)

Alddhyde propylique normal .

Aldehyde butylique normal. .

Aldehyde isobutylique

400 56

26,5 20,5

45 31

36,5 26 1,40

En terminant, je tiens a faire remarquer que nos Equa-

tions n'ont dautre but que d'exprimer d'une maniere

approximative el empirique la relation qui unit le coeffi-

cient de frottement aux variations que celui-ci eprouve

avec la temperature, le travail actuel n'ayant d'autre

objet que de devoiler l'existence d'un lien qui unit ces

grandeurs et non de determiner la loi necessaire et theo-

rique qui les regit. En effet, les causes premieres de celte

relation dchappent encore a nos investigations et ne pour-

ront, sans doule, etre mises en lumiere que lorsqu'on aura

acquis des notions plus exactes toucbant la constitution

intime de la matiere.
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Communication preliminaire relative a Vanatomie des

Acariens; par J. Mac Leod, agrege special a PUniver-

site de Gand.

(Recherches faitrs au laboratoire d'hislologie de I'Universite de Gand.)

I/etude de I'anatomie des Acariens a ete relativement

negligee jusqu'ici : des difficulles pratiques souvent

presque insurmontables viennent en effet constamment

enlraver les recherches; cette remarque a ete faite par

presque tous les auleurs qui se sont occupes du meme
sujet.

et methode des

coupes k la paraffine (acide picrosulfurique ou alcool, car-

tiiin, alcool absolu, chloroforme, paraffine) : il nous est

arriv6 souvent de preparer a la fois plusieurs echantillons

de la meme espece, recolles ensemble le meme jour, traites

simultanement dans les memes recipients par les memes

reactifs, et d'obtenir pour les uns des resultats satisfai-

sants, tandis que les autres etaient profondement alleys,

et cela sans qull fdt possible d'attribuer ces differences k

aucune cause connue (I'epoque plus ou moins eloignee

d'une mue joue peut-etre ici un certain role). La reussite

des recherches depend done en grande partie du hasard;

e'est par de nombreux essais souvent longtemps infruc-

tueux qu on arrive a un resultat.

Nous avons 6ludie jusqu'ici les genres Trombidium,

Argas, Hydrachna, Gamasns.

Voici le resume de qnelques-uns des resultats obtenus:

I- On n'a pu determiner jusqu'ici avec certitude le
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point ou des

salivaires chez Trombidium. H. Henking (1), le dernier

auteur qui, a notre connaissance, se soit occupe de ce

sujet, laisse ce point indetermine.

Rappelons que les pieces buccales de Trombidium se

composent : 1° d'une levre inferieure qui a la forme d'une

gouttiere concave vers le haut; pres de son extremite se

trouve 1'orifice buccal; 2° les deux cheliceres sont couchees

dans la gouttiere precitee; 3° de chaque cote de la base de

la levre inferieure sont inserees les palpes.

Les deux canaux excreteurs traeheiformes des glandes

salivaires debouchent, independamment Tun de I'autre,

dans la gouttiere labiale, a une certaine distance
(

!

/5 de

millim. environ) en arriere de I'orifice buccal. Chez Argas

reflexus, ces canaux (tres volumineux) debouchenl a droite

et a gauche de Torifice preciie, aquelquesmicromillimetres

de distance de celui-ci.

2. Chez Trombidium on voit deboucher dans la cavite

buccale, & une Ires petite distance de son orifice, les

canaux excreteurs courts et effiles de deux glandes tubu-

leuses, dont le corps est situe dans la levre inferieure. Ces

glandes ont ete decrites hislologiquement par Henking el

considereesparlui comme des glandes venenitiques. Nous

avons trouve ces organes en tous points conforraes k la

description qu'en a donnee cet auteur. Nous croyons,

raais avec doute, qu'il existe un muscle ejaculateur insere

a Fextremile de ces glandes.

3. Le su^oir de Trombidium a 6t6 bien decrit par

(1) Beitr. zur Anal. Entwick und Biol, von Trombidium fuliginosum

Herm. (Zeils f. wiss. Zool , 1882, pp, 5S3-663).
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Henking. Sur une coupe transversale il se presente comrae

un arc a convexite inferieure, soude par son milieu an

tegument ventral cle la levre inferieure, dans laquelle il est

contenu. Au milieu de sa face dorsale concave se trouve

insere un muscle dilatateur qui occupe par rapport a Fare

la position d'unc fleehe; un autre muscle relie les deux

extremites de Tare, et peut etre compare a la corde de

celui-ci.

Le suQoir d'Argas reflexus a une structure en appa-

rence completement differente. Cet organe se presente, en

effet, sur une coupe transversale, comme une etoile k trois

branches, chaque branche etant bifurquee. Les muscles

dilatateurs sont au nombre de trois, tendus chacun entre

les exlremiles de deux branches adjacentes. Les muscles

dilatateurs sont egalement au nombre de trois, rayonnants,

alternant avec les branches du sugoir, et inserts sur la

partie centrale de I'organe, dans la parlie rentranle de

Tangle arrondi compris entre deux branches adjacentes.

L'aspect de cet organe ne manque pas d'elegance.

Si Ton compare le sucjoir de Trombidium avec celui

d'Argas, on arrive a la conviction que, malgre leur diffe-

rence d'aspect, le fonclionnement de ces deux organesi

repose sur le meme principe dynamique.

En discutant une formule qui indique les relations entre

tous les elements de Tun des sugoirs, en faisant varier la

valeur de certains elements de cetle formule, nous espe-

rons arriver a exprimer mathematiquement les relations

entre les deux organes.

4. Nous avons trouve les deux petits canaux chitineux

qui debouchent dans la goulliere superieure de la l&vre

inferieure, sans avoir reussi mieux que Henking a deter-
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miner leur nature. Toutes les tentative** pour trouver

chez d autres genres des organes homologues sont restees

vaines jusqn'ici.

5. Nous avons trouve d'une fa$on positive une commu-

nication entre l'eslomac el i'intestin terminal (Excretions-

organ aucl.) de Trombidittm. L'existence de celte com-

munication a efe niee par tons les auteurs. Henking ne Pa

pas vue, mais admet a priori son existence comme plus

que probable. II est, en effet, difficilemenl admissible que

des etres d'une organisation aussi elevee que les Acariens,

qui sont si peu degeneres par le parasitisme, aienl un esto

mac en cul-de-sac.

Nos exemplaires ont ete recoltes a une epoque de Tan-

nee a laquelle les organes reproducteurs ont tout leur

developpement, et a laquelle Pappareil digestif est refoule

par le ganflement des glandes genitales. Les images que

nous avons oblenues ne correspondent done pas exacte-

ment aux figures (pi. XXX IV, iig. 8, loc. cit.) de Henking.

L'extreraite anlerieure de Tintestin terminal de nos

exemplaires est couchee dans un sillon median de la face

dorsale de Pestomae, avec les parois duquel il est soude.

Cette extremite anterieure s'inflechit vers le bas et se

dirige ensuite horizonlalement en arriere. La face dorsale

de la portion horizontale reflechie (tresetroite) est soudee

k la face ventrale de la partie de Pinteslin terminal qui la

recouvre en haut.

C'est dans cette anse reflechie, limitee laleralement et

en dessous par Pestomac (avec les parois duquel elle est

soudee), que se trouve la communication en question.

Cetle communication consiste en une paire dVifices

lateraux, excessivement etroits, shoes non vis-a-vis Tun
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de i'autre, mais separes par une distance longitudinale

d'environ 50 jtx. Les levres de ces orifices sont presque

toujours intimement appliquees Tune sur 1'aulre : la sur-

face interne de la paroi slomacale elant tapissee de nom-

breuses cellules saillantes, allongees (presque villiformes)

et entremelees, il est la plupart du temps presque impos-

sible de les decouvrir. INous ne les avons vues d'une fa^on

tr6s distincte que chez un seul exemplaire; une fois pre-

venu, nous avons constat^ leur existence chez une demi-

douzaine d'autres.

La presence de cette communication elait tres probable;

cependant il etait permis (Fen douter, eu egard au grand

nombre dauteurs qui out vainement cherche a la decou-

vrir. La nature de cette communication, qui est double,

est d'aiileurs fort remarquable.

II r£sulte de la disposition des organes avoisinanls

qu'une seule coupe, quelle que soit sa direction, est insuffi-

sante pour montrer la relation entre Festomacet Finteslin.

L'examen d'une seriede coupes (transversales) successives

permel seul de se rendre compte de la realile. Une dis-

section proprement dite ne pourrait conduire h un resultat

que par le plus grand des hasards.

6. L'inteslin terminal des Acariens est rempli d'une

substance granuleuse blanche qui a £te differemment

interpretee: ce serait de la graisse pour Pagenstecber

;

Croneberg et d'autres la considerent comme un produil de

g renvjsag

excrements.

L^tude (YArgas reflexns nous a montre qu'il y a du vrai

dans chacune de ces deux dernieres manieres de voir.

Le content! de Finteslin terminal d'Argas se compose

de deux substances diff^rentes : 4° De granulations d'un

S*J
s£itlE. TOMK VII. 17-

/
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brun jaunalre, tres lines, enlieremenl semblables k celles

qui remplissent en grande quanlite la cavile stomacale.

Nous croyons pouvoir les considerer comme provenant de

ce dernier organe, done comme des excrements propre-

ment dits; 2° de granulations beaucoup plus grosses,

arrondies, generalement divisees en deux ou trois parties

par des lignes rayon nan les Ires nettes, a couches concen-

triques, noires, Iranslucides a la lumiere transmise, blanches

k la lumiere directe. (Ces elements ont une vague analogie

avec certains grains de fecules, dont ils ont a peu pres les

dimensions.) La presence de couches concentriques ne

laisse guere de doute quant h leur nature : ce sont bien des

produits de secretion, de veritables calculs, formes par le

depot de couches concentriques successives autour d'un

noyau central, etsouvent par la juxtaposition de plusieurs

granulations primitivement independanies.

Mais ce n'est pas dans la paroi de I'intestin terminal

qu'il faut chercher le siege de leur formation. Nous trou-

vons en effet, chez Argas reftexus, un grand nombre de

tubes a lumiere etroite, entorlilles de toutes les facons et

occupant les espaces compris enlre les visceres. Ces lubes

debouchent dans I'inlestin terminal presde Tanus, par des

portions un peu plus larges, dont nous n'avons pu jusqu'ici

determiner le nombre. L'epithelium de ces canaux est

forme de cellules cuboides vol umineuses, a noyau arrondi;

au point d'excretion de ces tubes on observe une transition

entre leur revelement et I'epilhelium pavimenteux de I'in-

testin terminal.

La lumiere deces tubes contient des calculs semblables

a ceux que nous venons de d^crire, places souvent en

grand nombre les uns a la suite des autres.

Les calculs de Tinlestin terminal sont done produits par
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ces tubes, qui presentent, au point de vue de leur disposi-

tion generate, la plus grande analogie avec les canaux de

Malpighi des Araneides, decrits par F. Plateau (1), et

doivent etre consideres comme tels. Chez les divers echan-

tillons que nous avons examines, on observe de grandes

differences relativement a la quantite de ces calculs-

Nous avons retrouve la meme disposition (mais, a vrai

dire, d'une tnaniere douleuse) chez Trombidium; nous

croyons que les tubes de Malpighi de ces animaux ont

ete confondus avec les cellules du corps adipeux, qui se

trouvent placees en ligne. Chez Trombidium nous n'avons

jamais trouve de calculs semblables a ceux d'Argas. Nous

examinerons prochainement ces productions au point de

vue chimique.

7. En etudiant au microscope des squeleltes d'Aca-

riens prepares a la polasse caustique, on arrive & la con-

clusion que la plupart des descriptions de la forme extd-

rieure deces animaux, ainsi que les considerations emises

a ce sujet par plusieurs naturalistes descripteurs, n'ont

qu'une vague analogie avec la realite. Ceci explique com-

ment on voit paraitre de volumineuses monographies con-

tenant la description d'un nombre etonnant d'especes soi-

disant nouvelles. Nous reviendrons plus tard sur ce point.

Les fails dont on vient de lire le resume ne constituent

qu'une partie de ceux que nous avons observes. Nous

desirous cepemhnt poursuivre nos etudes au moyen de

materiaux nouveaux avant de livrer d'autres resultats k la

publicite.

(1) Becherches sur la structure de Vapp. dig. et sur lesphen. de la

digest, chez les Arantides dipneumones (Bull. Ac. roy. Belg. Aout 1877.)
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 3 mars 4884.

M. Wagener, directeur*

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Piot, vice-direcleur ; Gachard,

P. De Decker, Cb. Faider, R. Chalon,Thonissen,Th. Juste,

Felix Neve, Alph. Wauters, Alph. Le Roy, P. Willems,

F. Tielemans, G. Rolin-Jaequemyns, S. Bormans, Ch. Pol-

vin, J. Stecher, T.-J. Lamy, membres; Aug. Scheler, Alpb.

Rivier, Eg. Arntz, Joan Bohl, associes; P. Henrard,

L. Hymans et Ch. Loomans, correspondanfs.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, el M. Alvin,

membre de la Classe des beaux-arts, assistent a la seance.

CORRESPONDENCE.

M- le Ministre de rinterieur envoie, pour la Bibliotheque

de TAcademie, un exemplaire des ouvrages suivanls :

1° Bibliographie generate et raisonnee de la nitmisma-
-

tique belae, par George Cumont. vol. in-8°:
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2° Les epoques litteraires de Vlnde, etudes sur la po6-

sie sanscrite, par Felix Neve. Vol. in-8°;

3° devolution religieusecontemporainechez les Anglais,

les Americains el les Hindous, par le comte Goblet <TAI-

viella. Vol. in-8°;

4° Renovation de Vhistoire des Franks, par Victor Gan-

tier. Vol. in-8°

;

5° Eludes historiques sur le duche de Luxembourg el

comte de Chiny : Uinvasion francaise dans le Luxembourg

de 1542-1544, par J. Felsenhart. Vol. in-8°;

6° Hisloire de la cavalerie beige au service d'Autriche,

de France, des Pays-Bas pendant les premieres annees de

notre nationality, par Eugene Cruyplanls. Vol. in-8°;

7° Souvenirs personnels (1824-1841) et correspondance

diplomatique de Joseph Lebeau, publies avec une preface

hislorique, par Armand Freson. Vol. in-8°;

8° Bulletin de la section litteraire de la Societe des ftlelo-

philes de Uasselt, 19e volume, in-8°.

La Classe regoit, a titre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs :

La revolution brabanponne (1789), par Theodore Juste.

Bruxelles, vol. in-8°;

Le Code penal beige interprets, par J.-S.-G. Nypels,

14e
et 15c

livraisons. Bruxelles, 1884, in-8°;

Gazette archeologique
9
publiee par lessoinsde J.deWille

et Robert de Lasteyrie, nos
1 et 2 de 1884. Paris, in-4°;

Bruxelles a travers les ages, par Louis %
Hymans, 13c et

14e
. livraisons. Bruxelles, in-4°;

Frangois-Xavier Garneau, sa vie et ses oeuvres, par

M. Chauveau. Montreal, 1883, in-8°;
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Carles de Vancien duche de Limboitrg, plans et vues de

la ville de Limbourg, par A. Dejardin. Liege, 1884, cxtr.

in-8°.

La Classe renvoie & l'examen de M. Wauters une

note de M. Eugene Castan, sur les dates de naissance et

deces de Wenceslas Coebergher.

BIBLIOGRAPHIE.

M. Le Roy donne lecture de la note suivante :

L'honorable M. P. Chauveau, sheriff de Montreal, pre-

sident de la Societe royale du Canada, me charge de pre-

senter a TAcademie un volume qu'il vient de consacrer &

la memoire de Fran^ois-Xavier Garneau, I'hislorien clas-

sique de la Nouvelle-France. Ce n'est pas une simple bio-

graphic, c'est tout a la fois un curieux chapitre d'histoire

Jitteraireet une elude, penetree d'un profond sentiment de

patriotisme, sur le passe heroique de celte grande colonie

dont le sort a ete si elrange, el sur I'avenir plein de pro-

messes qui lui semble reserve, dans la situation nouvelle

que lui a faite la politique de PAngleterre mienx eclairee.

De meme que les femmes polonaises, en depit de tous

les essais de russification, ont assure la conservation de

I'idioine des ancetres en le faisant begayer par leurs

enl'ants; de meme les poetes de Quebec et de Montreal ont
»

affirm^ leur foi nationale en persistant a se servir de la

langue fran^aise, k une £poque oil instruction publique

toute entiere £tail organisee en vue de 1'anglificalion

complete de la rive gauche du Sainl-Laurent. Apres les

poeles vinrent les publicistes et tinalement les historien.s
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£voquant de glorieux souvenirs pour fortifier I'esprit

public el preparer une protestation supreme contre les

tendances absorbantes des Anglo-Saxons. Le Canada se

voyaitalors dans une condition assez analogue a celle de la

Belgique vis-a-vis de la Hollande, lorsque le roi des Pays*

Bas songea serieusement a nous imposer le n^erlandais.

Telle a ete la vitalite des Canadiens francjais, qu'il a fallu

finir par compter avec eux et leur garantir Pegalile des

droits: PAngleterre n'a paseua regretter cette mesure, et

elle doit sans doute a sa prudence d'avoir prevenu, au

XIXe
siecle, une seconde lutle pour I'indepcndance, qui

aurait pent-etre trouve son Washington. Aujourd'hui plus

de froissements: les Franco-Canadiens, voyant leur natio-

nality respectee, « se consolent d'avoir ete s^pares par ia

fortune de la guerre de leur mere-pa trie, en songeant que

cette separation leur a donne des liberies et des droits que

la France n'a su ni praliquer, ni conserver, ni meme
regretler. » C'est M. Chauveau, I'ardent patriote, qui s'ex-

prime ainsi, et il ajoule : « Le dualisme est loin d'etre un

obstacle au developpemenl d'une jeune nation, qui a tout

a gagner en conservant rheritage litteraire et social

qu'elle lient des deux plus grands peuples de I'Europe. »

M. Chauveau nous fait connaitre son he>os lour a tour

comme poete et comme historien, deux qualites qui sont

loin de s'exclure, ainsi que I'a demonlre quelque part Vil-

lemain. L'exemple de Garneau peut etre invoque en faveur

de la these du grand critique francos, que I'historien

dignedece nom « a besoin d'etre poete, non seulement pour

etre eloquent, mais pour etre vrai. » Jajouterai volon-

tiers que le souffle poetique qui anirae les pages de YHis-

toire du Canada est plus inlense dans ce remarquable

ouvrage que dans les vers de la ieunesse de I'auteur.C'est
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qu'aussi bien, depuis l'epoque des missions el des d6cou-

vertes jusqu'a notre siecle, les annales canadiennes se

resument en scenes epiques, alternativement glorieuses et

douloureuses. Un pareil sujel ne pouvait etre traite froi-

dement, surtout par un ecrivain qui n'a pris la plume que

pour servir les plus chers interets de son pays.

La quatrieme Edition de YHisioire du Canada vient de

para it re a Montreal, en quatre volumes, par les soins de

M. Alfred Garneau, fils de I'auteur. La brillanle etude

de M. Chauveau lui sert d'inlroduction.

La parole est de nouveau donnee a M. Le Roy, pour

une rectification. II s'exprime ainsi :

Lorsque j'ai en I'honneur, le 3 decembre dernier, de

presenter a la Classe un exemplaire des Souvenirs person-

nels de Joseph Lebeau, 1'honorable M. Th. Juste ma fait

observer que Tune des annexes de I'ouvrage n'eiait pas

completcment inedite, quoi qu'en pretendit Tediteur,

M. Armand Freson. II s'agissait de sept letlres de Lebeau,

ecritcs a Paul Devaux et a Nolbomb,en mission a Londres

(pp. 297-311). M. Juste desirait que j'ajoutasse quelques

lignes, en ce sens, a la note que je venais de lire. Je m'y

suis prete bien volontiers sur sa declaration, le priant

toutefois de me la coniirmer par ecrit, pour etre tout

k fait sur de ce que j'avais a dire. Le lenderaain matin

m'est parvenue une letIre de sa main; on y lit : e Ayant

en acces au Ministere des Affaires etrangeres, j'ai egale-

ment donne le resume et les prineipaux passages des let-

tres adresseespar Lebeau k Devaux et k Nothomb, pendant

leur sejour a Londresjettres que ML Freson suppose tout
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& fait incites, d J'ai done modiiie ma note; mais k peine

avait-elle vu le jour, que M. Fr^son m'envoyait une recla-

mation formelle. II en resulte que la memoirede M. Juste
m

Fa mal servi en celte circonstance, ou plutdt qu'il y a eu

malentendu. J'en ai fait Fobservation a Finteresse, qui s'est

empresse de m'ecrire, sous la date du 15 fevrier : « Que

j'aie eu connaissanee de la correspondance de M. Lebean

avec MM. Devaux et Nothomb en juin 1831, cela resulte

de mes citations (Histoire du Congres national, derniere

Edition, t. II, p. 261, et Selection de Leopold 1
CT

, p. 78).

Mais je n'ai rien publie des sept letlres de Lebeau, el

celles-ci sont reellement inedites. » La-dessus M. Freson

reclame l'insertion de ces lignes au Bulletin: il ne rae

paralt' pas possible de lui refuser cette satisfaction.

COMMUNICATIONS ET LECTURES

M. Joan Bold donne lecture d'une Etude sur I'ceuvre

poelique et philosophique de Carmen Sylva, iutitulee :

Deux fois Reine.

Des remerciinents sont adresses a M. Bold.

d

connaissanee de la lisle de presentation des candidatures

publiq

seance
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CLA.SSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 6 mars 1884.

M. Ern. Slingeneyer, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sonl presents : MM. Ad. Pauli, vice-directeur ; L. Alvin,

Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, £d. Fetis, le chevalier L. de Bur-

bure, Ad. Siret, Al. Robert, Ad. Samuel, Jos. Schadde,

Th. Radoux, Jos. Jaquet, J. Demannez, Al. Pinchart,

P.-J. Clays, Ch. Verlat, G. De Groot, Gustave Biot, mem-

bres ; le chevalier X. van Elewyck, Edm. Marchal, H. Hy-

mans, et J.-B. Meunier, correspondants.

M. fid. Mailly, membrede la Classc des sciences, assisle

a la stance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'fnterieur transmet a la Classe, afin

d'avis: 1° Le 6e rapport trimeslriel deM. R.Cogghe, laureat

du grand concotirs de pontine de 1880. — Renvoi a

MM. Siret, Slingeneyer, Robert, GutTens el Verlat;

2° Le 2* rapport semeslriel de M. Guillaume Charlier,

laureat du grand concours de sculpture de 1882. — Ren-

voi a MM. Geefs, Fraikin, Jaquet et Pinchart

;

3° Le A' rapport semeslriel de M. Louis Lenain, laureat
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du grand concours de gravure de i881. — Renvoi &

MM. Demannez, Biot et H. Hvmans.

La Classe recoil, k titre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des remerciments :

i° Les disques cruetferes , le Flabellum et UUmbella, par

Charles de Linas. Paris-Lille, in-4°;

2° L'ancienne faience liegeoise. Procedes de fabrication

suivisparj. Boussemart, par D. Van de Casteele. Naraur,

1884;in-8°.

COMMUNICATION.

U de ses confreres

sur les portraits des academiciens decides qui figurent

dans YAnnuaire, la Classe confie a une commission, com-

posed de delegu^s des diverses sections, le soin de

rechercher Jes meilleurs moyens pour arriver a tin choix

de

Cette

g

g
1° D'une proposition, introduite une premiere fois en

assembled generate des trois Classes de 1879, par M. Slin-

geneyer, et qui a pour but la formation d'une galerie de

portraits des directeurs el des secretaires perpetuels de-

puis la reorganisation de l'Academie en 1845;
2° D'une proposition faite par M. Felis, tendant a faire

insurer dans le reglement de la Classe des beaux-arts une

disposition qui prescriveaux nouveaux elus I'obligation de

gratifier la Classe d'un morceau « d'entree >.
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OUVRAGES PRESENTES

Neve [Felix) — Les epoqucs litteraires de l'lnde, etudes

sur la poesie sanscrite. Bruxelles, 1883 ; vol. in-8° (514 pages).

Juste (77*.). — La revolution brabanconne (1789). Bruxel-

les, [1884]; vol. in-8°.

JVypels. — Le code penal beige intcrprete, 14e ct 15* livr.

Bruxelles, 1884; in-8°.

Pirard (Jules). — Quelques notes historiques sur l'ancienne

Belgique depuis vingt siecles, 2 dc edition. Liege, 1884; in -18

(108 pages).

Cumont (Georges). — Bibliographic generate et raisonnee

de la numismatique beige. Bruxelles, 1883; in-8°(474 pages).

Lancaster (A.). — La pluie en Belgique. Bruxelles, 1884;

in-18 (115 pages).

Goblet d'Alviella (le Ctc
). — L'evolution religicuse contem-

poraine chez les Anglais, les Americains et les Hindous.

Bruxelles-Paris, 1884; vol. in-8° (430 pages).

Cruyplanls (le CapiL E.). — llistoire de la cavalerie beige

au service d'Aulriche, de France et des Pays-Bas, et pendant

les premieres annees de notre nationality, 2 IDC edit. Bruxelles,

1885; vol. in-8° (422 pages).

Gantier (Victor). — Renovation de I'histoire des Franks.

Bruxelles, 1883; in-8° (252 pages).

Freson (Armand). — Souvenirs personnels (1824-1841) et

correspondance diplomatique de Joseph Lebeau. Bruxelles,

1883; vol. in-8°.

Felsenhart («/.). — Etudes historiques sur le duche dc

Luxembourg et comte de Chiny : Invasion francaise dans le

Luxembourg de 1542-1544. Arlon, 188o; extr. in-8* (101 p.).

Dejardin {A.). — Cartes de Pancien duche de Limbourg,

plans et vues de la ville de Limbourg. Liege, 1884; in-8°(54p.)*
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Toussaint (le chanoine). — Cornelia ou Treves au IV e sie-

<le. Namur, !884;in-I8 (76 pages).

Nuel [J. -P.). — Notice sur J. Plateau. Gand, 1883: ext.

in-8°(I4 pages).

Dollo (L). — Premiere note sur les Crocodiliens de Bernis-

sart. Bruxelles, 1885; ext. in-8° (30 pages).

Note sur la presence du Gastornis Edwardsm, Lemoine,

dans Passise inferieure de Tillage landenien, a Mesvin, pres

Mons. Bruxelles, 1883; extr. in-8° (10 pages).

Errera (Leo). — Routines ct progres de la botanique syste-

matique. Gand, i884; extr. in-8° (20 pages).

Van de Casteele (D.) — L'ancienne faience liegeoise. Pro-

cedes de fabrication suivis par J. Boussemart,ext. in-8°(45p.).

Boset (A.). — Courbcs et surfaces focales. Bruxelles, 1884;

extr. in-8° (50 pages).

Van den Broeck (Ernest). — Note sur un nouveau mode

declassification et de notation graphique des depots geologi-

ques. Bruxelles, 1883; extr. in-8° (29 pages).

Sociele chorale et litteraire, les Melophiles de Hasselt.

Bulletin de la section litteraire, 19 e volume- In-8°.

Club alpin beige. — Bulletin, noS 1-5. Bruxelles, 1885-1884;

3 br. in-8°.

Observaloire royal de Bruxelles. — Annales astronomiques,

2rae
serie, tomes III et IV. Annales meleorologiques, 2 e serie,

tome I. Bruxelles, 1880-1885; 5 vol. in-4\

Natuurwetenschappelijk Genootschap van Gent.— Natura,
19 jaargang 1885; 2de jaargang, aflevering 1-3. In-8°.1

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Friihlich (J).— Malhcmatisrhc und naturwissenschafllische

B<richte aus Ungarn, Band I. Berlin, 1885; vol. in-8°.

Techmer (F.). — Internationale Zeitschrift fur allgemeine
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Sprachwissensehaft, Band I, i. Leipzig, 1884; vol. pet. in-4*.

Siviecicki (D r H. von). — Zur Entwicklung der Bartholi-

ni'schen Driise. 1883; extr. in-4° (5 pages et 1 planche).

Universilat, Marburg. — Akademische Schriften, 1883-

1884; 44 bi\ in-8° et in-4°.

Physikal.-medic. Societdtzu Erlangen.— Sitzungsberichte,

15. Heft. In-8°.

Gesellschaft der Wissenschaften. — Neues.... Magazin.

Gorlitz,1883; in-8°.

Naturhistorischer Verein in Briinn. — Vcrhandlungen,

XXI. Band. In-8\

Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig. — Mathera.-

phys. Classe : a) Abhandlungen, Band XII, n° 9; b) Bcrichte,

1882. — Philolog.-hislor. Classe : a) Abhandlungen, Bd. VIII,

5 und 6; Bd. IX, 1 ; b) Bench te, 1882. In-8°.

K. k. central A nstalt filr Meleorologie und Erdmagnetis-

mus. — Jahrbiicher, Jahrgang 1880, neueFoIgc, XVII. Band.

Vienne, 1883; in-4°,

Berliner Gesellschaft filr Anthropologic, Ethnologie und

Urgeschichte.— Vcrhandlungen, 1883, Juli-Novem b. In-8\

Ameiuque.

Burmeister (H.) — Atlas dc la description physique de la

Republique Argentine, 2me section : Mam mi feres, 2me livr.

Buenos Ayres, 1885; in-folio.

Academia nacional de Ciencias. — Actas, t. V, I. . Buenos

Ayres, 1884; in-4°.

France.

Bonvalot (Edouard). — Le tiers elat d'apres la charte de

Beaumont et ses filiales. Paris, 1884; in-8° (557 et 88 pages)-

Brassart. mberg
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ct du seigneur de Sorel (Mons, 29 juin 1372) avec des notes

sur les comtes de Fauquembergue. Saint-Omer, 1884; extr.

in-8° (43 pages).

Faure (Gracieux). — L'oeuf de Christophe Colomb. Postu-

latum d'Euclide et trisection de Tangle. Paris, [1884]; in-8°

(15 pages).

Lenormant (Fr.). — Monnaies et medailles* Paris, 1883;

vol. in-8° (328 pages).

Gosselet (/.). — Note sur Tarkose d'Haybes et du Franc-

Bois de Villerzies. Lille, 1885; extr. in-8° (14 pages).

Heuzey. — Discours prononee sur la tombe de M Fr. Le-

normant, le 11 decembre 1883. Paris, 1884; in-8° (5 pages).

Delisle. — Discours prononee sur la tombe de M. Fr. Le-

normant, le 11 decembre 1883. Paris, 1884; in -8° (3 pages).

Lasteyrie (de). — Discours prononee sur la tombe de M. Fr

Lenormant, le H decembre 1883. Paris, 1884; in-8° (5 p.).

Chavee-Leroy\ — Resume de la question phylloxerique de

1865 a 1884. Paris, 1884; in-12° (32 pages).

Les microbes organises et la cremation. Paris, 1885

(38 pages in- 1 8).

Gervais (H.-P.). — Sur une nouvellc espece du genre

Megaptere, provenant de la baie de Bassora (golfe Persique).

Paris, 1885; extr. in-4° (4 pages).

Heron-Royer. — Recherches sur les caracteres embryon-

naires externes de PAlyse accoucheur a partir de la ponte

jusqu'a l'eclosion de la larve. Paris, 1885; extr. in-8° (20 p.).

Note sur 1 hybridation des Batraciens anoures et ses pro-

fits congeneres et digeneres. Paris, 1883; extr. in-8° (20 p.).

Cas d'albinisme partiel chez la Musnraigne commune,
Pans, 1885; extr. in-8° (2 pages).

Unas (Ch. de). — Les disqucs crucifercs, le Flabellum et

I'Urnbella. Paris, Lille, 1884; extr. in-V (88 pages).

Uamon(A). — fitude sur les eaux potables ct le plomb
Paris, 1884 (62 pages in 12).
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Academie de legislation de Toulouse. — Recueil 1882-1883*

t. XXXI. Paris, Toulouse; in-8°.

Sociite geologique du Nord.— Annales, t.XI, 1, Lille; in-8°.

Grande-Bretagne et Colonies Britanniques.

Chauveau.— Francois-Xavier Garneau, sa vie et ses oeuvres.

Montreal, 1883; vol. in-8\

Gardiner (Martin). — Solution to one of the most celebra-

ted fundamental questions (hitherto unsolved) in dynamics.

Brisbane, 1883; in-8° (deux editions) (8 et 14 pages).

Determination of the motion of the solar system in fixed

unalterable space. Brisbane, 1883 ; in-8° (10 pages).

Mueller (baron Ferd. von). — The plants indigenous

around Sharks Bay and its vicinity. Perth, 1885 ;gr. in-8°(24p.)

Pogson (Elizabeth). — Administrative report of the meteo-

rological reporter to the Government of Madras, for 1881-82

and 1882-83. Madras; 2 br. in-8°.

Philosophical Society Glasgow. — Proceedings, vol. XIV,

in-8°.

Geolog. and natur. hist, survey of Canada. — Report of

progress for 1880-1882. Montreal; 2 vol. in-8\

Pays-Bas et Indes Neerlandaises.

De Man (J.G.). — Die frei in der reinen Erde und im

siissen Wasser lebenden Nematoden der niederlandischen

Fauna. Leyde, 1884; in-4° (207 pages, fig. 9).

Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. — Jaarboek

voor 1882. Afdecling lctterkunde : verslagen en mededcelin-

gcn, deel XII. Naain-cn zaakregister op 2C seric, deel I-XII der

verslagen. Verhandelingen , deel XIV. — Afdecling natuur-

kunde : verslagen en mcdcdcelingen, deel XVIII. Vcrhande-

lingen, deel XXIII. Proccssen-verbaal van de gewone verga-

deringen, 1882-1883.
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H. Maus, E. Candeze, F. Donny, Ch. Monligny, Steichen,

Brialmont, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folic,
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Tlnterieur fait savoir qu'il a confie au

sculpteur Mignon Texecution du buste en marbre de feu

Sclimerling, correspondant de la Classe et professeur de

rUniversite de Liege.

II ajoule que le modele en terre sera soumis a l'appro-

bation de I'Academie avanl d'etre execute en marbre.

L'Acadernie royale des Lincees de Rome fait part de

la mort de son president, M. Quintino Sella, decede le

14 mars a Biella (Piemont).

M. le secretaire perpetuel depose sur le bureau :

1° Une lisle de souscription pour lerection a An vers

d'uue lorn be monumenlale a la memoirede Conscience;
L2° Une nouvelle circulairedu comite execulif du monu-

ment a elever a Manloue en l'honneur de Virgile, solliei-

tant le concours de FAcademie a cette ceuvre.

La Classe accepte le depot, dans les archives de

PAcademie, d'un billet cachete de M. Ch. Lagrange,

astronome k PObservatoire de Bruxelles, et intitule :

Nouvelle demonstration elementaire de la loi supreme

de Wronski. »

M. C.-H. Delaey, marecbal des logis d'artillerie

retraite, envoie un manuscrit, avec deux annexes, portant

pour titre : Projet de votes navigable* du royaume de

Belgique. — Remercimenls et depot aux archives.
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La Classe recoil, a litre d'hommages, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des remerciments aux
-

auteurs

:

'

1° Zur Theorie der Kraftubertragung durch dynamoelec-

trische Maschinen, par R. Clausius, associe de la Classe.

Leipzig; extr. in-8°;

2° a) Intorno alia funzione r (x) e alia serie dello

Stirling che ne esprime il logaritmo; b) Ancora la serie

dello Stirling, par A. Genocchi, associe. Naples; 2 exlr.

in-4°;

3° a) Die embryonalen Keimblatler und die Gewebe; b)

Die Entwicklung der Keimblatler des Kaninchens ; c) Zur
Entwicklung des Auges und Geruchsorganes menschlicher

Embryonen, par A. Kolliker, associe. Wurzbourg; un est.

in-89
et 2 vol. in-4°;

4° Les caracteres microscopiques des cendres volcani-

ques et des poussieres cosmiques, etc., par John Murray

et A.-F. Renard; extr. in-8 -,

5° Courbes et surfaces focales, par A. Bosel. Bruxelles;

br. in-8°;

6° De l'extension des depots glaciaires de la Scandi-

navie et de la presence des blocs erratiques du Nord dans

les plaines de la Belgique, par E. Delvaux. Liege, 1883;

br. in-8°;

7

Konkoly. Buda-Pesl; 3 extr. in-8°;

8° Ueber die Teklonik und die Eruptivgesteine der

franzbsischen Ardennen, etc., par A. von Lasaulx. Bonn;
br. in-8°;

9° Annales du Musee dltistoire nalurelle de Marseille,

publiees par A.-F. Marion, tome 1", l
re et 2e

parlies.

Marseille,2 vol. in-4° presentes parM.P.-J. Van Beneden;
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10° Osservazione fatte a Milano sopra il passagio delle

onde atmosferiche prodolte dalV eruzione del vulcano

Krakatoa, par E.-G. Schiaparelli. Milan; extr. in-8°

;

11° Observations on new vegetable fossils of the aurife-

rous drifts, by bon Ferd. von Mueller, second decade.

Melbourne, 1883; in-8°;

12° Annuaire de VObservaloire royal de Bruxelles,

1884. In-12.

BIBLIOGRAPHIE.

M. P.-J. Van Beneden, en presentant les deux

volumes precites que le proiesseur Marion Pa prie

de remetlre k PAcademie, fait remarquer le progres qui

s'esl accompli depuis cinquante ans dans Petude de la

Zoologie. A celte epoque, dil-il, je visitais ces memes

parages, ou les travaux contenus dans ces volumes ont

ele executes, mais le but principal etait alors de connaitre

les formes el les affinites que les genres et les especes

presentent enlre eux; aujourd'hui ces connaissances ne

suffisent plus: il faul suivre pas a pas la formation de

chaque organe, en constalanl les changements successifs

des cellules en organismes plus ou moins parfaits. Celui

qui poursuit le developpement d'un etre vivant cherche a

deviner le plan congu et execute par le grand architecte,

non seulement a Pepoque actuelle, mais depuis Pappan-

lion de la vie sur le globe.

Les deux volumes publics sous la direction de M.Marion

montrent bien aussi la difference des ressources que pos-

sedent aujourd'bui les zoologistes.

II y a cinquante ans, au lieu d'un laboraloire sur le bord

de la mer, le zoologisle avail pour toute ressource les
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instruments et les livres qu'il portait avec lui, le marche

ou nne course en mer avec le pecheur, et pour cabinet de

travail une chambre a I'hdtel ou le voisin vous priait par-

fois d'aller fouillerces ordures ailleurs.

Ces deux volumes renferment des memoires remar-

quables qui denotent qu'au laboratoire de zoologie marine

de Marseille, la direction a place d'emblee cet etablissement

a la hauteur de la science actuelle.

La premiere parlie comprend une esquisse de la topo-

graphic zoologique du golfe de Marseille el des conside-

rations sur les eaux profondes de la Mediterranee, a cdte

de recherches sur les fichinides des coles de Provence.

La seconde partie renferme des memoires remarquables

sur les Alcyonaires, les Chitons, les Holothuries, les Den-

lales et les Peridiniens.

Tous ces memoires sont accompagnes de planches par-

laiiement executees el en rapporl avec l'importance des

travaux auxquels ils se rallachent. »

RAPPORTS.

Investigations sur les spectres comelaires el sur les spectres

lumineux des gaz hydrocarbones ; par M. Nicolas von

Konkoly.

fC«jjpo»*f flf- ff. Sfci*.

« Ainsi que son titre 1'indique, le memoire presenle a

I Academie par le savant aslronome hongrois a pour but

de laire connaitre les recherches spectroscopiques dont
les cometes ont el6 l'objel depuis que Panalyse prisma-
ttque a ete appliquee a la lumiere solaire, stellaire et pla-
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netaire. M. von Konkoly a enrichi son travail de recherches

nouvellessur les spectres Jumineux des gaz hydro- el oxy-

carbones.

Je vais essayer d'analyser aussi brievement que pos-

sible son memoire.

Apres avoir fait connaitre Je but de ses recherches,

Tauteur expose qu'il a eu recours pour leur execution k un

spectroscope a vision direcle, a forte dispersion de Merz,

et au spectrophotometre de Glan modiiie par M. Vogel.

II donne une description de ce dernier spectroscope el il

joint deux dessins el meme des galvanos pour leur impres-

sion.

Je ferai remarquer que le spectrophotometre de Glan,

modi fie par M. Vogel, a dejii ete deerit et figure par

M. von Konkoly dans kid ouvrage publie par lui et que le

D r Schellen, dans son livre Die spectral Analyse 1883, Pa

egalement decrit et (igure.

Les gaz et vapeurs qui ont fait I'objet des investiga-

tions de M. von Konkoly et de M. le D r Rudolf de Koves-

cizethy, son aslronome adjoint, sont le gaz de Teclairage,

le methan, Tertian, les oxyde et axhydricle carboniques, le

cyanogene, les vapeurs de Talcool, de Tether, de la ben-

zine, du petrole, de ('essence de terebenlhine.

Les gaz et les vapeurs ont ete brules a la pression ordi-

naire et a Taide des moyens generalement employes;

Tanalyse prismatique des flammes ainsi produites a ete

faite. Des tubes de Geissler ont servi pour Tobservation

des spectres 6lectriques gazeux a pression variable.

M. von Konkoly rappelle ensuite fort longuement les

spectres cometaires observes jusqu'a ce jour. Cette mono-

graphie si longue des bandes cometaires est cependant

moins complete que le remarquablc travail qu'on doit a
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M. le Dr Hasselberg el que M. von Konkoly ne cite pas,

sans doute par le motif qu'il en ignore l'exislence. En

eflet, en 1880,1'Academie imperiale des sciences de Saint-

Petersbourg a public, dans le tome XXVIH, n° % de ses

memoires, un travail du D r Hasselberg, intitule : Uber

die Spectra der Comefen, etc.
*

M. von Konkoly conclut de ses recherches que le

spectre de flamme des hydrocarbures, benzine, etc., de

ralcool, etc., appartiennent a un type commun. M. Hassel-

berg, qui a execute des travaux dans la meme direction, a

donne une conclusion plus generate. D'apres lm\ « le

pectre de tous les composes hydrocarbones se rap-

* porte avec une grande probability a celui de I'acety-

» lene. » En eifet , sous I'influence de Tare electrique,

acetylene se prod u it direetement par le carbone dans une

atmosphere d'hydrogene, ainsi que M. Berthelot I'a prouve

le premier. De ce fait on peul conclure, avec une grande

probability, que sous I'influence du courant tous leshydro-

carbures dissocies sont ramenesa I'etat d'acetylene.

D'apres M. von Konkoly, I'intensite des bandes hydro-

carbonees, dans les tubes de Geissler, diminue avec

1'augmentation de pression. Cette observation n'est pas

neuve; elle a deja ete faite par M. Hasselberg, qui dit que

« I'intensite et la richesse des details (des bandes) dimi-

» nue avec 1'augmenlaiion de pression. »

M. von Konkoly conclut de la com para ison de ses re-

cherches sor les spectres des hydrocarbures el des obser-

vations spectroscopiques cometaires que les cometes sont

des vapeurs hydrocarbonees. Cette conclusion est for-

mulee depuis longtemps deja et plus surement, en 1879
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par Young (1) et en 1880 par M. Hasselberg (2), qui a mis

en regard le type des spectres cometaires avec le spectre

des hydrocarbures et a montre la coincidence des Ion-

gueurs d'ondes de trois bandes.

II parait, en effet, constant que certaines cometes sont

formees exclusivement par des vapeurs hydrocarbonees

portees a Tincandescence par une cause qui nous est

inconnue. Mais les faits demontrent qu'il n'en est pas de

meme pour toutes. D'abord la lumiere emise par toules

les cometes n'est pas identique.Lacouleur est ourouge,ou

jaune ou vert bleuatre.hz couleur rouge varie du rouge vif

(comete de 1618, Arago) au rouge pale. La comele de

1533 etait jaune (Arago). Wilhelm Herscbel a reconnu

que la nebulosile de la comete de 1811 etait occupee par

un corps un peu rougeatre et que la lumiere de la tele

avail une leinte verl-bleualre (Arago).

Ensuite, il resulte des magnifiques travaux photogra-

phiques cometaires de M. Huggins que le spectre de la

comete 1881 renferme les raies de l'azote (3) el que le

spectre de la comele Wels 1882 presente les raies sodiques

ainsi que cinq bandes brillantes comprises entre les lon-

gueurs d'ondes 4,200 et 4,800 (4).

Les deductions lirees de la difference de coloration des

cometes et des Iravaux photospectroscopiques d'Huggins

permettent done de conclure, conlrairement a Topinion

qui etait generalement admise, que la substance de toutes

>-«

(1) Sillimann-Journal. Vol. 17, p. 572.

(-2) Uber die spectra der Cometen, efc.Saint-Petersbourg, 1880, p. 66

(3) Proceedings of the Royal Society. Vol. 33, p. I.

(4) Ibidem. Vol 54, p 148.
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les cometes n'est pas idenlique, ainsi que le croit aujour-

d'hui encore M. von Konkoly.

Le savant astronome hongrois termine son travail en

disant que « leur consislance (des cometes) n'est pas si

d rarefiee comme on le pense d'apres les observations

* astronomiques basees sur la refraction. » J'ignore sur

quels faits Pauteur se fonde pour emettre cette hypothese.

Je n'ai rencontre dans son travail aucune experience, ni

aucune consideration qui l'aient justifiee. Les plienomenes

qui se passent dans les lubes de Geissler renfermant des

gaz a des pressions variables me semblent conduire a une

conclusion opposee, et notamment le fait, reconnu d'abord

par M. Hasselberg el conGrme ensuile par M. von Konkoly

lui-meme, que I'intensite des bandes, hydrocarbonees dans

les lubes de Geissler diminue avec ['augmentation de

pression; ce qui du reste n'est vrai que dans une limile

donnee. En effet, celle limite depassee, I'intensite decroit

avec la depression ainsi que je I'ai constate avec certitude;

on sail d'ailleurs qu'en vidant a 1'aide d'une pompe de

Sprengel un lube rempli d'un gazquelconquejl arrive un

moment ou rillumination produite par le passage du cou-

rant diminue pour disparaitre completement. Ce moment
arrive, Telinceile elle-meme ne passe plus quoique le vide

ne soit pas complet.

Quoi qu'il en soit, il resulte des observations astrono-

miques inconteslees que les masses des cometes sonl

d une pelitesse excessive, pour me servir de I'ex pression de

La Place.

L'illustre auteur de la Mecanique Celeste constate d'ail-

leurs que « la comete de 1770 a traverse le systeme

« entier des satellites de Jupiter et cependant elle ne

» parait pas y avoir cause la plus legere alteration. »
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Babinet a certainement eu raison de les appeler « des

* Riens visibles » et en attendant qu'on ait penetre pins

avanl dans la cause de la lumiere emise par les masses

eometaires, il est prudent de conserver eette opinion.

Je ne veux pas finir I'analyse du travail soumis a mon

examen sans constater qiul renferme un grand nornbre

d'observations spectroseopiqucs de vapeurs hydrocarbo-

nees qui me paraissent executees avec beaucoup de soin.

Ces observations confirment, pour la plupart, celles dej&

connues et les completent pour quelques-unes d'entre

?lles. Du reste, les chimisles et les physiciens qui se sont

occupes d'analyse r<

spectre depend a la fois de la temperature a laquelle est

portee la tlamme ou le gaz considere et du spectroscope

employe. II y a deux annees, j'ai montre a mon eminent

ami M. le Lieutenant-General Liagre qifen faisantFana-

lyse prismatique du cone interne de la flamme du gaz de

Teclairage alimente convenablemenl d'oxygene pur, on

observe a Taide dun meme spectroscope un spectre sen-

siblement different, quant an nornbre de raies, suivant

que Tobservation s'effectue au sommet du cone interne,

ou la temperature est au maximum et suffisante pour

uiaintenir I'iridium en fusion, ou sur le devant ou sur le

cote du cone interne. Je lui ai montre en outre que la

pbysionomie du spectre du sommet, du devant ou du cote

tin cone interne varie d'apres le spectroscope. En se ser-

vant d'un spectroscope a vision directe a laible disper-

sion, on observe un spectre qui ressemble a s*y mepren-

dreau spectre cometaire k bandes, tandisqu'enemployant

un instrument (Tun pouvoir dispersif, plus considerable

les bandes se debnissent en raies, les unes fines et les

autres larges et a bords d'une nettete extreme.

V
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En m'exprimant ainsi je ne dis rien qui ne soil parfai-

tementconnu; ces faits qui ratlachent indissolublement le

fades du speclre des substances hydroearbonees a la tem-

perature a laquelle elles sont portees et aux instruments

utilises diminuent Ja valeur des observations spectrales,

executeessur les hydrocarbures.

La conclusion a deduire des faits et considerations qui

precedent ne me sembie pas douteuse. Le memoire
presenle a PAcademie, conlenant d'une part la description

d'un instrument parlaitement connu et figure dans un

traite de spectroscopic et d 'autre part une monographic

des spectres cometaires moins complete que celle que la

science doit depnis quatre annees deja a M. le D r Hassel-

berg de l'Observatoire de Poulkowa, ne peut pas elre im-

prime par PAcademie sans que la moitie au moins du texte

n'en soil retranchee.

II ne me reste done qu'a examiner s'il convient d'offrir

a I'auleur de red u ire son memoire a I'expose des observa-

tions spectrales qui lui sont propres. Si le savant auteur

de ce travail habitait !e pays et maniait plus facilemeni

la langne fran^aise, je n'hesiterais aucun instant de pro-

poser a la Classe de prendre ce parti. Mais M. von Kon-

koly reside en Hongrie et une entente a cette distance

enlre TAcademie et lui etant difficile, sinon impossible,

a realiser, je suis d'avis que la Classe peut se borner a

remercier M. von Konkoly de sa communication et a depo-

hono

Happot-t dc ft. I'm* dew* ftenubrt*aahe .

« Apres avoir pris connaissance du travail intitule :

Investigations sur les spectres cometaires et sur les

spectres lumineux des gaz hydrocarbones, ainsi que de
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1'analyse si complete et si consciencieuse de mon eminent

confrere M. Stas, je pense, comme le savant premier

commissaire, que le memoire de M. von Konkoly devrait,

avant de pouvoir etre publie par 1'Academie, etre notable-

ment condense et reduit aux observations originales de

Tauteur et de son assistant.

Si la Classe etait d'avis qu'une pareille reduction, qui

devrait necessairemenl etre accompagnee de nombreuses

corrections, tant au point de vue du style que de l'ortho-

graphe, est rendue impossible par des circonstances

speciales, j'appuierais la conclusion de mon savant con-

frere, d'apres laquelle des remerciments seraient adresses

& Fauteur, et le memoire lui-meme depose tres honora-

blement dans les archives, d

La Classe a adopte Jes conclusions de ces deux rapports

auxquelles a souscrit M. Montigny, troisieme commis-

saire.

Sur le telraedre; par M. Neuberg.

ttapport de *f. MFolie, premier commitaaire.

« Quelques geomelres, tant en France qu'en Allemagne,

ont consacre leurs loisirs a la recherche des proprietes de

certains points particuliers dans le triangle.

Sans partager leors gouts, nous comprenons I'attrail

qu'ils eprouvent pour ce genre de recherches : trahit sua

quemque voluptas.

Tels n'aiment a considerer, dans la science, que les

grandes lignes; d'autres sont pousses de preference vers

I'etude des details.
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Celle-ci, independamment des resultats interessants

auxquels elle peut conduire, offre parfois, du resle, k

celui qui sait en profiler, la chance d'y rencontrer le

germe d'une theorie nouvelle.

Sans avoir la passion de ce genre de travaux, on peut

done les encourager et applaudir aux sueces de ceux qui

s'y livrent.

Telle est I'impression generate que nous a laissee la

lecture du memoire de M. Neuberg.

Familiarise avec le tetraedre par ses recherches ante-

rieures, il s'est propose d'etendre a 1'espace les proprieles

recentes decouvertes dans le triangle.

Quoique Tidee de celte generalisation flit toute natu-

relle, aussi simple n'etait pas sa mise a execution.

Tel est, en effet, le caractere des theories generates,

qu'elles s'etendent d'elles-memes, sans autre effort, le

plus souvent, qti'une difficulle analylique k surmonter, du

plan a I'espacc, landis que la generalisation des proprtetes

particulieres demande presque toujours une tournure

d'espril speciale, parfois meme, comme Ta dit avec raison

M. P. Serret, un peu de bonheur.

M. Neuberg a surmonte les difficultes assez grandes

que presenlaient les generalisations qu'il s'est propose de

trouver; il a reussi a les rencontrer presque toutes, et il

est arrive, en outre, a des resultats tres curieux et tres

interessants.

Nous aurions trop de citations a faire, si nous voulions

analyser en detail son memoire.

Ce que nous venons d'en dire sullira, pensons-nous,

pour justifier la proposition que nous avons l'honneur de

faire a la Classe, d'ordonner I'insertion du travail de

M. Neuberg dans les memoires in-8°. »
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fiappo$ % l fie ft, J. De Tiily, deuacieme co>n*ni*Ma4§*e.

« Je me rallie aux conclusions de mon honorable con-

frere, et je propose, en outre, d'adresser des remercie-

ments a M. Neuberg, pour renvoi de son inleressant et

savant memoire. »

Mtappori de MM. MS. Catalan , iroisieme rottitfit««atVe.

c Parmi les theoremes, tres nombreux, contenus dans

le Memoire de M. Neuberg, je citerai ceux-ci, parce qu'ils

me semblent fort remarquables

:

I. Le sommet d\tn tetraedre, et les centres des spheres

ex-inscrites, forwent tin systeme de points tels, que toute

surface i du second degre, passant par sept d'entre eux,

passe aussi par le huitierne (*). La surface 2 conlient tine

infinite de couples de points qui peuvent elre pris pour

foyers d'une surface de revolution, du second ordre%
inscrite

au tetraedre.

II. Si deux telraedres isodynamiques (**) sont homolhe-

tiques par rapport au point K (***), les faces du premier

rencontrent les aretes du second endouze points d'une meme

sphere; les faces du second rencontrent les aretes du premier

en douze points d'une seconde sphere; les centres des deux

(") D'apres un theoreme cormu, toules les surfaces du second degre,

qui passent par sept points donntis, passent aussi parun huitUme point.

he theorem** de M. Neuberg peut-il servir a completer celui-ci?

(•*) Un lelraedre isodynamique est celui dans lequel les armies oppo-

ses forment un rectangle constant.

(***) Le point K est celui ou concourent les droites qui joignent les

sommets avec les centres des cercfes inscrits aux faces respectivement

opposees.
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spheres divisent, en trots parties egales, la droite qui joint

les centres des spheres circonscrites aux deux tetraedres.

llf. Dans tout quadrilatere isodynamique : 1° les droites

qui joignent un sommet an centre du cercle inscrit au

triangle des autre* sommets , concourent en an meme
point; 2° les droites qui joignent un sommet an centre

du cercle circonscrit au triangle des autres sommets, con-

courent en un meme point.

IV. Sur une base donnee, A j A 2 A 3 , on peut construire

une infinite de tetraedres involutifs Aj A 2 A 3 A 4 (*). Cela

pose: te lieu des sommets A 4 est une anallagmalique du

troisieme ordre.

On le voit : le Memoire de M. Neuberg roule, principa-

lement,sur la Geometric elementaire. Mais n'oublions pas

que cette Geometrie, collivie par Euler, Monge, Poncelet,

Dandelin,Sleiner, Chasles, . .., Pest encore pasd'illustres

vivanls. Notre honorable et savant Collegue de Liege a

bien fait, je pense, d'ajouter un cbapitre, tres interessant,

au recueil des travail x de ses devanciers.

En consequence, je me rallie, avec empiessement, aux

conclusions des deux premiers Commissaires. *

La Classe a adopte les conclusions de ces trois rapports.

O Pour abreger, j'appelle telraedre involulif, celui dans lequel fhyper-

bololde des hauteurs passe par le centre de la sphere circonscrite.
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Sitr la presence aux temps anciens el modernes de la

Baleine de Biscaye (on Nordcaper), aux cotes de Nor-

wege; par G.-A. Guldberg.

Rapport de Jif. #».-«#. Wan Mteneden.

« La notice que M. Guldberg vient de communiquer a

FAcademie a pour objet la Baleine que les Basques ont

chassee depuis le IXe siecle dans le golfe de Gascogne et

qu'ils ont poursuivie plus tard an nord de 1'Atlantique.

M. Guldberg a trouve quelques ossements de cette espece

dans des iles au nord de la Norwege et il commence sa

notice en disant que la premiere espece de grande Baleine

que I'homrne ait poursuivie et capluree, est la Baleine

des Basques.

Nous ferons remarquer que nous ne savons rien de

I'hisloire de la peche dans la mer du Japon, si ce n'esl

que la Baleine du Japon vit dans les eaux du courant noir,

comme la Baleine des Basques dans les eaux du gulf-

stream, et que les nombreux ouvrages japonais qui trai-

tent de cette peche denotent que cette industrie y est

exercee depuis des temps tres recurs.

M. Guldberg partage encore Topinion de Sowerby et de

Cuvier que la Baleine des Basques a ete de plus en plus

refoulee vers le nord et que les baleiniers, en la poursui-

vant dans les regions polaires, ont appris a connaitre la

Baleine franche. C'est une erreur qu'il est bien difficile

d'extirper, parait-il. II est bien reconnu que c'est la

recherche du passage nord-est pour se rendre a Cathay,

le pays des merveilles et des epices, qui a fail connaitre la

Baleine du Spilzberg. Barendz et plus tard Ryp en 1596

decouvrent Vile des Ours, la Compagnic moscovite y
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envoie en 1604 un navire pour chasser le Morse et en

poursuivant cet animal plus an nord,en 1607, J. Poole

decouvre la Baleine franche.

Du reste, ce qui montre bien qu'il existe un hiatus

dans I'histoire de la peche de la Baleine, e'est que les

Anglais comme les Neerlandais, en envoyant en 1 611 et

en 1612 les premiers navires au Spitzberg, vont chercher

leurs harponneurs parmi les pecheurs basques.

Une partie im porta nte de la notice de M.Guldberg a pour

objet des ossements de Baleine, Irouves par lui-meme, les

uns a l'ile de Soroen, au Sud-Est du Cap nord (70° */4 N),

dans une colline qui porte encore aujourd'hui le nom de

Colline des Hollandais, Hollanderhaugen ; les autres pres

de Sorvaer, qui est aujourd'hui une station de pecheurs

des Balenopteres, et d'autres encore dans deux endroits

pres de la grande station de Vardo.

La plupart de ces ossements sont bien conserves; ils

consistent en une region occipitale, une partie moyenne
de maxillaire superieur, deux regions cervicales; deux ver-

lebres lombaires, deux omoplates et dix os de bras et de

I'avant-bras.

M. Guldberg fait la description de ces os, donne leurs

mesures et les compare ensuite avec soin aux os corres-

pondants des especes voisines; il n'est pas douteux que ces

os proviennent de la peche qui a et£ pratiquee ancien-

nement dans ces parages et appartiennent a la meme
espece, le Nordcaper, dont nous avons fait connaitre un
humerus, recueilli sur les bords de la mer dans la Cha-

rente-lnferieure, ainsi qu'une c6te et des vertebres des

environs de Fumes el d'Ostende.

Le conservaleui du museedeChristiania fait remarquer,
en flnissant, que les pecheurs ont observe depuis quelque

3"e
SERIE, tome vii.

v

19



( 290
)

temps {'apparition (Tune Baleine sans nageoire dorsale,

c'est-a-dire d'une vraie Baleine, autour de Beereneiland;

comme le meme phenomene s'est produit sur les cotes de

la Caroline du Sud, il y a tout lieu d'esperer que la peche

de la Baleine des Basques reprenne d'ici a quelques annees

des deux cotes de FAtlantique.

Cette notice de M. Guldberg doit contribuer a nous faire

mieux connaitre I'histoirc de ce precieux animal que nos

voisins du Nord ont appele Nordcaper; aussi nous avons

I'honneur d'en proposer Timpression dans les Bulletins

de PAcademie- »

La Classe a adopte ces conclusions auxquelles s'est

rallie M. Ch. Van Bambeke, second commissaire.

? 1'influence de la temperature sur les caracteres des

raies spectrales; par M. Ch. Fievez, astronome a I'Obser-

valoire royal de Bruxelles-

Hap§9o**$ ilv flf. Sta*.

« A Forigine de l'analyse prismatique, on admettait

generalement que I'espace spectral etait sillonne exclusi-

vement ou de raies obscures, noires, ou de raies plus ou

moins brillantes. L'etude du spectre solaire d'abord, et

ensuite Pexamen plus approfondi du spectre des flammes

et de I'etincelle electrique, ont permis de reconnaitre des

changements dans les caracteres des raies. Ainsi, on a

constate Fexistence de raies courtes, de raies elargies. On

a reconnu, dans le spectre solaire et dans les spectres stel-

laires, Fexistence simullan6e de raies noires et de raies

brillantes, les unes fines el les autres larges. Le profes-
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seur Young a vu a la base des protuberances solaires les

raies noires du sodium considerablemenl elargies, une

raie brillante se developper au milieu de chacune de ces

raies sombres elargies, enfin une raie noire se produire au

milieu de chaeune des raies brillantes.

M. Kirchhoff a le premier indique et demon ire ia cause

du renversemenl des raies. On a attribue les changements

d

dan

emissive. M. Fievez a institue une serie de recherches

avant pour but de deeouvrir la cause generale des difle-

rents changements observes dans les caracteres des raies.

Dans un precedent travail imprime dans les Bulletins de

PAcademie, il a prouve que I'elargissement des raies de

Phydrogene, de Pazote, etc., est independant de la pres-

sion et correlatif a une elevation de temperature. Le tra-

vail acluel porte a la fois sur des spectres electriques et

sur des spectres de flamme.

Les recherches sur les spectres Electriques ont ele"

executees sur de Phydrogene conlenu dans un lube de

Geissler muni d'electrodes dislants de 100 millimetres,

ou dans un tube de 50 millimetres de largeur muni

d'electrodes distants de 2 millimetres, a des pressions

elevees ou faibles.

En operant ainsi, M. Fievez a constate de nouveau,

contrairement a une affirmation de Van Monckhoven, que

la pression est sans influence directe sur I'elargissement

des raies de Phydrogene et que cet elargissement est cor-

relatif a Pelevation de la temperature, qui depend de la

resistance opposee au courant par le milieu traverse. II

demontre egalemenlque la pression est sans influence sur

le renversemenl des raies d'un gaz, c'est-a-dire « sur
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rapparition d'une raie noire au milieu d'une raie bril-

lanle *, et sur I'elargissement subsequent de cette raie

noire.

La note eontient ('expose precis des conditions dans

lesquelles les observations ont ele failes, et cet expose

me semble justifier les conclusions deduites par M. Fievez

de ses recherches, notamment que les phenomenes con-

states sont dusexclusivement au mouvement calorique.

11 a controle ses observations en etudiant les spectres

de flamme. Pour executer cette etude, M- Fievez a eu

recours a une forte dispersion
, qu'il a realisee en combi-

nant un spectroscope Christie a un reseau Rutherford.

Ses investigations ont porte sur le spectre du sodium, du

potassium, du lithium et du thallium qui, du reste, lui ont

fourni des resultats idenliques quant aux changements

des caracteres des raies spectrales observees.

Je vais me borner a indiquer ceux relalifs au sodium.

En repandant ce metal dans l'hydrogene en combustion

ou en le brulant dans le gaz oxhydrique, on voit successi •

vement les raies brillantes Dj et D2 :

« i° Augmenter d'eclat et s'elargir jusqu'a se rejoin-

dre

;

» 2° Une raie noire paraitre au milieu de chacune des

raies elargies

;

> 3° Ces raies noires s'elargir jusqu'a se rejoindre;

» 4° Une raie brillante au milieu de chaque raie noire

elargie;

5° Une nouvelle raie noire au milieu de cette raie

brillante. »

Je ne veux pas finir sans consigner ici une observation

faite par M. Fievez que je regarde comme fondamenlale.

L'ingenieux et perspicace physicien, exposant les con-



4

/

( 293

slatations qu'il a failes sur le spectre de l'hydrogene Sode

en combustion, dit :

L'image du dard, projelee sur la fente du spec-

troscope, etant plus petite que la hauteur de cette feme,

donne un spectre des diverses enveloppes de ce dard : le

milieu du spectre correspondant au centre du dard et les

bords correspondant a Tenveloppe externe em la tempe-

rature est la plus basse.

» Or, les raies sodiques sont les plus elargies et ren-

versees en leur milieu et siraplemenl brillantes et termi-

nees en pointe a leur extremite, correspondant a la region

de basse temperature du dard, ce qui demontre Tinfluence

directe de la temperature sur le renversement et Felar-

gissemenl. »

Les phenomenes decrils par M. Fievez rappellenl ceux

observes par M. Young sur le soleil et en donnent 1'expli-

cation.

M. Fievez termine sa note en disant : « Les modifi-

cations dans lapparence des raies sont done identiques

dans les spectres de flamme et dans les spectres cMec-

triques, el Ton peut en conclure :

Un accroissement decomplexite dans la constitution

d'une raie spectrale est un indice certain d'un accroisse-

ment de temperature de la vapeur emissive.

* Cette conclusion permel d'aftirmer que :

* La temperature des taches solaires est plus elevee

que celle du limbe parce que les raies spectrales des

taches ont une largeur plus considerable que celle du
limbe. *

v

Avanl de me charger de presenter a I'Academie le tra-

vail de M. Fievez, je Tai prie de repeler devant moi les

fails fondamenlaux qui y sont exposes. II m'a rendu
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temoin a deux reprises des observations relatives & Felar-

gissement et au renversement des raies de Fhydrogene, du

sodium et du lithium. M. le lieutenant-general Liagre a

constate egalement Inexactitude des faits concernant

Felargissement et le renversement des raies sodiques. Nous

pouvons done nous conslituer garanls de leur parfaite

realite.

La grande importance des observations consignees par

M. Fievez dans sa note ne peul echappera ceux qui sont

au couranl de Petal actuel de nos connaissances spectro-

scopiques.

Je considere comme un grand progres realise d'avoir

decouvert le moyen de reproduire a volonte des pheno-

menes fugilifs qui se passent k des distances presque

incommensurables de nous et qui n'ont que la lumiere

pour message r, eniin un progres plus considerable encore

d'en avoir demontre la cause avec certitude.

Je remplis un devoir, bien agreable du reste, en pro-

posant a la Classe d'ordonner Pimpression dansle Bulletin

de la seance de la note de M. Fievez, de lui adresser des

remerciments pour sa communication et des felicitations

pour son remarquable travail. »

Ces conclusions sont mises aux voix etadontees.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sti*' les amas de sables et les blocs de gres dissemines a la

surface des collines famenniennes dans I'Entre-Sambre-

et-Meuse; par Michel Mourlon, correspondant de 1'Aca-

demie.

On a pu voir par les publications du service de la Carle

geologique que les amas de sables avec Jentilles d'argile

plaslique qui recouvrent frequemmenl le calcaire carbo-

nifere, ne sont pas renseignes sur les roches psammiliques

du famennien ou devonien superieur.

Cest que tandis que ces sables avec lentilles d'argile

soni rapportes aujourd'hui par la plupart des geologues a

1'etage landenien fluvio-marin de PEocene inferieur, les

sables et les argiles qui surmontent les psammiles famen-

niens sont, comme je I'ai reconnu depuis longlemps, le

resultat de la decomposition sur place de ces psammites.

C pa

qui enlrent dans leur composition de

decomp
qui leur sont associes.

Apres avoir parcouru tout I'espace occupe en Belgique

par les psammites du Condroz, un seul affleurement de

sables avec argile plaslique m'avait semble devoir faire

exception a cette regie : c elait celui qui s'observe a Test

d'Esneux, sur TOurthe, entre les deux hameaux de Fontin
et de Betgne, c'est-a-dire dans une region on Dumont ne

renseigne sur sa carle que des psammites du Condroz. Or,
la decouverte que je fis dans cette meme region de denx
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petits bassins <Je calcaire carbonifere (I) semblait deja un

indice que I'affleuremenl en question pourrait bien consti-

luer un nouveau petit bassin si, toutefois, il n'etait pas le

prolongement de Tun des deux autres.

De nonvelles observations me permirenl de constater

que 1'afReurement ou plutot l'amas de sables rouge, blanc

et jaune avee argile plaslique gris-bleuatre etait, en

quelque sorle, limite par du mineral de fer identique a

celui qui s'observe a la base du calcaire carbonifere.

Enfin, des renseignements recueillis tout recemment, a ma

demande, sur les lieux par M. Vander Maesen, directeur

de carrieres, m'apprirent qu'en exploitant i'argile et le

minerai de fer il y a une quarantaine d'annees, on avail

extrait, en meme temps que le fer, des blocs de calcaire et

rencontre cette roche en place.

Des lors, le doute n 'etait plus possible et ici comme par-

tout ailleurs en Condroz, les sables avec argile plastique

dont il s'agit, semblent bien localises dans le calcaire

carbonifere.

J'ai pu tn'assurer, du reste, par des sondages, notam-

ment sur la feuille d'Achene, que lorsqueces depots argilo-

sableux reposent a la limite du calcaire carbonifere et du

famennien et que cette limite n'est determinee que par des

affleuremenls assez eloignes les uns des autres ils ne

debordent pas sur les psammites.

Et, en effet, lorsque la sonde ramene du sable, e'est bien

du sable delritique des psammites et non le sable ler-

tiaire qui rempi it les anfractuosites du calcaire.

Ce qui vient d'etre (lit pour le Condroz s'applique ega-

(l) Sur ritage ddvonien des psammites du Condroz en Condroz.

(Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, t. XXXIX, 1875, |>. Mi.)
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lement a rEntre-Sambre-et-Meuse. Settlement iei la pre-

sence d'une cerlaine argile plastique bleuatre clans laquelle

de petites fosses sont ouvertes, notamment sur la feuille

de Philippeville, un peu k I'Ouest et au Sud-Ouest de

Morialme, ferait croire qu'on a affaire au calcaire carbo-

nifere alors, au contraire, que Fabondance des paillettes de

mica dans cette argile montre clairement qu'elle resulle

de la decomposition des psammites sous-jacents.

Q complique dans cetie

region parce que, outre les sables detritiques, il en est

d'autres, notamment sur les feuilles de Rosee, de Beau-

mont et de Sivry, dont Pexistence n'a point encore ete

signalee, que je sache, k l'attention des geologues, bien

qu'ils aient dej& donne lieu a des exploitations de quelque

importance,

Je commencerai par mentionner les sablonnieres qui

sontsiluees vers I'extremite Sud-Ouest de la feuille de

Rosee et dont deux seulement sont encore ouvertes

actuellement.

C'est d'abord celle qui se trouve a cote du chemin de

Lotenne, un peu au Sud de la route de Philippeville et au

Sud-Ouest du lieu dit Prailes, dependant de Rosee. Elle

presente la coupe suivante, de haut en bas :

Coupe cfune sablonniere au Sud-Ouest de Prailes (Bosee).

a. Terre vegetale m,20

b. Limon avec cailloux a la base et. dissemines dans la masse. i ro,00

c. Sable quartzeux jaune fonce ferrugineux m,70
d. Sable quartzeux blanc et jaune, legerement glauconifere,

visible sur uue epaisseur de 2m,00

Je fus frappe, a premiere vue, de I'identitedecaractercs

que presente le sable d avec certains sables tertiaires, mais

en examinant de plus pres la coupe de cette sablonniere
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je deeouvris, au milieu de la masse sableuse d, un fragment

de psammite qui semblait avoir echappe tout expres a la

decomposition pour temoigner de la nature detritique du

sable.

Ce fragment de psammite jaune (inement paillete, lequel

me semble bien devoir etre rapporte au niveau superieur

du famennien inferieur, Falc, est precisement eel u i qui,

d'apres mon leve, constitue le sous-sol de la region en

ce point; il m'a bien paru en place, mais neanmoins, le

sable d ne presentant aucun des caracteres de ceux qui

proviennent de la decomposition des roches psammitiques,

je persistai a le regarder comme etant d'origine tertiaire.

La sablonniere qui est ouverte un peu au Sud-Est de

la precedente, dans les dependances d'une nouvelle ferine

appartenant a M. Quevrin, est venue me conflrmer dans

cette maniere de voir.

Non settlement, en effet, le sable ne presentait plus de

fragments de psammites, mais les ouvriers de la ferme

m'affirmerenl qu'il avait ete traverse jusqu'a 7 m. de

profondeur sans que Ton y constatat la presence de psam-

mites.

Voici la coupe de cette sablonniere :

Coupe de la sablonniere de la ferme Quevrin,

a. Terre vegetale m,20

6. Limon jaune brunatre bigarre de grisatre (terre a briques)

petits caillotiY de quartz blancel de gres ou quartziie

a la base et un peu dissemines dans la masse argileuse,

j'y ai recueilli aussi un caillou de silex; Tepaisseur du

limon varie de m,50-2«00

r. Sable quartzeux, legerement glauconifere blanc et jaune a

grains moyens assez fins avee quelques concretions ferru-

gineuses, visible sur l^SO
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Si maintenant Ton se transporte h Fextremite occiden-

tal du pays, pres de la frontiere franchise, a environ

35 kilometres a I'Ouest des sablonnieres precedents,

on observe, en mainls endroits des environs de Beaumont,

des sables idenliques a ceux des environs de Rosee.

Ce sont, en premier lieu, ceux qu'on exploite depuis

plus de trente ans dans les sablonnieres de Malaise (Thi-

rimont) au Nord de Beaumont.

J'y ai leve la coupe suivanle :

Coupe des sablonnieres de Malaise (Thirimont)

au Nord de Beaumont

a. Alluvions limoneuses reofermant, surtout au contact du

gravier b, de nombreux blocs de gres lustres pelris de

traces de debris vegetaux; cetle couche varie de. . 1 m. a om,75

6- Gravier et cailloux roules de quartz variant de quelques

0%.Vicentimetres a

c Sable jaune el blanchatre, legerement glauconifere, visible

sur 2 metres de haul. Ce sable, qui a ete exploite jusqu'i

50 pieds de profondeur, se perd vers I'Ouest mais se

poursuit a TEsl vers Stree 2m,00

Des sablonnieres sont aussi ouvertes au Nord-Est de

Beaumont, entre celte localite et Gravelinne. Ce sont

toujours les memes sables blanc et jaune, legerement glau-

coniferes, visibles sur environ om50 de haut el separes des

alluvions, lerre a briques, de l
m50 a 2m50d'£paisseur, par

une couche de sable rouge ferrugineux, parfois Ires glau-

conifere avec rares cailloux de silex, le tout variant de

quelques centimetres a m
50.

Le meme sable s'observe aussi un peu an Nord-Ouest

de ces dernieres sablonnieres, dans la tranchee du chemin

de fer, a 400 metres au Sud du passage a niveau de

Thirimont.
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Menlionnons aussi la presence de ces sables au Sud-

Ouest de Beaumont, sur la feuille de Sivry. Un peu au

Sud du village de ce nom, il existe une sablonniere ren-

seignee sur la carle topographique et dont on ne voyait

plus en juiilet 1882, lorsque je la visitai, que la partie

superieure. Ce sont des sables graveleux gris et jaune

mouchetes de noir, veines irregulierement d'argile grise et

surmonles d'une couche d'alluvion argilo-sableuse renfer-

mant des quantites de blocs de gres k Turritelles (T. abbre-

viata), dont il sera parle plus loin.

Enfin, et c'est la le point important, les sables qui vien-

nent d'etre passes en revue, tant aux environs de Rosee

que de ceux de Beaumont, sont identiques avec ceux

qu'il m'a ete donne d'observer entre ces deux localites

sur la feuille de Silenrieux, particulierement h Bossu

lez-Walcourt, ou je les ai reconnus en plusieurs endroits

et notamment un peu au Nord de ce village, en un

point ou Dumont figure sur sa carte une petite tache de

bruxellien.

Or, en octobre 1879, j'ai pu encore observer en ce

point, dans une grande sablonniere, sous une faible cou-

che de limon avec cailloux, de silex a la base, I^O de

sables blanc-jaun&tre legerement glauconiferes, tout a fait

identiques avec les sables de Rosee et de Beaumont.

J'ajouterai que j'ai recueilli non loin de celle sablon-

niere, outre des gres siliceux fossiliferes a Turritelles,

semblables a ceux qu'on vienl de voir pres de Sivry, des

gres fistuleux incontestablemenl bruxel liens qui sont

comme effriles mais peu ou point roules, et qui viennenl

ainsi appuyer l'opinion de Dumont.

Si done les sables de Rosee et de Beaumont sont bien

identiques aux sables bruxelliens de Bossu lez-Walcourt,
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comme cela semble resulter des observations qui prece-

dent, on aura la preuve que la mer bruxellienne s'est

elendue a plus de 20 kilometres au-dela des limites qu on

lui assignait jusqu'ici dans FEntre-Sambre-et-Meuse.

L'age des sables de cetle region etant connu, il devient

evident qu'ils n'ont aucun rapport avec les blocs de gres

blancs lustres, repandus a la surface des champs et qui

prenneut parfois une tres grande extension. C'est ainsi

que dans le bois des Menus, a proximile des sablonnieres

de Malaise, oil on en a fait des paves, ils formaient, parait-

il, un banc presque conlinu reposant sur les sables et cela

surdeux hectares environ.

Ces blocs de gres ont une composition identique a celle

des gres landeniens qu'on exploite nolamment dans les

carrieres d'Huppaye (1), au Sud-Ouest de Landen, et ren-

ferment comme ceux-ci des traces de debris de vegetaux,

ce dont j'ai pu m'assurer dans la sablonniere de Malaise.

Mais ces blocs de gres landenien ne sont pas les seuls

qu'on rencontre dans FEnlre-Sambre-et-Meuse. II existe

aussi, dans cette region, d'autres blocs qui accompagnent

les cailloux et les graviers quaternaires et dont il ne semble

pas avoir ete fait mention jusqu'ici.

Ce sont des gres siliceux jaunatres, tres fossiliferes que

J ai recueillis, comme on vient de le voir, sur la feuille de

Sivry ainsi que sur la feuille de Silenrieux, un peu au Sud-
Est de Castillon el en plusieurs points au Sud de la ferme

des Sept-Anes a FOuest d'Erpion.

J'ai eu la bonne fortune de recueillir dans ces gres un

certain nombre de fossiles qui permettent de determiner

(1) Geologiede laBelgique,l. I, i860, p. 206.
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avec precision le niveau straligraphique auquel ils se rap-

portent. Ce sont, outre des Turritelles (T. abbreviata),

plusieurs autres especes de TEocene moyen, telles que

Dentalium lucidum, Tellina sinuata, Spondylus rarispi-

nus, Lunuliles et Nurnmulites Icevigata.

Cetle derniere espece,sicaracleristique d'un niveau bien

connu dans le bassin de Paris, semblerait devoir faire

assimiler, malgre de certaines differences mineralogiques,

nos blocs a Turritelles avec les fragments de gres lustres

jaunatres, renseignes a la surface des champs avoisinant

le gile fossilifere landenien d'Angre, dans le Hainaut (i).

(Test dans ces fragments de gres lustre que M. Vincent,

qui a bien voulu me preter son concours pour la determi-

nation specifique des fossiles ci-dessus mentionnes, a

reconnu la presence de la Nurnmulites Icevigata (confirmee

par M. Van den Broeck), ainsi que de plusieurs especes du

calcaire grossier, notamment de la Natica cepaccea et de

VOstrea cymbula.

Ces fragments de gres siliceux fossiliferes h Nurnmulites

Icevigata ont encore ete rencontres dans le Hainaut, au

sommet du Mont-Panisel, par M. Houzeau de Lehaye (2),

a Baisieux et a Tournai, d'apres M. Briart (3), ainsi qu'en

de nombreuses localites du Nord de la France, par

M. Gosselet.

Enfin, je citerai pour memoire le bloc d'Asleld, silue

au point culminant de la montagne de Charlemont (Givet),

(1) Comple rendu de la reunion de la Sociele geologique de France a

Mons, en 187i. (Bull, de la Soc. geol. de Fr., 3* serie, t. II, p. 627); voir

aussi (Ann. de la Soc. malacol. de Belg., t. XI, 1876, p. LXXIV).

(2) Bull, de la Soc. gdot. de Fr., 3' serie, t. II, 1874, p. 536.

(3) Ann. de la Soc. geol. de Belg., t. IX, 1881-82, p. CLXXXM.
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qui attire clepuis longtemps Fattention des geologues et

que nous avons eu ['occasion d'examiner, au mois de sep-

tembre dernier, lors de la reunion extraordinaire de la

Societe geologique de France sur la Meuse.

Cest un gres siliceux d'un gris pale nuance de jaunatre,

rappelant un peu les gres de Ffiocene inferieur ypresien

de Pessant a Nucula fragilis, mais se rapprochant bien

davantage des blocs de gres siliceux a Turritelles de

1'Eocene moyen qui viennent d'etre signales sur la feuille

de Silenrieux.

II s'ensuivrait done qu'en dehors des blocs de gres lus-

tres landeniens, tous les autres fragments el blocs de gres

a Turritelles et h Nummulites laevigata, sans en excepter

le bloc d'Asfeld, bien que Ton n'y ait pas encore signale

de fossiles, semblent devoir etre rapportes £ une noerne

assise de FEocene moyen.

El comme, en parcouranf la region de I'Entre-Sambre-

et-Meuse dans tous les sens, h I'occasion du leve de la

carte geologique, il ne m'a pas et6 possible de decouvrir

dans les nouveaux gisements de sables que je viens de

faire connaltre, le moindre vestige des gres fbssiliferes a

Turritelles et a Nummulites Iwvigata, lesquels n'ont encore

ete rencontres jusqu'ici, en Belgique, qu'a Fetal fragmen-

taire ou associes a nos depots quaternaires, j'en conclus

qu'il faudra, selon toute probability chercher le gisement

de ces gr&s au dela de nos frontieres.
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De I influence de Velat de Vatmosphere sur Fapparition de

certaines couleurs da?is la scintillation des etoiles, aa

point de viie de la prevision du temps; par Ch. Mon-

tigny, membre de I'Academie,

On sait que I'image d'une etoile vers laquelle est

dirigee une lunette munie d'un scintillomelre, decrit une

circonference dans le champ de instrument, et que, si

I'etoile scintille, cette courbe se fractionne en arcs teints

de vives couleurs, variant rapidement, et parrai lesquelles

brillent ordinairement le rouge, Vorange, le jaune, levert,

le vert-bleu, le bleu et parfois le violet. Beaucoup de ces

teintes different d'une etoile S I'autre. La frequence de

chacune change d'ailleurs, pour la meme etoile, avec la

hauteur a laquelle on I'observe et surtout avec Tetat de

I'atmosphcre. A ce sujet, j'ai signale la predominance par-

ticuliere de la couleur bleue qui se manifesle aux approches

de la pluie ou quand elle est survenue. J'ai etabli ce fail

remarquable et sans laisser aucun doute, depuis plusieurs

annees (1). L'apparition d'un exces de bleu parmi lesaulres

couleurs devient un presage de pluie presque toujours

certain; aussi cet exces figure-t-il, quand il y a lieu, parmi

les indications concernanl la scintillation qui sont inscriies

au Bulletin meteorologique de l'Observatoire de Bruxelles.

Dans une communication que je fis k PAcademie, le

(1) Sur la predominance du bleu dans les observations de scintilla-

tions aux approches et sous ^influence de la pluie. (Bulletin de l'Aca-

demie royale de Belgique, *• serie, l. XLVII, Juin 1879.)
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2 Jiiin 1883, au sujet de ^apparition de la couleur bleue

dans la scintillation des etoiles, j'ai dit que depuis une

couple de mois, notamment depuis Avril, la predominance

de cetle couleur avait 6te moins frequente et moins marquee

que les amines precedentes a pareille epoque. J'ajoutai

que je remarquais plus souvent parmi les autres couleurs

la leinte verte, qui avait toujours caracterise le beau temps

pendant les belles annees anterieures a 1876, et cela,

depuis Porigine de mes observations en 1870. En presence

de ces fails, je conclus des lors que la quantite d'eau con-

tenue dans les regions superieures de I'air devail etre

moindre qu'elle ne 1'etait pendant les annees precedentes,

qui ont £le marquees par la frequence et 1'abondance des

pluies a partir de 1876. Je fus ainsi conduit a emetlre celte

prevision : les pluies seront moins persistantes pendant

I'annee 4883 (1).

Les fails ont pleinement juslifie celte conjecture; aussi

le rapprochement en a-t-il 6te fait en ces lermes, dans

rexcellente Revue Ciel el Terre, au sujet de la quantite

d'eau de pluie recueillie a Bruxelles, l'an dernier :

« Cetle prevision s'esl pleinement realised : il faut

» remonter a I'annee 1875 pour trouver une quantite

» annuelle de pluie inferieure a celle de 1883. On a

» recueilli pendant cette annee 688 millimetres d'eau et

> 676 en 1875. Les totaux des annees intermediaires

» sont tous superieurs a ces nombres (2). »

11 imporle de faireconnaitre, des maintenant, que depuis

(1) Bulletin de VAcudemie royale de flelgique, 3e serie, t. V, Juiu 1883;

p. 803.

(2) Voir le iiumero du IS Fevrier dernier.

5"" SERIE, TOME VII. 20
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le commencement de Pannee actuelle, la predominance

du bleu parmi les couleurs visibles dans la scintillation

est encore moins frequente et les exces moins marques que

Fan dernier; et qu'en outre, Fapparition du vert parmi

ces couleurs est tout a fait caracteristique et plus fre-

quente encore que Fannee derniere a pareille epoque.

J'ajouterai aussi que mainlenant je distingue souvent la

couleur violetle qui, a mon grand etonnement, avail fait

defaut pendant les dernieres annees, meme pour les etoiles

assez rapprochees de Fhorizon, la ou cette teinle appa-

raissait le plus souvent pendant les belles annees ante-

rieures k 1876. La reapparition du violet serait aussi un

presage de la diminution des pluies et du retour du beau

temps.
%

.

Les fails que je viens de signaler me permetlent de

formuler de nouveau mon opinion, dans les termes sui-

vants:

La coincidence signalee enlre Capparilion, la frequence

de certaines couleurs dans la scintillation des etoiles, et la

diminution des pluies dans le cours de Vannec derniere,

a juslifie la prevision que favais emise des le mois de

Juin. Le retour des memes indices rnautorise a renouveler

la meme prevision pour I'annee acluelle, en annongant

que, dans nos regions, les pluies seront moins frequentes et

moins abondantes que pendant les six annees anlerieures

a 4883.

Je crois pouvoir etendre cette conjecture aux annees

suivantes en ajoutant :

Nous pouvons esperer que nous sommes heureusement

sortis de la periode des annees pluvieuses qui commenga

1876 revenus dans une serie
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de belles annees,ou tout an moins d'annees plus regulieres

en ce qui conceme les pluies, ce qui est si desirable sous

tant de rapports.

Dans Petal actuel de nos connaissances en M6teorologie,

Implication complete d'un grand nombre de phenomenes

n'est guere possible. Cependant je puis expliquer la

diminution actuelle de la frequence du bleu dans la scin-

tillation, et indiquer ainsi la raison premiere des circon-

stances atmospheriques qui confirmerent, Tan dernier,

et favoriseront probablement encore pour Fannee actuelle,

Taccomplissement de ces previsions a longue echeance.

La diminution de frequence du bleu dans les observa-

tions de scintillation depuis Tan dernier, indique que la

quantite d'eau contenue dans les regions superieures de

Vair au-dessus de nos conlrees
y
a notablement diminue. Cela

resulte de la raison meme de la predominance du bleu

aux approches de la pluie, raison que j'ai indiquee brieve-

ment dans ma communication de Tan dernier, et qu'il

convient de rappeler ici.

Dans un remarquable memoire presented TAcademie,

notre honorable confrere M. W. Spring a prouve, confor-

mement a Popinion dejSi emise par Bunsen,que la couleur

de Peau pure par transmission sous nne grande epaisseur

est le bleu, couleur qui est egalement celle de Peau solide

prise en grande masse (1). D'apres ce fait, on congoit

ais6ment que les rayons lumineux emanes des etoilcs tra-

versant, aux epoques de pluie, des couches atmospheriques

contenant de grandes quantites d'eau, d'une purete par-

-

0) La couleur des eavx, par W. Spring (Bulletin de FAcademie royale
<Ie Belgique, 3« serie, t. V, Janvier 1883).
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faite, et qui s'y trouvent soit en dissolution dans Fair, soil k

Fetal de cristaux de glace, ou meme a Petat de gouttelettes

liquides ou de vesicules en suspension dans Pair, parlici-

pent de la couleur bleue de Feau interposee, quand ce

milieu est en exces dans Fatmosphere. On comprend alors

pourquoi la couleur bleue predomine aux epoques de pluie,

parmi les teintes que le jeu du scintilloraelre separe dans

Fobservation des etoiles scintillantes.

Au contraire, quand le temps est beau et Fair sec, les

rayons stellaires, ne traversant que de faibles quantiles

d'eau dans Fatmosphere, sont transmis sans qu'ils parti-

cipant sensiblement de la couleur bleue de ce liquide.

Alors le bleu figure dans la scintillation en meme propor-

tion que les autres couleurs, et par reflet des memes causes

qui donnent lieu a Fapparition de toutes ces teintes, pour

des raisons dont nous n'avons pas a nous occuper ici.

D'apres ce qui precede, on comprend parfaitement

qu'aux approches de la pluie, Fair contenant beaucoup

plus d'eau qu'en un autre temps, Fexces de bleu, en se

manifestant parmi les couleurs de la scintillation, devient

un presage de pluie soit pour le lendemain, soit pour le

surlendemain du jour de Tobservation.

Je crois utile de rappeler ici que, dans le travail publie

en 1879 et cite plus haul, j'ai deja signale Timportance

des indications concernant le bleu comme presage de pluie,

en uiettant en comparaison les moyennes de la frequence

du bleu, ou du nombre de fois que cette couleur a ete

inscrite pendant six annees d'observalion, a regard de

quinze etoiles appartenanl, par groupes de cinq, aux

trois types du P. Seccbi. Je suis arrive dans ce travail

a plusieurs conclusions, entre autres a celle-ci : « II y a
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grande probability que les pluies seronl d'autant plus

persistantes el plus abondanles que la predominance du

bleu est plus marquee (1). *

(1) Voici une partie du tableau publie dans ce travail (2 e serie,

t. XLVII), qui dous montre que la moindre frequence du bleu s'est pre-

sentee en 1873, annee a laquelle correspond ia plus petite quantite d'eau

recueillie aux epoques d'observation, et que, pour les autres anmes, les

frequences numeriquesde cette couleur croissent regulierement selon les

quantites d'eau de pluie correspondantes, recueillies a Bruxelles. Dans ce

tableau les annees 1872 et 1874 ne figurent point parce qu'il n'y a paseu

d'observation en 1872 et que le nombre en a ete tres restreint en 1874.

ANNIES.

MOYENNE

general e

de la

frequence

du bleu.

204

145

183

279

276

277

QUANTITE
moyenne

d'eau de pluie

recueillie

aux e'poques

d'observalion.

mm.

8,44

2,80

3,38

3,81

4,64

3,80

QUANTITE

totale

d'eau de pluie

recueillie

chaque annde.

\

mm.

639

676

821

954

1046

Dans le Bulletin metforologique de I'Observatoire, la predominance du

bleu est indiquee, quand il y a lieu, par ces qualifications : exces tres

faible, faible, assez faille, assez marque, marque, tres marquti. Jedesi-

gne, en outre, le nombre des etoiles pour lesquelles Vexces du bleu a el6

le plus apparent, comparativemeni au nombre total des etoiles observees.

Je montrerai dans un autre travail que ces indications concernant
le caraetere de I'excds, le nombre d'etoiles qui I'ont accuse et la quantity

d' etoiles observees, permettront de prevoir, avec une approximation suffi-

sanie et d'apres une indication numerique, si la pluie sera abondante a

1'epoque de chaque observation oil elle s'annonce.

*
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Quand 1'annee actuelle sera ecoulee, je comparerai les

frequences relatives du bleu, du verl et du violet qui

auront ete deduits des observations appartenant les unes

a 1'annee actuelle, et les autres, aux precedentes.

Rappelons ici que, dans un travail publie en 1878, j'ai

d6signe sous le nom de frequence relative d'une couleur,

le nombre exprimant combien de fois eelle-ci s'est pre-

sentee sur mille changements de couleurs dans la scintil-

lation d'une eloile (1). Ce mode de calcul a ete alors

applique aux observations de quinze etoiles rouges et

orangees ou du troisieme type, et des deux etoiles jaunes,

La Chevre et Pollux, appartenant au second. Dans ces

determinalions, qui sont reparties sur un total de pres de

cinq cents soirees comprises entre Torigine de mes obser-

vations et la fin de Fevrier 1878, j'ai distingue, & Tegard

de cbaque 6toile et pour chacune des couleurs, les fre-

quences relatives qui correspondent les unes, aux obser-

vations faites par un temps sec, et les autres, aux deter-

minations par un temps pluvieux. Cette distinction, que

j'aietablie dans deux tableaux separes pour les deux types

d'etoiles, me permet d'indiquer les frequences relatives des

principales couleurs pour Pensemble des dix-sept etoiles,

dans le tableau suivant qui presente les moyennes des

nombres figurant dans les deux premiers tableaux du tra-

vail indique.

Si nous ne considerons que les frequences relatives du

vert, du violet et du bleu, nous voyons que celles du vert

et du violet sont notablement plus fortes par un temps sec

que par un temps de pluie, et qu'inversement la frequence

i

(1) Recherches sur les changements de couleurs qui caracterisent la

scintillation des ttoiles de teintes rouge et orangte ou du troisieme type

(Bulletin de PAcademie royale de Belgique, 2« serie, t. XLV, Avril 1878).
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du bleu est plus marquee par un temps pluvieux que

quand il est sec.
*

«

-

-

£tat
**

*

du ciel.
-

ROUGE. ORANGE. JAUNE. VERT. BLEU. VIOLET.

-

Par un temps pluvieux. 276 441 259 77 240 5

Par un temps sec . . 286 127 263 108 205 9

Moyennes. , . 281
I

134 261 92 223 7

_

Ces resultats qui ont ete etablis des 1878, et cela k un

point de vue tout autre, s'accordent parfaitement avec

les remarques que j'ai faites au commencement de celte

notice au sujet de la plus grande frequence du vert, du

violet et de la diminution du bleu dans la periode ou nous

sommes. Cet accord forlifie singulierement la prevision
V • r

quejai emise concernant la continuation du beau temps

dans le courant de Tanned actuelle.

Nous ne devons pas etre surpris en voyant la scintilla-

tion des etoiles nous permellre de prevoir les circon-

slances du temps. La lumiere est un agent physique

excessivement sensible aux changements que subissent

es milieux traverses par ces rayons. L'examen si delicat

des rayons emanes des etoiles doit nous reveler, dans leur

scintillation, les changements passagers et surtout les

modifications profondes que notre atmosphere eprouve
dans ses elements principaux : la scintillation nous les

apprend necessairement, comme elle nous a monire les

differences que ses caracleres presentent, d'une eloile a
autre, selon la constitution des rayons emanant de ces

sources de lumtere.
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La spermatogenese chez VAscaride megalocephale
,
par

£douard Van Beneden et Charles Julin.

Dans les fascicules II et III du tome IV des Archives de

biologie, Tun de nous a consigne les resullals de ses

recherches sur la maturation de l'ceuf, la fecondation et

la division cellulaire chez TAscaride du chevaL

^interpretation des fails relatifs a ces questions reclame

un complement necessaire : Petude de Ja genese des zoo-

spermes chez le meme animal.

Les Nematodes en general et VAscaris megalocephala

en particulier se pretent merveilleusement a Tanalyse des

phases successives du developpement des spermatozoides,

non seulement & raison des caracteres particuliers et des

dimensions relativement considerables que presentent,

chez ces Vers, les Elements fecondateurs, mais aussi, et

surtout, a cause de la constitution si simple et vraiment

typique de Fappareil sexuel male,

Cetappareil est forme chez les Ascaris d'un tube unique

dont le diametre croit insensiblement de son extremite

aveugle vers son embouchure. II suffit d'en examiner le

conlenu, aux divers points de sa longueur, pour etablir la

succession des ph£nomenes evolutifs. II est necessaire pour

cela de recourir a deux methodes operatoires dislinctes :

il faut dissocier sur porte-objet, dans des liquides appro-

pries, les portions successives du tube sexuel, en com-

mencant par une de ses extremites pour finir par Tautre;

ensuite, pratiquer des coupes transversales du tube tout

entier apres Tavoir durci et colore au prealable.

11 importe au plus haul point de ne negliger aucune

portion de l'organe, si Ton veut 6viler les erreurs, les
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lacunes et les confusions qui se sont glissees dans les des-

criptions recentesqu'Anl. Schneider (1), M. Nussbaum (2)

et P. Hallez (3) ont faites de la spermatogenese de PAsca-

ride megalocephale. L'on pent adresser aux travaux de ces

auteurs un autre reproche, c'est d'avoir lotalement neglige

la bibliographie de la question. Les recherches de Reichert,

de Meissner, de Claparede et de Leuckart sont passees sous

silence et Pexeellent travail de H. Munk, public en 1858

dans le Zeitschrift fur wisscnschaftliche Zooloyie, n'est

pas meme cite. Munk a beaucoup plus completement et

plus exactement decrit la formation des zoospermes de

PAscaride du cheval que Schneider, Nussbaum et Hallez.

II n'esl tombe dans aucune des erreurs que renferment

les derniers travaux sur la question : il a bien vu et bien

decrit tout ce que Ton peut observer sur le frais. Si nous

sommes en mesure de rectifier et de completer sur quel-

ques points les recherches dejA anciennes de Peminent

physiologiste de Berlin, nous le devons a la valeur des

methodes auxquelles nous avons eu recours, en partie

aussi a cette circonstance que les progres realises en

matiere d'histologie et d'embryologie ont fait surgir des

questions nouvelles. II est etonnant qu'apres la publica-

tion
, dans un recueil partout r^pandu, d'un travail aussi

consciencieux et donl les resultats sont si faciles a con-

troler, des recherches aussi incompletes que celles de

Schneider, de Nussbaum et de Hallez aient pu etre livrees

£ la publicity

(1) Aut. Schneider, Das Ei und seine Refrnchtung, 1883.

(-) M. Nussbaum, Ueber die Verdnderungen der Geschlechtsproductc
bis zur Eifurchung. (Archiv f. mikr. Anat., XXII l

ter Bd. 2tw Heft. 1884.

(3) P. Haiiez, Sui la spermatog&nese chez VAscaride megalocephale
fComptes rendus, 1 884, n° i I ).
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Reichert avait deja reconnu en 1849 qii'il se forme

conslamment quatre spermatozoi'des aux depens d'une

meme cellule mere chez deux Nematodes parasites de la

Grenouille, le Strongylus auricularis et YAscaris acumi-

nata.

Ce fait important fut confirme par Claparede, par

H. Munk et parR. Leuckart. Reichert avait observe qu'au

moment de leur naissance les jeunes zoospermes presen-

tent une structure radiaire. II a atlir6 1'attention sur ces

figures stellaires qui siegent dans le protoplasme cellulaire

et qui resultent d'un arrangement regulier des granula-

tions protoplasmiques. C'etait la premiere fois que Ton

conslalail l'existence, an moment de la division cellulaire,

de ces images si remarquables, aujourd'hui conn lies sous

le nom d'aslers, qui se montrent dans le corps des cellules

et particulierement des blastorneres, lorsque ces elements

se divisent par voie indirecte ou karyokinetique. Meissner

et Munk decrivirent a leur lour les etoiles decouvertes

par Reichert; Munk les trouva chez I'Ascaride du cheval.

Ce dernier signala le premier un autre fait important :

avant de se separer les uns des autres, les jeunes zoo-

spermes, encore r6unis entre eux de fagon a constiluer

des groupes de quatre elements, donnent naissance, par

une sorte de secretion, a une formation bien singuliere qui

siege au centre des groupes. Cette formation centrale,

claire et hyaline, se constitue de quatre parties- Chacune

dalles a la forme d'un c6ne k base excavee. Les zoospermes

tres granuleux sonl fixes dans ces excavations et les cdnes

hyalins soul fixes entre eux par leurs pointes, de fa?on a

conslituer une formation cruciale. Chaque cone se com-

pose (Tune substance claire secretee par la cellule s\>er-

matique, accuiiiulec sous une membrane qui est soulevee

peu a peu. Les zoospermes se delachent ensuite des cdnes
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hyalins qui restent d'habilude reunis enlre eux el con-
t

stituent des globules clairs a quatre lobes. Ces globules

finissent par disparaitro, tandis que les zoospermes ache-

vent de se constituer.

Aucun des auteurs qui se sont occupes, apres Munk, de

la spermatogenese chez les Nematodes, nont retrouve ces

globules clairs. Ni A. Schneider ni M. Nussbaum n'ont

remarqu6 qu'il se forme constamment quatre spermato-

cytes aux depens d'une meme spermatogonie; il n'esl fait

aucune allusion au cytophore decouvert par Munk; cet

Element a passe absolument inapenju. Quant a Ballez, il

decrit a rebours une parlie du phenomene. II admet une

conjugaison d'elements cellulaires \k ou il s'agit d'une

simple division. Et cependant rien n'esl plus facile que

de verifier les decouvertes de Reichert et de Munk. II suffit,

pour cela, d'ouvrir dans un liquids indifferent, sans aucune

preparation prealable, la parlie superieure du canal defe-

rent.

Le tube sexuel male se constilue chez PAscai ide mega-

locephale

che

von Siebold

la vesicule seminale et le canal ejaculaleur. Chacun d'eux

se caracterise aussi bien par la structure de sa parol que

par la composition de son contenu.

I. — Testicule.

La paroi du testicule se constitne d'une membrane sans

structure revetue, a sa face interne, d'une couche epithe-

liale bien particuliere. Des bandes ^troites, se colorant en

rose par les malieres carminees, courenl parallelement les
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unes aux autres, au contact immediat de la membrane

anhyste. Ces bandesse terminent en poinles et sont, par

Ses. Ghacune d'elles ren-

ferme plusieurs noyaux cellulaires, situes k des distances

variables les uns des aulres. Dans I'axe de chaque fibre

court une fibrille tres apparenle, dont le trajet est souvent

ondule ou brise en zigzag; elle est surtoul bien deve-

loppee dans la partie inferieure du testicule. Independam-

ment de celte fibrille axiale assez volumineuse, chaque

fibre renfenne tin certain nombre de fibrilles beaucoup

plus tenues.

Ces fibres longitudinales sont reunies enlre elles au

moyen d'un ciment protoplasmique qui n'a aucune aflinile

pour les raalieres colorantes et qui est souvent reduit b

une mince couche. Dans ce cas, les fibres torment des

cretes saillantes dans la cavile du tube sexuel et entre ces

cretes regnent des cannelures profondes. Cette meme
structure* a part de legeres variations dans les dimensions

des fibres, se poursuit dans toute la longueur du testicule,

jusques el y compris son extremile aveugle.

La spermatogenese s'accomplit en trois periodes; une

portion determinee du testicule est affectee & chacune des

trois phases qu'il foul distinguer dans Phistoire de la for*

mation des zoospermes. La region terminate est le lieu de

formation des spermatogonies. Ces cellules sont engen-

drees par les elements qui occupent Pextremile aveugle

du lube testiculaire. Nous donnons a ces elements gene-

rateurs des spermatogonies le nom de spermatomeres. Les

spermatomeres sont aux spermatogonies ce que sont les

ceufs primordiaux [Ureter) aux oeul's propremenl dits. Dans

la region moyenne du testicule il ne se forme plus de nou-

velles spermatogonies; mais ces cellules, Ires reduites
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d'abord, y grandissent considerablemenl; elles y subissent

une serie de changements d'ou resulle leur maturation

progressive. Dans la region interieure, chaque spermalo-

gonie se resoud en quatre spermatocytes, qui restenl

unis entre eux de fagon k constituer ensemble un sperma-

togemme. Chaque spermatocyte engendre ensuite une

portion cytophorale, vers le centre du spermatogemme, et

les quatre parties cytophorales constituent ensemble un

cytophore.

Au moment de penetrer dans le canal deferent, les

spermatozoides se separent du cytophore ; ils deviennent

libres et ils se modiflent de tacjon a prendre peu a peu

les caracteres qirils affectent dans la vesicule seminale.

La portion terminate du testicule,nous la d&ignons sous

le nom de a region formative » ; la moyenne, nous 1'appe-

lons « region de maturation » ; Pinferieure, « region de

multiplication. »

t formative. — Le contenu du tube testiculaire

se modilie au fur et a mesure que son diametre s'accroit;

le nombi"e d

nuent.

d

de

noyaux
, ordinairement quatre, parfois trois seulement,

rarement cinq. Le diametre du tube est de mm
,045.

Les noyaux ont des dimensions tres variables et leur

forme est loin d'etre constante. Le plus souvent arrondie

et alors sphenoidale ou ovo'ide, elle est frequemment allon-

gee, voire meme tout a fail irreguliere. Beaucoup de noyaux

bosseles

des plus ou moins accuses; les noyaux
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allonges out la forme de saucissons; ils presentent d'habi-

tude un ou plusieurs 6lranglements transversalement

diriges. Parfois on trouve dans une merae cellule deux ou

meme Irois noyaux manifestement separes ; mais dans

certains cas, il est difficile de dire s'il y a ou non continuity

enlre ces elements nucleaires. Les plus petits noyaux

sont tres semblables aux bosselures saillantes que pre-

senlent les noyaux les plus volumineux. Tous sont tres

peu colores : la charpente nucleaire, formee de trabecules

ires delicats, regne surtout a la peripheric du noyau, tandis

que le sue nucleaire est plus abondanl au milieu, ou il

constitue une masse plus claire assez nettement separee de

la couche corticate plus coloree. Le protoplasme cellulaire

est ires clair. L'on distingue nettement les contours des

cellules; mais ces elements ne sont pas completement

separes les uns des autres. Chaque cellule se lermine par

un pedicule dirige vers l'axe da tube, ou il se con fond

avec les pedicules des cellules voisines en un rachis a

direction longitudinale. Les cellules que nous venons de

decrire, nous les appelons spermatomeres.

Au fur el k mesure que Ton s'eloigne de Texlremite

aveugle du lesticule, le nombre des noyaux apparaissant

dans une coupe transversale augmente rapidement; mais

d'abord tous ces noyaux conservent les caracteres de

noyaux bourgeonnants, peu charges de chromatins

Le rachis de plus en plus distinct apparait bient6t ^i la

coupe sous la forme d'une figure cruciale; il avail d'abord

une forme quadrilatere. L'apparence cruciale resulte dece

que chacun des angles du rachis se prolonge en une

trainee proloplasmique, conslituant Tune des branches de

la croix. Chaque brauche porte a son evlremite un groupe

de cellules pedicures formant une sorle de bouquet ter-
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minal; mais les cellules pediculees qui constituent ce bou-

quet sont logees en partie dans les espaces delimites par

deux branches voisines. II est facile de voir que toules ces

cellules sont appendues aux exlremites de la croix. Les

branches formees par une substance granulo-fibrillaire

sont nettement delimitees et ne donnent pas insertion a

des cellules; elles sont nues.

En realile, ces branches sont les coupes transversales

de lames Iongitudinales, convergeant vers I'axe du tesli-

cule, ou elles se confondent entre elles. Elles constituent

ensemble la formation connue sous le nom de rachis; elles

peuvent elre designees sous le nom de lames rachi-

diennes. Les espaces qu'elles delimitent, nous les appelons

espaces interrachidiens. L'amas de cellules remplissant un

semblable espace,nous le nommons un lobe interrachidien.

Chaque lobe est, en realite, forme de deux groupes cellu-

laires adjacents, se rattachant respectivement aux extre-

mites peripheriques des deux lames voisines qui delimi-

ted I'espace interrachidien qu'elles occupent.

Si Ton s'eloigne davantage encore de I'extremite aveugle

du testicule, Ton voit la formation rachidienne se compli-

quer davantage encore. Les branches primaires de la croix

se bifurquent chacune en deux branches secondares diver-

genles, formaut entre elles un angle oblus, ouvert en

dehors et a cotes incurves. Les branches secondaires por-

tant Tune el I'autre des cellules pediculees, il en resulte

que chaque bouquet primaire se trouve decompose en

deux bouquets secondaires. Les deux branches ou lames

secondaires dependant d'une meme branche primaire deli—

mitent entre elles un espace interrachidien secondare et

celui-ci est occupe par un lobe interrachidien secondaire.

L'exislence de ces lobes primaires et secondaires ressort
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clairement de Pexamen de chacune des coupes du leslicule.

Mais il n'est pas aussi facile de se convaincre de Texistence

des bouquets terminaux. Cela depend de ce que les

diverses parties que nous avons signalees sont pressees les

unes contre les autres de facjon a constituer ensemble un

cylindre plein, remplissant completemenl l'espace deli-

mite par la paroi du lesticule. Quand, comme cela se

presented et la, il s'est produit une distension artiflcielle

du lube sexuel, alors le contenu, se trouvant plus a l'aise

dans un espace plus etendu, se desagrege et Ton voit nette-

ment chaque lobe se decomposer en deux demi-bouquels

separes I'un de Pautre par un sillon procedant de Text6-

rieur et appendu aux extremites des branches.

Que Ton s'imagine une croix dont chaque branche serait

bifurquee k son extremite en deux rameaux divergents;

que Ton se represente cette figure cruciale partout bordee

par un epithelium stralifie constitue de deux assises cellu-

laires, toutes ces cellules pressees les unes contre les

autres se trouvant rattachees aux ramifications terminales

de la croix par des pedicules courant dans Fepaisseur de

I'epilheliura, entre les deux assises; que Ton suppose cette

formation comprimee de fagon a remplir completement

un espace circulaire reslreint, Ton aura Fimage qu'affecte

une coupe transversale du testicule dans la partie infe-

rieure de sa region formative. Aucune cellule ne se trouve

fix£e directement sur les branches primaires de la croix;

toutes se rallachent par leurs pedicules aux rameaux ter-

minaux. Les cellules adjacentes aux branches primaires

se terminent, du cote de la lame rachidienne, par une

surface convexe regulterement arrondie. C'est \k une con-

sequence du mode de multiplication des spermatomeres

p6diculees des Forigine.
*
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Le caractere distinctif du rachis, dans toute Tetendue

de la region formative, c'est de constituer une formation

unique, d'avoir ses branches principals denudees, de ne

porter des cellules pediculees que sur ses raraeaux ler-

minaux.

Au fur et a mesure que Ton s'eloigne de l'extremit£

aveugle du testicule, les noyaux cellulaires deviennent

plus nombreux, plus petits, plus riches en chromatine; Ton

observe entre les noyaux d'une meme coupe de moins en

moins de differences. Leur forme a tons apparail regulie-

rement spheroidale on ovo'ide et leurs dimensions devien-

nent semblables. Leur charpente chromalique devient plus

apparenle; d'abord plus serree a la peripheric des noyaux,

elle se repand ensuite uniformement dans toute leur

etendue; puis on y voit apparaitre un ou plusieurs gru-

meaux de chromaline; ces grumeaux deviennent de plus

en plus considerables et de plus en plus homogenes. A la

partie lout a fait inferieure de la region les noyaux reduits

a leur minimum et d'une teinte rose fonce uniforme se

g
grossissements.

Chaque noyau est entoure d'une mince couche de pro*

gra

g
de mm

,003: le diametre du testicule a ce niveau est de
mm

le nom de spermatogonies.

quel les

region

la colonne des spermatogonies va s'engager dans la region

de maturation. Le nombre des spermatogonies iTaugmenle
plus, mais chaque sperma logon ie va s'accroilre conside-

rablement.

3m« SEIUE, TOME VII. 21
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dans

lions possibles enlre les spermatomeres el les spermato-

gonies. Celles-ci derivent de celles-la, a la suite d'une

serie de multiplications de ces dernieres.

Dans loute la longueur de la region formative on trouve,

independamment des cellules que nous venons de decrire,

spermatomeres, spermatogonies el slades intermediates,

des corpuscules ires particuliers. Ce sont de pelils corps

pyriformes qui se font immediatement reconnaitre a leur

coloration rouge vif; leurs dimensions assez constantes

sont de mn\008 sur mm
,006. lis sont invafiablement for-

mes de deux parties: Tune chromatique, indivise, bilobee

ou composee de deux globules separes se colore vivement

par le carmin; elle est homogene el presente lous les

caracleres de la chromatine nucleaire des jeunes sperma-

togonies. Cette portion chromatique occupe toujours la

grosse extremite de la poire. Son extremite opposee est,

au contraire, constitute par line substance claire, hyaline

el incolore; lout au plus y distingue-t-on quelques fines

granulations. Elle forme une sorte de croissant moule par

sa concavite sur Telement chromatique du globule. Nous

designerons ces petits corps sous le nom de globules ou de

corpuscules residuels. lis presentent toujours un contour

tres net.

Independamment des cellules au repos et des corpus-

cules residuels on trouve, dans la region formative, de

belles figures karyokinetiques. Elles manquent constam-

ment dans la parlie inferieure de la region el cependant

il est incontestable que, meme la ou elles manquent, le

nombre des cellules augmente, tandis que leurs noyaux

continuent a diminuer de volume. On trouve parfois jus-

qu'i une dizaine de ces figures dans une meme coupe
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transversale du lesticule. Nussbaum est le premier qui

ait signale ces figures karyokinetiques. II conclut de leur

presence & la multiplication des spermatogonies par voie

indirecte, et il donne aux produits de cette division le

nom de spermatocytes. C'est la une erreur manifeste. Les

spermatocytes prennent naissance dans la troisieme region

du lesticule et non dans la premiere, la seule ou se mon-

trent les figures karyokinetiques decrites et figurees par

Nussbaum. L'auleur a confondu la multiplication des

spermatogonies avec la formation des spermatocytes aux

depens des spermatogonies, ce qui resulte dece qu'il ignore

Texistence dans le lesticule d'une region de maturation el

de ce qu'il n'a pas vu les spermatogemmes que nous decri-
f

vons plus loin. Les spermatogemmes et partant les sper-

matocytes n'existent que dans la troisieme region du

testicule.

L'immense majoiite des figures karyokinetiques que

'Ton rencontre dans la region formative montrent ou bien

le premier stade de la division, caracteris6 par Pexistence

d'un cordon chromatique pelotonne continu ou segmenle,

ou bien le stade equatorial, auquel cas on y distingue

deux, trois ou quatre anses chromatiques. Des corpuscules

polaires bien colores en rose se voient loujours distincte-

ment au centre d'asters Ires apparents. On rencontre

plus raremenl les slades ulterieurs de la division (dyaster

el stade de reedificalion).

On irouve frequemment, au voisinage immedial d'une
cellule monlrant la plaque nucleaire a mi-distance en Ire

les centres des deux asters, un ou parfois meme deux glo-

bules residuels. Dans ce cas la plaque ne renferme que
trois et parfois meme deux anses chromatiques seulement,
e* les globules residuels, deja bien reconnaissables, ont
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une masse chromatique etiree en un boyau ou plus exacte-

ment en un cordon qui ne se distingue en rien d'nne des

anses cbromaliques du noyau voisin. Dans quelques cas

nous avons vu le globule pourvu de son anse cbromalique

encore engage dans la cellule. L'on tronve d'aulre part

toutes les formes de transition entre les globules residuels,

tels que nous les avons decrits plus haul, et les corpuscules

pourvus (Tune anse cbromalique que Ton rencontre et

la au contact immediat des cellules en division ou meme
engages dans ces cellules. II semble done qu'il s'opere au

stade equatorial cne expulsion d'une partie de la chroma-

line nucleaire; l'anse chromatique rejetee est invariable-

ment entouree (Tune couche de substance hyaline qui

parait deriver du corps achromatique du noyau. Cette

expulsion parait se faire dans le plan equatorial.

Tant par leur constitution que par leur genese les glo-

bules residuels rappellent les globules polaires de Toeuf,

donl Fun de nous a fail connailre le mode de formation

chez I'Ascaride du cheval (fidouard Van Beneden, Recher-

ches sur la fecondation, Archives de biologie, vol. IV,

fasc. II el III). Nous inclinons a croire que chaque sper-

malomere expulse successivement, apres avoir subi une

metamorphose karyokinetique, deux globules residuels.

Le noyau reduit, a la suite de cette expulsion, ne ren-

ferine plus que deux anses chromatiques.

Que se passe-t-il apres cette elimination? La cellule

se multiplie-t-elle en passant par les phases ulterieures

de la division karyokinetique ou bien passe-t-elle a Total

(te repos pour se multiplier ensuile par voie direcle? Nous

avons rencontre dans certaines femelles un grand nombre

de noyaux montranl la division loi

primaires et Tecartement progressif des plaques chroma-
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tiques secondares, il esl done probable que les cellules

peuvenl se multiplier par voie karyokinelique. Mais il y a

des raisons serieuses de croire que la multiplication des

spermalomeres peul se faire aussi par voie direcle el qu'il

en esl de meme des cellules qui en derivent. Les noyau

x

bosseles el etrangles que nous avons decrils plus haul

onl bien Tapparencc de noyau x bourgeonnanls, et nous

ne pourrions nous rend re compte, sans celle hypothese,

du fail que le nombre des cellules continue a s'accroitre

considerablement dans la parlie inferieure de la region

formative, quoique Ton ne trouve plus, dans celte region,

aucune figure karyokinelique. Nos observations sur Tori-

gine des corpuscules residuels et sur la multiplication des

spermatogones nesonlcependant pas soffisantes pour nous

permettre de nous prononcer definitivemenl sur ces poinls.

Region de maturation. — Plus on s'eloigne de la region

formative moins est considerable le nombre des cellules

que Ton trouve sur une meme coupe transversale du

teslicule. Mais si les spermatogones deviennenl moins

nombreuses, par con Ire elles augmenlenl de volume. Leur

corps protoplasmique s'epaissil; il se charge de granules

refringents et Yon constate que le volume de ces granules

augrnente progrcssivemenl. Les noyaux perdenl leur

homogen6ite; aux depens de la masse cbromalique se

reconslilue une nouvelle cbarpente reliculee, dont I'appa-

rencc se modifie au fur et a mesure que la cellule s'accroit.

Cependanl la couche corticale da noyau est lonjours moins

nche en chromatine : le reseau n.icleoplasmique y est

moins serre et plus delicat. La plus grande partie de la

chromatine se trouve amassee en un grumeau excenlri-

quement place qui devient de plus on plushomogdne. Peu
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k peu toute la chromatine s'amasse dans ce grumeau et le

reste du noyau, y compris sa membrane, devient achro-

matique.

Quand la spermatogone est mure, le noyau, de forme

spherique, apparait dans le corps protoplasmique de la

cellule comme une tache claire bien delimitee par tin con-

lour incolore, indice manifeste d'une membrane achroma-

tique. Get espace clair est traverse par quelques filaments

moniliformes s'anastomosant entre eux. II renferme un

corps vivement colore en rouge, que Ton pourrait prendre

pour un nucleole. Ce corps, de forme variable, souvent

bilobe, est adjacent a la face interne de la membrane. On

n'y distingue aucune structure; il serait totalement homo-

gene nelaient deux points clairs, tres ecartes Fun de

l'autre, qui paraissent resuller de la presence de deux

vacuoles. Quand, ce qui est le cas le plus frequent, la

masse chromatique est legerement etiree en longueur et en

meme temps etranglee k son milieu, une vacuole siege

dans chaque moitie <lu biscuit. Tels sont les caracteres

de la spermalogonie mure; son diametre moyen mesure
mm

,045; son noyau mra
,(M5.

Ce ne sont pas seulemenl les spermatogones qui, dans

la region de maturation, subissent des modifications

importantes : la formation rachidienne y prend un tout

autre caraclere. Elle y devient beaucoup moins apparente,

ce qui resulle tout d'abord de ce que le protoplasme des

lames rachidiennes se charge des monies granules refrin-

gents que nous avons vu apparallre dans les spermato-

gones. Mais il y a plus : la formation cruciale se resoud,

dans la region de maturation, en nlusieurs oortions. Si

independa

g
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et formes chacun par un rachis entoure de toutes parts de

spermatogones pediculees. Au fur et k mesure que l'on

avaneedans la region le rachis et les pedicules cellulaires

s'amincissent.

Nous avons vu que dans la region formative les bran-

ches primaires et secondaires de la croix rachidienne

6taient denudees, les spermatogonies etant appendues

aux ramuscules terminaux de la formation cruciale. Dans

la region de maturation la substance protoplasmique des

branches primaires s'accumule dans les rameaux termi-

naux; elles s'amincissenl et finissent par se reduire a rien,

d'ou resulle la subdivision de la formation primilivement

unique en quatre portions distinctes. Le sort des rameaux

secondaires, denudes comme les branches primaires, est le

meme que celui de ces dernieres. II en rlsulte la forma-

tion d'aulant de rachis distincls qu'il existait de bouquets

secondaires, c'esl-&-dire huit. Cependant deux bouquets

secondaires peuvent ne pas se detacher Tun de I'autre,

auquel cas il n'existe pour les deux qu'un seul et unique

rachis.

Les anastomoses qui existent enlre les rachis teslicu-

laires, deja signales par Munk et par Schneider, dependent

de ce que les solutions de continuite ne s'etablissent pas

exaclement de la meme maniere dans toute la longueur

du tube lesliculaire. C'est que la formation rachidienne

primitive ne realise pas partout la r^gularite typique que
nous avons supposee jusqu'ici pour faciliter cette descrip-

tion sommaire.

Dans toute la longueur de la region de maturation on
trouve, enlre les spermatogonies, des corpuscules resi-

dues, donl les caracteres sont ceux que nous avons decrits

plus haut; mais il ne se forme plus dans cette region de
uouveaux corpuscules.
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Region de multiplication. — Dans celte Iroisieme por-

tion du testicule les spermatogones arrivees a maturity et

toujours pediculees se divisent pourdonner naissance aux

spermatozoides. Chaque spermatogonie se divise d'abord

en deux cellules qui restent nnies Tune a I'autre; celles-ci

se divisenl a leur lour et les quatre cellules-filles ainsi

formees constituent ensemble un spermatogemme.

Les cellules de seconde generation sont plus intime-

ment unies enlre elles qu'elles n'adherent an groupe

jumeau. Le spermatogemme se decompose facilement en

deux moilies composees Tune et laulre de deux sperma-

tocytes. Les quatre spermatocytes constituent ensemble

line formation lelraedrique; les quatre cellules ne se

trouvent pas dans un meme plan, mais elles occupenl

Jes sommels d'un tetraedre regulier; les spermatocytes

jumeaux deux a deux sont alignes suivant deux direc-

tions perpendiculaires entre elles Mais il suffit d'une

legere pression pour deformer le groupement lelraedrique

et voir les quatre spermatocytes se disposer dans un

meme plan de fa^on a consliluer une sorte de croix.

C'est a Reichert que Ton doit la decouverle de ce fait

capital de la formation constante,ehezcerlains Nematodes,

de quatre spermatozoides aux depensd'une meme cellule-

mere- Reichert avail fait ses observations chez deux petits

Nematodes parasites de la Grenouille (Strongylus auricu-

laris et Ascaris acuminata) Munk et apres lui R. Leuckart

reconnurent que les grands Ascarides (A. megalocephala,

A. lumbricoides) se component exaclement comme les

petits Nematodes des Batraciens. Chez eux aussi il se

forme constamment qualre spermatozoides aux depens

d'une spermatogonie. Nous ne faisons done que confirmer

sur ce point les donnees de nos predecesseurs.
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Les deux divisions successives de la spermatogone

s'accomplissent suivant le processus de la division indi-

recte ou karyokinetique.

Nous avons vu que dans la spermatogone mure la chro-

matine se trouve condensee en un corps allonge, elrangle

h son milieu et adherent a la membrane nucl£aire. Ce

corps prend bientot la forme d'un batonnet incurve, elargi

& sesexlremites. La poriion mediane relrecie dn batonnet

se separe legerement de la membrane, tandis que ses

extremit6s, appliquees contre la membrane, sYtalent en

une petite plaque quadrilatere. Le batonnet a plus ou

moins la forme d'un sablier. Dans cbaque moilie de

l'elemenl Ton observe une vacuole qui grandit peu a peu.

Bienldt le batonnet s'etrangle en son milieu el se divise en

deux segments qui, vus a la coupe, ont Fun et I'autre la

forme d'un elder. En realile cliacun d'eux est une pyra-

mid© quadrilatere tronquee; la base de la pyramide est

adossee a la membrane nuclcairc encore parfailement dis-

tincte. La vacuole ires elendue qui regne a son interieur a

refoulea la peripheric la chromalinc; celle-ci est surtout

abondanle aux angles de la base et de la troncature de la

pyramide, ou elle forme autant deglobules distincts.Ceux-ci

sonl relies entre eux par des filarnenls vivement colores

quiregnenl suivani ses cotes. Deux laces lalerales opposees

de la pyramide sont beaucoup plus elendties que les deux

aulres, d'ou il resulteque I'elesnent pris dans son ensemble
paraii constilue de deux pelites plaques semblables enlre

elles.Chacune des parliculariles de Tune se relrouve dans
I autre. Ces deux plaques adjacentes, d'abord reliees entre

elles, sont destinees a s'ecarter plus lard Tune de I'autre.

Le batonnel cbromatique primitif represenle le cordon
PelOtonne des novanv sp Hivi«anl »ir \r\\f> l.ci! vnLinpjidiiP
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Les deux segments qui resullent desa subdivision repon-

dent aux anses primaires. De meme que chaque anse

primaire se divise longitudinalement en deux anses secon-

dares jumolles, de memo les segments de forme pyrami-

dale, dans le cas special dont il s'agit, se dedoublent en

deux plaques chromatiques d'abord adjacentes et reliees

entre elles. Le plan de separation des plaques repond au

plan equatorial de la figure karyokinetique. Nous consta-

tons done ici les trois faits fondamentaux caracteristiques

de la division karyokinetique : accumulation de toute la

chromatine nucleaire dans un cordon; segmentation trans-

versale du cordon; division longitudinale des segments.

Ce qu'il y a ici de bien partieulier, e'est que :
1° le cordon

de chromatine ordinairement pelotonne a I'apparence d'un

batonnet resultant de Fallongement progressif d'une masse

chromatique d'abord arrondie que Ton pourrait prendre

pour un nucleole; 2° le nombre des anses primaires est

reduil a deux ; 3° ces anses ont une forme toute speciale et

une structure trcs parliculiere; 4° les segments et meme

les plaques resultant de la division longitudinale de ces

derniers sont preformes dans le batonnet et resultent

de ce que celui-ci presente dej£ avant la segmentation

transversale une structure determined.

Si 1'on se rappelleque les figures karyokinetiquesqui se

monlrent dans la portion formative du testicule sont tres

semblables a celles qui apparaissent dans les blastomeres

en segmentation, que de part et d'aulreon constate dans le

noyau en voie de division quatre anses chromatiques reali-

sant la forme typique de cordons moniliformescontournes,

Fon ne peut songer a attribuer aux methodes employees

I'apparence parliculiere des figures karyokin&iques des

spermatogones.
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On est autorise a penser que la reduction du nombre

des segments de qualre a deux et leur forme si particu-

iiere ont leur raison d'etre dans Texpulsion d'une partie

de la chromatine nucleaire lors de la formation des eor-

puecules residuels.

Bien avantque la membrane nucleaire ait perdu de sa

nettete, Ton voit apparaltre en deux points opposes du

noyau, suivant une direction perpendiculaire a I'axe du

batonnet chromalique, au contact irnmedial du noyau,

mais en dehors de la membrane nucleaire, deux espaces

hemispheriques clairs, au centre de chacun desquels a ppa-

rail une petite masse nettement coloree en rose. Les granu-

lations proloplasmiques sonl disposees autour de ces corps

de la fa^on la plus reguliere, de manure a donner lieu a la

foisa une radiation manifesle et a une serie de demi-cercles

concentriques, emboiles les uns dans Icsaulres. On con-

stale en m£me temps que la spermatogone s'est allongee

et que I'apparition des asters exerce une influence mani-

fesle sur la forme generate de la cellule. Comme Tun de

nous Fa figure (pi. XIX ter
, fig. 17 du travail cite plus baut),

la spermatogonie se constitue de deux portions polaires

hemispheriques Tune et Tautreet d'une portion equaloriale

mterposee entre ces dernieres. Les limiles de ces trois

parties sont marquees h la surface par des etranglements

circulaires. Les portions polaires ont pour centre les cor-

puscules colores en rose que nous avons signales ci-dessus.

Tout I'ancien noyau se trouve dans la portion inlerm£-

diaire; les deux segments chromaliques r&gnent dans le

plan equatorial median de Fensembie de la figure. L'en-

semble de i'image rappelledans tons ses details les figures

que Pun de nous a publiees des blastomeres en voie de
division. Les deux corps hemispheriques clairs que nous
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avons vus apparaltre au conlacl du noyau ne sont aulre

chose que les spheres allractives; les petits corps colons

en rose qui occupenl leurs centres sont les corpuscules

polaires.

Ce qu'il y a de particulier ici, c'est la nettete el la pre-

cocite des asters et des deformations qifils determinent

dans Je contour externe de la cellule.

; La resolution de la membrane nucleaire en granules on,

si Ton veut, sa disparilion apparente survient longlemps

apres que les asters avec leurs spheres aitractivesse sont

complement constilues, que leur apparition a determine

la subdivision de la cellule en trois portions. Cette mem-

brane finit par se resoudre en granules qui se disposent

en series lineairesconvergeant vers les centres attraclifset

constituent autour de la substance claire de Fancien noyau

autanl de lignes meridiennes. L/on constate bienlot I'appa-

rition, dans Tespace occupe par Tancien noyau, de glo-

bules refringents parfaitemenl semblables a ceux qui se

trouvent repandus dans toute letendue du corps prolo-

plasmique de la spermatogonia Des filaments achroma-

tiques semblables aux autres rayons des asters portent

des corpuscules polaires et s'inserent aux deux segments

chromatiques formant ensemble la plaque nucleaire et

deja sons-divises Fun et Tautre en deux plaques quadrila-

teres adjacentes.

II est & remanjuer que les deux segments chromatiques,

d'abord unis entre eux en un batonnet, nVcupenl pas le

milieu de la spermatogonia mais qifils y occupent con-

stamment une position tout a fail excenlrique. Ce fait

resulte de ce que le batonnet chromatique du noyau se

trouve, au moment de sa segmentation, adiacent & la face
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interne du noyau. Les deux segments s'ecartent aussi beau-

coup Tun de I'aulre.

Les spheres altraclives, d'abord adjaeenles au noyau et

hemispheriques, s'eloignenl de plus en plus de cet element,

et d'hemispheriques qu'elles etaient elles deviennent des

spheres completes ;au centre de chacune d'elles on distin-

gue toujours nettement le corpuscule polaire, a sa colora-

tion rose ou meme rouge vif. Parfois les corpuscules sont

a peu pres aussi vivement colores que les segments chro-

matiques. En meme temps les portions polaires de la

cellule s'elendent aux depens de la zone equatoriale, qui

devienl de plus en plus etroile.

Les deux plaques adjacentes de chacun des segments

chromatiques s'ecartent Tune de Pautre et se dirigenl

ensuite vers les centres de la figure dicentrique. Les

spheres altractives se rapprochenl de la surface de la

spermatogonie, les corpuscules polaires deviennent de

moins en moins apparenls et bientdt les deux plaques

chromatiques sont venues occuper le milieu de chacun des

asters ou un point voisin de ce centre. Aux depens de

chaque plaque quadrilatere, formeedequatre globules chro-

matiques relics entre eux par des filaments egalemenl chro-

matiques, se forme une petite masse vivement coloree qui

paraii homogene. Ces deux petites masses, maintenant

accolees Tune a rautre,occupent le milieu d'un espace cir-

culate clair, le corps achromatique du nouveau noyau- A
ce moment un elranglement equatorial a amcne la division

incomplete de la spermatogonie en deux cellules-filles.

On distingue encore entre les noyaux de ces cellules

un espace un peu plus clair, delimite par des filaments

r^unissants. Jamais les deux cellules ne se separent
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completement Tune de Kan Ire : elles restent reunies entre

elles par un ciment hyalin.

Apres cette premiere division il s'en produit une

seconde en lout semblable a la premiere. II en resulle la

formation de quatre spermatocytes disposes comme nous

I'avons dit plus haut : ils sont unis entre eux en un sperma-

togemme a forme tetraedrique, un spermatocyte occupant

chacun des angles du telraedre. La substance cimenlaire

qui les reunit est parfaitement hyaline, incolore et homo*

gene; elle est tres peu abondante. Au centre geomelrique

du telraedre se trouvent souvent quelques granulations

(Tun caractere parliculier.

A ce moment commence la formation du cytophore.

Chaque spermatocyte montre encore quelques traces des

filaments qui le reunissaient k son congenere. Ces traces

incurvees partant du noyau sont dirigees vers la peri-

pheric; elles delimitent un secteur du corps cellulaire qui

se fait remarquer par une plus grande transparence. Les

quatre spermatocytes sont accoles les uns aux aulres par

Ja parlie de leur surface qui repond a ce secteur. Dans les

limites de cette partie de leur surface les spermatocytes

sont bordes par une mince bande (Tune substance parti-

culiere se colorant en rose par le carmin. Cette bande

s'epaissit rapidement; elle devient plus saillante et cons-

litue bientot un disque aplati, vivement colore en rouge,

que nousappelons la portion cylophoraledu spermatocyte.

Les quatre portions cytophorales, repondant aux quatre

spermatocytes du spermatogemme, produisent ensemble,

au milieu du telraedre, une formation cruciale. Les quatre

disques cytophoraux unis entre eux par le meme ciment

hyalin qui r&missait entre eux les quatre spermatocytes

augmententde volume; leur avidite pour le carmin s'accuse
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de plus en plus el leur forme devient bienlol arrondie.

Dans la plupart des cas ces corps sonl bilobes, ce qui

resulte de ce que les disques cytophoraux sont amincis a

leur milieu. Chaque portion cytophorale porte un sperma-

tocyte reduit, c'esl-&-dire un spermatozo'ide.

La substance du cytophore est un produit expulse par

les spermatocytes; Ton peut s'en assurer par 1'examen

minulieux des spermatocytes au moment de la gcnese du

cytophore. La substance rose qui constitue deja a la sur-

face un leger disque cytophoral se continue sans ligne de

demarcation tranchee dans la substance interposee entre

les flbrilles protoplasmiques radiees du secteur clair que

nous avons signale plus haut. Cest la substance inlerfibril-

laire qui est rejetee a l'exterieur et qui, en s'accumulant

a Fexlerieur de la cellule, suivant la surface d'adhesion des

spermatocytes, y donne lieu a un corps discoide d'abord,

globul «ix ensuite. La formation du cytophore n'a rien de

commun avec une division cellulaire, la chromaline nu-

clease n'intervicnl pas dans la formaiion de cet element;

mais il nous parait probable que cette substance derive

des segments chromatiques du noyau de la spermatogonie

et qu'elle a pour origine les vacuoles claires que nous

avons vu apparailre dans le Mlonnet chromatique ante-

rieurement a sa segmentation.

La substance qui remplit cette vacuole est probable-

ment la meme que celle que Tun de nous a signalee dans

les cordons chromatiques des noyaux en voie de division

et qifil a appelee c substance intermediaire j>.

Ainsi constitues d'une portion cytophorale el de quatre

spermalozoides fixes sur les quatre portions cylophorales,

les spermalogemmes penetrent dans le canal deferent.

A part quelques details relatifs a la forme des elements,
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la description que Munk a faile des cylophores est parfai-

tement exacte. II a ete moins heureux dans I'expose qti'il

a fait de leur genese en ce sens qiTil fait intervenir tine

membrane dont la presence nous parait plus que douteuse.

[I. — Canal d£f£rent.

Paroi. — Ici comme dans le lesticule la paroi est formee

par une culicule
9
tapissee a sa face interne par tin epithe-

Hum d'un caraclere particulier. Les bandes tibrillaires, au

lieu de courir parallelemenl les lines aux suites, suivent

des trajels obliques et s'enlrecroisent frequemment enlre

elles; cependant leur direction est presque exclusiveinent

longiludinale. Leur revetement proloplasmique interne

forme <$ el la des amas volumineux saillants dans la cavile

du tube sexuel; ils affeclent les formes les plus di verses et

sont capablesde mouvemenls amoeboides.

Contenu.— Lesspermalozoidessedetaehentducytophore

et deviennent libres; les cylophores, facilemenl reconnais-

sables a leur affinite pour le carmin, composes de quatre

portions dislinctes, se trouvent en grand nombre au milieu

des spermatozoides liberes. Ils sonl constitutes de quatre

portions globuleuses qui se separent facilemenl Tune de

1'autre, comme Munk Tavait reconnu. Les cylophores

enliersou fragmentes arrivent en grand nombre au contact

de la paroi du canal deferent; ils sont a vales par les

amas proloplasmiques de repithelium signales plus haut.

On trouve de ces saillies bourrees de cylophores. Chaque

cytopbore colore en rose se trouve au milieu cPune vacuole

claire. Leur refringence diminue en meme temps que leur

avidite pour les matieres coloranles. lis finissent par dispa-

raitre dans le protoplasme ; ils sont tres probablement
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dig6r£s. Le nomhre des cytophores diminue au fur el &

mesure qifon s'approche de la vesicule seminale.

Les zoospcrmes soni de petites spheres tronqu£es. Les

granules refringents de la rangee externe s'agrandissent

et deviennent des corps brillanls et incolores de plus en

plus volumincux. Autourdu petit noyau chromatique se voit

une zone elaire perinucleaire. Entre celle-ci et la rangee

des corpuscules brillanls se trouve une couche de prolo-

plasme iinement granuleux. Celte couche confine a la sur-

face, au niveau de la troncalure; en ce point la couche

periphcrique de gros globules refringenls fait defaut.

Ce point repond probablemenl a celte partie de la surface

du zoosperme par lequel il clait adherent au cytophore.

III. — Vesicule s£minale.

Paroi. — La cuticuleest tapissee a sa face interne par

une couche Ipitheliale puissantc, bien decrite par Leuc-

fart, Au voisinage de la cuticule le proloplasme cellulairc

est traverse par de foils faisceaux fibril la ires a direction

iransversale : ces faisceaux s'anaslomosenl en un reseau.

Les gnis noyaux vesiculeux de I'epithelium se trouvent

lantdt en dehors, tanlot en dedans, tantotdans Tepaisseur

de la couche fibrillaire. A chaque noyau repond une forte

saillie proloplasrnique supportant les prolongements lili-

fonnes branchus, auxquels Leuckart a reconnu la faculty

de changer de longueur et de forme (1).

(1) Nusshaum, en decrivant la structure de la paroi des organes geni-
Uux de Wlsraris mrgalowphala . aitribue a la parol de I'titerus une
structure analogue a celle de la vesicule seminale du male. II n'en est

pas anisi
: fuMm* prisente une (unique mtisculaire propre en dehors de

la cuticule Celte couche ife&isle pas dans la vesicule seminale. Nussbaum

3me SfeRIE, TOME VII. 22
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Contenu. — Chez certains individusla vesicule seminale

renferme exclusivemenl des zoospermes realisanl le type

decrit ci-dessus; chez d'autres on trouve encore ?a et la

quelques cytophores enire les zoospermes.

Nous avons constamment trouve dans la vesicule semi-

nale desspermatozoules spheroidaux, legerement tronques

et se faisant remarquer par la presence d'une couche

corticale tres brillanle et composee d'une rangee unique

de gros globules refringents.

L\m de nous, en decrivant les formes diverses que

realisenl les zoospermes dans l'uterus de la femelle, a

distingue quatre types designes sous les norns de type

spheroidal, type pyriforme, type campanuliforme et

type conoide. L'on trouve toutes les transitions enire ces

formes typiques et nul doute qu'elles ne constituent les

stades successifs d'unc seule et meme evolution. Les

spermatozoides conoi'des seuls se caracterisent par la

presence d'un corps refringent volumineux, s'etendant

dans toute la longueur de la queue. Ce corps est un pro-

duit de transformation du protoplasme de la papille

caudale. Jamais nous n'avons trouve de forme de passage

enire les zoospermes monlrant une couche corticale com-

posee de gros globules refringents tels qu'on les trouve

dans le canal deferent et dans la vesicule seminale; mais

Murik a trouve parfois chez le m&le des formes en tous

points semblables an premier des types que nous avons

dislingue chez la femelle, type que nous avons appel£

spheroidal.

a place i la face interne de la cuticule et rattache 4 repilheKum la

(unique musculaire de Puierus, alors qu'elle constilue une formation

toute speciale, propre k Fappareil sexuel de la femelle et separee de l'ep-

thelium par la cuticule.
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Les zoospermes, que Ton Irouve d'ordinaire dans la

vesicule seminale du male, se metamorphosent lorsqu'ils

sont inlroduils dans I'uterus de la femelle en spermato-

zoides de forme spheroidale. A cet effet ils perdenl leurs

grains refringents el une calolle hemispherique prend

naissance. Ces zoospermes peuvent se transformer ulle-

rieuremenl en sperm3tozoides pyriformes, campanuli-

forrnes et conoides. Mais entre les deux points extremes

de cette evolution, entre les zoospermes splieroidanx et

les formes conoides se placent deux termes intermed iaires*

L'opinion emise par Nussbaum d'apres laquelic le corps

rcfringenl caraclerislique du type conoide se formerait

par fusion des grains refringents des zoospermes seminaux

estinsoulenaLle.

Cet

Q
rapprochement qu'il etablil sans en connaitre la genese

enlre ces elements refringents des zoospermes des Nema-
todes et la coiffe cephalique {Kopfkappe) des spermato-

zoides des Vertebres, si ce ifest que cette hypolhese

toule gratuite lemoigne de Tinsuffisance des recherches de

M. Nussbaum ? Le meme auleur affirme que les zoospermes

peuvent se debarrasser de leur corps refringent avant de

penetrer dans l'oeuf. Nous ne pouvons parlager cette

mamere de voir : les types spheroidaux, pyriformes et

campanuliformes sont resles ioconnus a JM. Nussbaum. II

ne faul pas se livrer a de bien longues recherches pour
se convainere de ce fait que les corps refringents que
I on Irouve isoles dans Tuterus proviennent de zoospermes
conoides brises par les manipulations. Cesl aussi a tort, a

notre avis, que Schneider a admis qu'un zoosperme peul
se transformer complement en substance refringente.
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Toutzoosperme en copulation montre clairement un noyau

dans son hemisphere cephalique granuleux ; et si parmi

eux ii s'en trouve qui sont depourvus de corps refringcnts,

cela depend uniquement de ce que des zoospermes pyri-
*

formes et campanuliformes sont tout aussi aptes que les

formes cono'ides & operer la fecondation. Hallez a pris le

corps refringenl pour le spermatozo'ide tout entier, ce qui

lui fait dire que le noyau se trouve constamment en dehors

du spermalozoide !

II n'est pas rare de rencontrer des femelles donl les

uterus, gorges d'oeufs parfai lenient fiScondes, ne renfer-

ment ni un sen I zoosperme rono'ide ni un sen I corps refrin-

genl isole. Les zoospermes, que Ton trouve en extreme

abondance dans la poche copulalrice, realisent tons et

exclusivement le type spheroidal, le type pyrifonne ou le

type campanuliforme. Cetle observation suffirail a elle

seule k faire douter de l'exaelilude des opinions que

MM. Nussbanm et Hallez ont dmises suv la valeur du

corps refringenl des zoospermes uterins.

Plusienrs fails irn porta tits se degagent de cetle elude :

1° II faut nettement distinguer dans riiisloire de la

spermatogenese la formation des spermatogones aux

depens des spcrmalomeres, de la division des spermato-

gones en spermatocytes. La multiplication des sperma-

togonios parait se faire, a la fois, chez I'Ascaritle tin che-

val, par voie direcfe et non par karyokinese, landis que la

formation des spermatocytes resulte d'une division indi-

recte ou karynkinetique des spermatogones

;

2° La karyokinese aflfeele, lors de la genese des sper-

matocytes, des caracteres tout |>arliculiers. La forme

ly pique du cordon chromalique pelolonne et celle des anses
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primaires n'apparaissent pas dans le cas special dont il

s'agit. Le cordon pelolonne est remplace ici par un baton-

net en forme de sablier et les anses primaires ont la

forme de pyramides Ironquees. La division longitudi-

nale des anses primaires resulle de Tapparilion d'une

vacuole circulaire dans chacune des pyramides. Cette

vacuole, en s'etendant dans le plan equatorial, amene la

subdivision de la pyramide en deux petites plaques quadri-

lateres qui representenl les anses secondares. Lescorpus-

cules polaires qui occupent le milieu des spheres attraclives

se font remarquer par leur allinite pour les matieres

coloranles. Les asters sont on ne peut plus apparents et

il est ires facile de voir que leur presence est la cause de

la subdivision lemporaire de la cellule en trois portions

separees entre elles par des etranglemenls circulates;

3° Tandis que dans les blastomeres en voie de division

et dans les spermatomeres qui ont subi la transformation

karyokinetiques, la plaque 6qualoriale se constitue de

quatre anses chromatiques primaires, le nombre de ces

anses est reduit a deux dans les spermatogones en voie

de division;

4° Dans la region ou se forment les spermatogones,

aux depens des spermatomeres, Ton observe entre les

cellules des corpuscules ressemblant beaucoup aux glo-

bules polaires. Nous les avons appeles globules residuels.

Us paraissent etre ex pulses par les spermatomeres, aprfes

que celles-ci ont subi la metamorphose karyokinetique.

Cette expulsion semble se faire dans le plan equatorial de
la figure dicentrique, comme dans le cas de la formation

des globules polaires. Les corpuscules residuels seraient

done aux spermatomeres ce que les globules polaires sont

aux ceufs;
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*

5° Le spermatocyte, avant de devenir spermalozoide,

rejette une partie de sa substance sous la forme d'une

portion cylophoraie. La formation du cytophore n'est en

rien comparable a une division cellulaire. De meme que

I'oeuf, apres avoir subi sa maturation, est une cellule

r6duite a laquelle Tun de nous a donne le nom de gono-

cyle femelle, le spermalozoide est une cellule reduile. La

reduction s'accomplit a deux slades eloignes de revolution

:

elle porte sur les spermatomeres d'abord, sur les sperma-

togemmes ensuite- Tandis que chaque spermatocyte inter-

vienl dans la formation d'un cytophore, les corpuscules

residuels sont engendres par les spermatomeres, de sorte

que non seulement chaque spermatocyte et par consequent
i m

chaque spermalozoide, mais meme chaque spermatogonie

ne poss6de plus qu'un noyau reduit.

i

Sur Vetal de la vegetation le 2/ mars 1884; par

G. Dewalque, membre de PAcademie.

La temperature exceptionnellement £levee de Thiver

que nous venons de traverser, a amene un d^veloppement

tres precoce de la vegetation. Malgre ('abandon dans lequel

d

Quetelet

Grace

au concours de deux de nos confreres, MM. le baron de

Selys Longchamps et le professeur Malaise, les tableaux

ci-dessous renferment les resultats observes & Longchamps

(Waremme), a Gembloux el a Liege sur la feuillaison de

38 plantes et sur la floraison de 63; bien que les especes

dont I'etat a ete note par les trois observaleurs soient
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peu nombreuses, ces observations presenlent le drgre de

concordance auquel on pou vail s'attendre d'apres la ressem-

blance des conditions physiques de ces trois points (1).

Les seules observations qui puissenl reellement servir

h apprecier quelle a pu etre l'avance de la vegetation sur

une annee moyenne, a la date da 21 mars dernier, sonl

celles des planles dont la feuillaison ou la floraison com-

mence; puis, comme conlrdle, celles pour lesquelles ces

phases vontcommencer. Ainsi la feuillaison du bouleau,du

chalaignier, du cornouiller male, du sorbier el du tilleul,

nous donne \me avance minimum de 19, 16, 19, 17 el

17 jours par rapport aux dates moyennes indiquees pour

Bruxelles en 1850 par Quelelet, d'apres 10 annees cFob-

servations ; en moyenne 17 '/a jours. D'autre pari, le

peuplier d'ltalie que nous avons observe a Liege, n'avait

pas encore ouverl ses bourgeons; dans le cas contraire

l'avance aurail 6le de 26 jours. On peat, croyons-nous,

esli.ier a 20 ou 21 jours l'avance indiquee par la feuil-

laison.

Voici quelques resultats relatifs a des floraisons com-

men^antes. A Getnbloux, le bouleau el le pissenlil donnent

des avances de 18 et de 19 jours. A Waremme, le prunier

mirabelle, 26 jours; mais il y a lieu de se demander si

I'observation a porle sur la variete observee jadis par

v'letelel. A Liege, Iberis sempervirens, Saxifraga cras&i-

folia, Primus spinosa nous imliquent des avances respec-

livemenl de 22, 18 el 17 jours. Un poirirr donnerait

25 jours, mais cette espece, comme le prunier, ne merite

(i) L'altiiutle a laquelle ces observations se rapportenl est environ

65 metres pour Lie^e, 122 moires pour Waremme it 190 metres pour
Gembloux.
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guere de confiance. Nous avons note la floraison commen-

$ante d'un magnolia, mats nous ne savons si cYst le

M. yulan, qui donnerait une avance de 26 jours; d'ailleurs

cette observalion se rapporte a TinlenVur de la ville.

Parmi les planles donl la floraison etait generate, nous

citerons le groseiller a maquereau et le poirier du Japon,

qui ne fleurissent que 13 el 10 jours plus lard.

Tout bien pese, nous ne pensons pas que I'avance de

la floraison depasse sensiblement 20 a 21 jours. Nous nous

empressons d'ajouler que I'impression de M. le baron de

Selys est autre : il lui a paru que la floraison etait relative-

menl plusavancee que la feuillaison pour les planles her-

bacees.

Notre savant confrere se demande aussi s'il n'y aurait

pas lieu, dans une etude sur ces phenomenes, de eonsi-

d£re

avant la leuill.iison, par

floraison a lieu

Corulu s.
m

Cornus, Daphne, Amygdalus, Primus, Pyrus, Magno-

lia, etc.

Dans les tableaux suivants, les expressions bourgeons,

boutons signilient bourgeons ou boutons pres de s'ouvrir.

La feuillaison est representee par des chi fires :
!

/s
signifie

que les feuilles viennent de paraitre, c'est-a-dire d'ex poser

/«.v..v
e

quarts

lives.

Dans le tableau de la floraison, I'aslerisque indique les

planles donl M. le baron de Selys Kongchamps a note la

floraison des le mois de fevrier.
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Ft:nmi«ov

AZsculus hippocastanum, L .

Atnus glutinosa, L . . . .

Amygdalus persica, L

.

Arum maculatum, L .

Berberis vulgaris, L .

Beiula alba, L. . . .

Carpinus betulus, L

Cornus mas, L. . ,

— sanguinea
f
L . . .

Corylus avellana, L. . . .

Crataegus oxyacantha, L. .

Evonymus latijolius, L. . .

Larixeuropcea.h.
. . .

Lonicera periclymenum, L .

Mespilus germanica, L. . .

Philadelphus coronarius, L.

Populus fastigiata, L . . .

Prunus armeniaca, L . .

cerasus, L .

— domestica, L

fyru* communis, L.

japonica, L .

foto nigrum, L. .

— rubrum, L. .

nguineum, L

uva-crispa, L

Sa/tr babylonica, L.

Sambucus nigra, L.

Sorbus aucupari'i, I

GEMBLOUX.

"4

i/
8

bourgeons

bourgeons

"8

"4

•V,

V8

V4

bourgeons

bourgeons,

bourgeons

"4

1/.

8

A

LIEGE.

M8

1

</

1/
8

«'8

4

bourgeons.

3/

8

5/,

LOttGCHAMPS

(Waremme).

bourgeons.

1

1/
8

bourgeons.

1

4
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FEI/ILLAISOW (suite).

Spircra sorbifolia, L.

Staphylea pinnata, L

Syringa lilac . . .

persica, L .

— vulgaris, L.

Tilia europcea, L. .

Ulmus campestris, L

Viburnum opulus, L.

GEMBLOUX.

bourgeons.

i roittiMo*

Adonis vernalis
9 L . . . .

Alnus glutinosa
9 L . . , .

Amygdalus persica, L. . .

*-4 nemone hepatica
9
L. (fl. pi.)

nemorosa, L. . .

Arabis albida, L. . . . .

alpina
9 L. . . . .

i4 ubrietia deltoidea
y
D. C. .

Bellis perennis, L . . . .

Betula alba, L

Carpinus betulus, L. . . .

Cheiranthus cheiri, L. . .

Corchorus japonica, L. . .

1 Cornus mas, L

termin£e.

g£n<5rale.

avanc^e.

Corydalis bulbosa
9 L

Corylus avellana, L.

g£n6rale.

commence.

termiiuSe.

terming

LIEGE

g^n^rale.

LONGCHAMPS

(Waremme .

g£n6rale.

g6n6rale.

g6n<*rale.

commence,

commence,

commence.

g6n6rale.

g^iKirale.

commence

lerminde.

g6n6rale.

termite.

g^ntfrale.

g£n6rale.

gtfn^rale.

partielle.

chatons
formes.

g£n6rale.

presque
terming.

terming.
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n on %i*o\ (suite}.

Crocus vernus, L

Cynoglossum omphalodes, L.

Daphne mezereum, L. . .

Elceagmis edulis
-

Forsyth ia Viridissima . . .

FrUUlaria imperialis, L . .

* Galamhus nivalis, L . .

Glechoma hederacea, L . .

* Hedera helix, L

l

Helleb(>rus vindis, L . . .

Hyaanthus botryoides, L. .

orientalis, L . .

Iberis sempervirens, L. . .

Lamium purpureum, L. .

Leontodon taraxacum, L.

Magnolia yulan . . .

sp

Narcissus jonquiUa, L

pseudonarcissus, L .

Nordmannia cordata

Orobus vernus. L. ,

Primula elatior, Jacq

grandijlora, Lm
officinalis, Jacq

veris, L. . ,

Prunus armeniaca, L

domestica, L

(Mirabelle seule.)

GEMBLOUX. LlfcGE.
LONGCHAMPS

(Warcrome.)

terming terminate.

g£n6rale.

avanc^e.

avancee.

boutons
m&Jiocres.

termin^e. terming.

gtSnerale.

commence.

avanc£e.

g6n6rale.

g£n6rale.

cooimenctfe.

avanc^e.

avancge.

terming.

commence.

g£n£rale.

generate.

avane^e.

commence.

g£n6rale.

g£u6rale.

g£ndrale.

g6n£rale

presque
terming.

—

g£n£rale.

presque
termiu^e.

termm<5e.

g6n£rale.

pariielle.

boutons.

g6n£rale.

g£n6rale.

g6n£rale.

terming. terming.

g£n<5rale.



348 )

FLO IIAISO* (suite).

Prunus spinosa, L. . . .

Pulmonaria angustifolia, L.

— mollis. . . .

officinalis, L. .

Pyrus communis, L. . . .

japonica, L . . . .

Ranunculus auricomus, L .

Jicaria, L. . .

Ribes nigrum, L

rubrum, L

sanguineum, L . . .

uva-crispa* L . . .

Salix caprea, L

I

Saxifraga crassifolta, L. .

Scrophularia vernalis, L, .

Scilla verna, L

J

Tussilago petasites, L. . .

Ulex europaeus , L. . . .

* Vinca major, L . . . .

minor, L
* Viola odorata, L

GEMBLOUX

g<5ne>ale.

generate.

g6ne>ale

g£n£rale.

generate,

avanctfe.

LIEGE.

commencee.

commenced.

generate

commenced,

commencee.

g£ne>a!e.

commenced,

commencee.

g^neTale.

g^ne'rale.

g£ne>a!e.

• generate,

commencee

avanc6e.

• g&idrale.

generate.

commencee

g£ne>a!e.

generate.

• generate.

lo.m;champs

(Wnremrae).

ge'ne'rale.

generate

generale.

generate,

gene'rale.

De Vinfluence de la temperature sur les caracteres des

rates spectrales ; par Ch. Fievez, astronome a TObser-

valoire ropl do Bruxelles.

Le spectre solaire, examine avec de puissants spectros-

copes, est surtout remarquable par la grande diversite des

raies nombreuses qui le sillonnent, les unes k peines visi-

bles, les autres plus ou moins larges et diffuses, toutes
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d'intensil6 diflferente s'accusant d'autant plus que la dis-

persion est considerable.

Celte diversile se manifesto aussi dans Tapparence

d'une raie, lorsqu'on passe de Fetude generate de la lumiere

solaire a l'6lude speciale des laches, des facules et de la

chromosphere-

Dans le spectre des laches, on observe loujours un elar-

gissement des raies noires et quelquefbis I'apparition

d'une raie brillanle an milieu d'une raie noire elargie.

Dans le spectre de la chromosphere et des protuberances,

on voit les raies noires faire place a des raies brilianles

souvenl elargies a leur base, au bord solaire, el lermi-

nees en poinle a leur extremiie.

Le professeur Young a meme vu p'usieurs fois, a la

base des protuberances, les raies sombres du magnesium

(61, 6^, bz) et du sodium (D| et D2) sVlargir considerable-

ment, puis une raie brillanle paraltre au milieu de chacune

des raies sombres elargies, enfin une raie noire au milieu

de chacune de ces raies brillantes (I).

II a semble rationnel d'altribuer des modifications si

considerables dans les caraeleres opliques des raies, h

des ehangemenls correspondanls dans Fetal dynamique

de la vapeur emissive.

En posanl le priucipe de legalile des pouvoirs emissifs

et ahsorbanls d'une meme vapeur pour les rayons Jumi-

neux de meme espece, Kirehfaoffa cxplique Porigine des

raies noires du spectre par fabsorption de Falmosphere

solaire.

Mais, bien que le savant phvsicien se soit gard6 d'ex-

(1 )
Youisg, Spectroscopic Notes (American Journal of Science, vol XX,

P. 554
)
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Les deux segments qui resullent desa subdivision repon-

dent aux anses primaires. De raeme que chaque anse

primaire se divise longitudinalemcnt en deux anses secon-

dares jumelles, de memo les segments de forme pyrami-

dale, dans le cas special dont il s'agit, se dedoublent en

deux plaques chromatiques d'abord adjacentes et reliees

entre elles. Le plan de separation des plaques repond au

plan Equatorial de la figure karyokinetique. Nous consta-

tons done ici les trois faits fondamenlaux caracteristiques

de la division karyokinetique : accumulation de toute la

chromatine nucleaire dans un cordon; segmentation trans-

versale du cordon; division longitudinale des segments.

Cequ'il y a ici de bien particulier, e'est que: 1°le cordon

de chromatine ordinairement pelotonnea Papparence d'un

batonnet resultant de Pallongement progressif d'une masse

chromatique d'abord arrondie que Ton pourrait prendre

pour un nucleole; 2° le nombre des anses primaires est

reduit a deux ; 3° ces anses ont une forme toute speciale et

une structure tres parliculiere; 4° les segments et meme
les plaques resultant de la division longitudinale de ces

derniers sont preformes dans le batonnet et resullent

de ce que celui-ci presente dej& avant la segmentation

transvorsale une structure determine.

Si Ton se rappelleque les figures karyokinetiquesqui se

montrent dans la portion formative du testicule sont tres

semblablesa celles qui apparaissent dans les blastomeres

en segmentation, que de part et d'aulreon constate dans le

noynn en voie de division quatre anses chromatiques reali-

sant la forme typique de cordons moniliformescontonrnes,

Ton ne peut songer a attribuer aux methodes employees

I'apparence parliculiere des figures karyokinetiques des

spermatogones.
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cations, observees dans les caracteres des raies spectrales,

use

unique : la temperature.

Lorsque Petineelle electrique est employee pour porter

un element chimiqtie a Petal de vapeur on de gaz incan-

desce resistance dn milieu

gazeux a pour effet de modifier la temperature de ce

milieu si les autres conditions de Inexperience ne changent

pas.

On pent elever cette temperature en augmentant la

pression, en inlerposant un condensaleur dans le circuit,

en augmentant la surface de ce condensaleur el on peut

Tabaisser par les moyens inverses.

Cesl ainsi que j'ai montre la possibility de produire

P6)argissement d'une raie brillante sans changer la pres-

sion du gaz incandescent.

On demon tre encore que la pression n'a pas d'influence

directe sur Pelargissement d'une raie brillante, en produi-

sant cet elargissement a des pressions, fortes ou faibles,

tr6s differentes les unes des autres (1).

Experience A. — Tube Geissler dispose pour Pobser-

vation suivanl Paxe du tube capillaire, electrodes distants

de 100mm
, dispersion equivalentea six prismes :

i° Le lube etant rempli d'hydrogene, a la pression de

760mm
, on produit Pelargissement de la raie C par le

passage de Petineelle non condensee;
2° La pression etant r&luite a 20mm , on produit le

(1) Dans tomes ces experiences, Tetincelle est produite par une bobine
Rhumkoi-f de tr&> grandes dimensions. Celte 6lincelleest projelee sur la

feme du spectroscope par un objectif double de 81 mm de diametre.
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meme elargissement de la raie C par le passage de retin-

celle condensee.

Experience B. — Tube cylindriqtie de 30mm de large,

electrodes distanls de 2mm , dispersion de deux prismes :

\° Le tube £lant rempli d'hydrogene, a la pression de

1500mm , on produit l'elargissement de la raie C par le

passage de I'elinceile condensee (condensaleur de petite

surface);

2° La pression (Slant reduite a 20mn\on produit le meme

elargissement de la raie C par le passage de Tetincelle

condensee (condensateur degrande surface). En reduisant

la surface du condensateur, l'elargissement disparait et le

spectre a bandes de I'hydrogene devient visible.

On d£montre que la pression n'a pas d'influence sur le

renversement des raies d'un gaz, c'esl-a-dire sur Tappa-

rilion d'une raie noire au milieu (Vune raie brillanle, en

produisant ce phtmomene sans changer la pression.

Experience C. — Tube cylindrique de 50mm de large,

electrodes en magnesium distanls settlement de I a 2rom
,

direction des electrodes perpendiculaire a celle de la fenle

du spectroscope Christie, dispersion equivalente a six

prismas

:

1° Le tube elant rempli dliydrogene a la pression de

760inra
, la raie C est tres brillanle el la raie F ires Margie

el nebuleuse par le passage de Tetincelle condensee (con-

densateur de petite surface);

2° II suffit daugmenter la surface du condensateur

pourproduire le renversement dela raie F.

d
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I'elargissement d'une raie noire, en produisantcelelargis-

sement sans alterer la pression.

Experience D. — Memes dispositions que pour Pexpe-*

rience precedente :

1° Le tube etant rempli d'hydrogene a la pression de
jgQQmm env jron ^ on produit le renversement de la raie F
par le passage de I'etincelle condensee (condensaleur de

petire surface). — La raie C n'est pas renversee;

2° II suffit d'augmenter la surface du condensaleur pour

produire I'elargissement de la raie renversee (noire) F.

La raie C est elargie et une raie noire fine parait en son

milieu;

3° On produit non seulement I'elargissement de la raie

noire F, mais encore celui de la raie noire C, en ecartant

simplement les electrodes a 3mm de distance au lieu d'aug-

raenter la surface du condensatetir.

Des experiences analogues sur les raies metalliques

des electrodes etablissent la generalite de ces faits.

On demonlre que le mouvement calorifique est leur

seule cause, en les produisant dans le meme ordre dans les

spectres de flamme.

Une tres grande dispersion, r&ultanl de la combinaison

d'un spectroscope Christie avec le reseau Rutherford, est

oecessaire afin de reconnaiire facilement les changements

successifs des raies examinees (i).

Experience E.— Un jet d'hydrogene, traversant d'abord

un petit ballon renfermant du sodium, brule, a rexlremite

€ifilee d'un tube de verre, le dard perpendiculaire a la

(1) La distance apparente des raies du sodium est de 10mn>.

3"e
S^RIE,TOME VII. 23
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fenledu spectroscope : les raies socliques sont fines sans

trace d'£largissement ni de renversement. Chauflant alors

le ballon avec une lampe k alcool, les raies sodiques aug-

men tent d'eclat, s'elargissent, une raie noire parait au

milieu de chaque raie brillante dont I'elargissement aug-

mente, ces raies noires s'elargissent, enfin une raie bril-

lante parait au milieu de chaque raie noire elargie (i).

En cessantde chauffer Je ballon, les phenomenes s'eva-

nouissent successivement.

L'image du dard, projelee sur la fenle du spectroscope,

etant plus petite que la hauteur de cette fente, donne un

spectre des diverses enveloppes de ce dard : le milieu du

spectre correspondanl au centre du dard et les bords cor-

respondant a l'enveloppe externe, ou la temperature est la

plus basse. Or, tandis que les raies sodiques sont elargies

et renversees en leur milieu, elles sont simplement bril-

lanteset lerminees en pointed leur extremite, correspon-

danl k la region de basse temperature du dard, ce qui

demontre Tinfluence directe de la temperature sur le

renversement etlelargissement.

Experience F. — Quelques fragments de sodium sont

places dans un lube de platine de 50mm de longueur el

10mm de diametre, dispose suivant Paxe optique du collima"

teur du spectroscope. Ledard d'un chalumeau oxyhydrique

elant inlroduit dans ce tube, les raies sodiques D< et D2

brillent immedialemenl d'un vif eclat, s'elargissent jusqu'a

se rejoindre, une raie noire parait au milieu de chacune

des raies elargies, ces raies noires s'elargissent jusqu'a se

(1 ) A ce moment, le cone interne du dard a une coloration jaune-fonc6

plus intense que celle du cone externe. Le dard a seulement
<

iQmm de

longueur et 4mm de diametre.
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rejoindre, puis une raie brillante parait au milieu de

chacune des] raies elargies et enfin une nouvelle raie

noire se montre au milieu de ces raies brillantes.

En garnissant le tube de platine de carbonate de lithium,

on voitla raie (rouge) du lithium s'elargir, une raie noire

paraitre au milieu de la raie brillante elargie, ceite raie

uoire s'elargir a son tour, puis une nouvelle raie brillante

paraitre en son milieu.

L'elargissemenl de la raie brillante, son renversement,

puis I'elargissement de la raie renversee peuvent etre

observes de la meme maniere dans la raie rouge du potas-

sium, la raie verte de thallium, etc., en pla^anl queiques

fragments de ces metaux dans le tube de platine.

Les modifications dans Tapparence des raies sontdonc

identiques dans les spectres de flamme et dans les spectres

6lectriques; on peut en conclure que :

Un accroissement de complexity dans la constitution

d'une raie spectrale est tin indice certain (fun accroisse-

ment de temperature de la vapeur emissive.

Cette conclusion permet d'affirmer que:

La temperature des taches solaires est plus elevee que

telle du limbe, parce que les raies spectrales des taches ont

une largeur plus considerable que cetles du limbe. *

Consideration sur la cause du melamorphisme de la

region de Recogne, par Jules Gosselel, associe de I'Aca-

d£mie. •

L'etude du golfe devonien de Cbarleville m'a conduit

aux environs de Recogne, ou je me suis trouve en face des

'ails de melamorphisme deja signales par Dumont et que



356 )

le beau memoire de M. Renard vient de remettre en
*

lumiere.

En reflechissant sur les causes de ces modifications, j'ai

pense que les observations stratigraphiques que je venais

de faire pouvaient en fournir une explication.

On sail que, pres de la station de Libramonl, il y a un

petit aflleurement de terrain silurien, que Dumont a desi-

gne sous le nom de massif de Serpont. II a la forme d'un

trapeze ayant 5 kilometres environ de Test & Fouest et

2 kilometres du nord au sud.

Au commencement de Tepoque devonienne, il consti-

tuait un ilot saillant separe du massif silurien de Rocroy

par le detroit, peu profond, de Gedinne et du massif

silurien de Stavelot par le detroit, beaucoup plus profond,

de La Roche.

Je rappellerai aussi que, sur les bords de la Meuse, le

devonien inferieur est divise en deux parties par le massif

de Rocroy; au nord, au dela de Fumay, s'eteud le grand

bassin du Condroz ou bassin de Dinant; au sud, se trouve

le golfe de Cbarleville enferme enlre le massif de Rocroy

et celui de Gedinne*

Ce golfe s'elargit vers Pest en un large bassin, dont je

viens de reconnaitre la structure et que je nommerai pro-

visoirement bassin de Neufchateau. Sa limite nord est une

arete sous-marine qui se rendail du Cap de Louetle situe

a l'extremite orienlale de la presqu'ile de Rocroy par

Graide et Anloy jusqu'a Tilot du Serpont.

Au dela, il est difficile de dire comment se separaient

les deux bassins. IJ devait y avoir communication entre

eux et ueanmoins leurs sediments Slaient dislincls. II est

probable qu'une l^gere crete sous-marine delerminait

aussi une ligne de partage entre les couranls.
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Le petit massif actuel deSerpont, qui formait la pointe

orientale et la partie la plus elevee du haul-fond sous-

raarin silue & Test de la presqu'ile de Rocroy, ne fut atteinl

par la mer devonienne qu'a l'epoque des schistes de

Si-Hubert. Les premiers sediments furent des gres a gros

grains que Dumont designa sous le nom d'arkose (arkose

de Bras) et qui! assimila a I 'arkose d'Haybes. Mais, pour

des raisons que je developperai plus tard, je les considere

comme appartenant k l'assise de St-Hubert.

Les sediments qui se deposerent dans la mer devo-

nienne continuerent a etre principalement arenaces aulour

de File de Serpont, tandis qu'ils furent plutot argileux a

une certaine distance.

Ces differences et d'autres qui ont pu se prod u ire ulte-

rieurement sont cause que Tassise des schistes de Saint-

Hubert presenfe dans le bassin de Neufchateau plusieurs-

q
ment.

Je me bornerai a dire pour le moment que je considere

les phyllades de Laforet sur la Semoy, les schistes aiman-

liferes de Paliseul, les schistes a biotile (1) de Bertrix, les

schistes gris de Sle-Marie et meme les gres de Bastogne

comme des depots contemporains situes dans le prolonge-

menl les uns des autres.

La pression du sud au nord qui a releve et plisse les

terrains de I'Ardenne a du aeir sur toutes ses couches;

(t) M. Ch. Barrois a reconnu que le mineral en paillette dans les schisles

de Bertrix, designe par Dumont sous le nom d'otlrelite, est de la biotile

ou mica noir.

Je ne saurais trop remercier M. Barrois du precieux concours qu'il

!" a prete en 6tudiant mes roches au microscope.
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elle y a determine la structure feuilletee et peut-etre fait

naitre des mineraux particuliers. Je n'examine pas cetle

question pour le moment.

D'apres la theorie de M. Lory, le massif de Serpont, qui

avait deja etc releve avant le depot du terrain devonien

,

ne put etre plisse de nouveau. Tout en participant au

mouvement general de translation vers le nord, il agit

comme un point de resistance conlre lequel les roches

devoniennes vinrent s'ecraser et qu'elles chercherent a

contourner en glissant sur ses bords.

Or Tilot de Serpont a la forme d'un trapeze dont le

petit cote est dirige vers le sud. Les sediments devoniens

appliques conlre ce petit cote n^prouverent que peu de

modifications; maissur les deux cotes lateraux, lous deux

obliques par rapport a la direction de la pression, il y eut

glissemenl, fracture des couches et metamorphisme.

Toutefois Taction metamorphique a et6 diflerente sur

les deux cotes en raison de leurs conditions particulieres.

Sur la cote occidental, le plateau sous-marin £tait a

une faible profondeur; les mouvements n'ont eu que pen

d'amplitude et le metamorphisme s'est borne a la forma-

tion de schiste a biotite.

Le schiste a biotite se montre partout enlre Berlrix et

Recogne; il s'etend k 1'ouest jusqu'& Fayt-les-Veneurs.

Dans la tranchee de Serpont et dans quelques points aux

environs de Berlrix, il presente des caracleres lout parti-

culiers qui peuvent lui meriter le nom de Corneenne. (Test

une roche noire, dure, tenace, sonore, ayani quelque

ressemblance d'aspect avec le quartzite et rappelant de

loin le basalte par une cerlaine tendance a se d£liter en

boules. M. Barrois, en Teludiant au microscope, a reconnu

qu'elle 6lait presque uniquement formee de quartz et de
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mica noir. Elle est toujours disposee en couches horizon-

tales ou peu inclinees dans des schistes arenaces grisatres

ou verdatres que je rapporte a Passise de S l-Hubert.

A Test de Pilot de Serpont, du cote du detroit de La

Roche, la masse silurienne resistante etant a une plus

grande profondeur, il se produisil des mouvements plus

considerables qui determinerent une grande faille de glis-

sement que Pon peut suivre depuis Recogne jusqu'a

Bastogne au contact des couches du bassin du Condroz

avec celles du bassin de Neufchateau. C'est suivant cette

faille que s'est produit jusqu'a une certaine distance, a

droite et a gauche, le principal metamorphisme, c'est-a-dire

la formation des grenals, des amphiboles el de grands

cristaux dottrelite. L'action a eu son maximum d'inten-

sil6 immediatement a Pest du massif de Serpont et va en

diminuant vers le nord comme vers le sud.

Le metamorphisme a agi sur les deux cotes de la faille,

mais son effet a ele different suivant la nature de la roche

alleinte. Dans les gres compacles ou stratoides du bassin

de Neufchateau, il a fait nailre les cristaux de grenat

et d'amphibole, eludies par M. Renard. Dans les schistes

compacts verts du bassin de Dinant, il a produit de

grands cristaux d'ottrelite.

*Les schistes verts a grands cristaux d'oltrelite que Ton

rencontre pres de Seviscourt sont connus de tous les

geologues, mais on ne les a jamais Irouves en place. Je les

rapporte a nn lambeau de terrain devonien qui etait

applique contre le massif de Serpont et qui se trouvait

meme en parlie pince dans une faille au milieu de ce

terrain.

J'ai relrouve les memes schistes a grandes otolites

pres du Moulin de Remagne, en plein terrain devonien,
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entoures de sciiistes verts satines, lamines, traverses de

filons de quartz* II semble que cette lamination a eu pour

resullat d'empecher la formation de cristaux. L'aclion

melamorphique se serait done manifestee, tantot par un

effet chimique (production de cristaux), tantot par un effet

mecanique (lamination et formation de phyllades).

Quelle est la cause du metamorphisme des environs de

Recogne et de Bastogne? Deux opinions sont en presence :

Dumont I'attribuait a ('influence de roches eruptives sous-

jacenles; M. Renard le suppose produit par des actions

mecaniques qui ont mis en jeu les affinites chimiques

en broyant sous reflet de la pression les substances mine-

rales el en se transformant en chaleur (1).

J'accepte pleinement cette derniere explication. Sans

vouloir considerer Taction mecanique comme la cause

unique, ni meme comme la cause principale du metamor-

pliisme, je ne puis m'empecher de fa i re observer que e'est

la seconde fois que je puis appliquer ces idees theori-

quesdans I'Ardenne.

Sur {'existence d'une quatrieme espece du genre Balae-

noptera dans les mers seplentrionales de I Europe, par

G.-A. Guldberg, conservateur au Musee zootomique de

TUniversit^, k Christiania.

Parmi les representants du genre Balwnoplera dans

TAllantique septentrional, on a distingue depuis long-

temps trois especes, sa voir : Balamonlera rostrata. 0. Fabr.,

(1) Roches grenatiferes et amphiboliques de la region de Bastogne

(Extrait du Bulletin du Musee royal d'histoire nalurelle de Belgique.)
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B. musculus, Companyo, et B. Sibbaldii, J.-E. Gray.

La premiere, la plus petite des Balenopteres, longue de 25

a 30 pieds, visite regulierement pendant Tele les cotes du

Groenland et se rencontre pendant toute I'annee sur les

cdtes de la Norwege. Le squelette de cet animal se trouve

aujourd'hui dans la plupart des musees de FEurope. Des

individus apparlenant a celte petite espece ont echoue ?a

et la sur les cotes ouest de PEurope, depuis le cap Nord

jusqu'au golfe de Gascogne.

La deuxieme, B. musculus, Companyo (Pterobalcena

communis, Van Beneden et Eschricht), est Tespece la plus

anciennement connue. Cet animal est repandu a peu pres

dans loule letendue de I'Atlanlique, au nord de I'equa-

teur, dans la mer Mediterranee et dans la mer Glaciale

enlre le Groenland, le Spilzberg et la Nouvelle-Zemble.

Depuis dix ans, celte espece est I'objet d'une peche regu-

d

d

ces cotes a la suite d'un petit poisson, Osmerus arcticus

(lodde), qui au printemps s'y rencontre en masses enormes.

La longueur de 1'animal adulte varie enlre 60 a 70 pieds.

La troisiemc espece, Balccnoptera Sibbaldii, Gray, esl

le plus grand animal de la faune modernc: sa longueur va

jusqu'a 85 pieds; celte espece echoue quelquefois sur les

c6les de la mer du Nord, et se irouve en abondance sur

les c6tes d'islande et vers la partie raeridionale du Groen-

land. Depuis 1870 cet animal alimenle lui aussi les peche-
m _

88 individus aDoartenant a cette esnece ont el6

1878

1883 dIus de 500

nger

memes
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Une quatrieme espece, Balamoptera borealis, Lesson,

intermediaire pour la taille entre B. rostrata et B. muscu-

lus
y
est admisc par queiques auteurs; mais certains natu-

ralistes font regardee comme une espece problematique.

Ce doute n'elail pas sans fondement et il est facile de le

jusliiier par la raison qu'il n
f

y a que peu d'individus qui

aient echoue jusqu'a present.

Puisque nous traitons une des questions de zoologie

qui interessent a un haut point la science, il nous est

impossible de ne pas signaler ici I'ouvrage classique de

MM. les professeurs P. Van Beneden el P. Gervais ;
je veux

parler de important travail intitule : Osteographie des

cetaces vivants et fossiles. Voici ce que nous y lisons au

sujet de cette espece :

Le premier individu qui a ete examine est un animal«

de 32 pieds de longueur. II etait venu a la cote dans la Zuij-

derzee, pres Moniken Dam, en 1811. Le squelette en a

ete acquis pour le Musee royal de Leyde.

» Le second est une femelle, a peu pres de la meme

taille que le precedent; il etait venu Ichouer sur la cote du

Holslein en 1819. Le squelette en a ete acquis pour le

Musee de Berlin. C'est celui-ci dont Rudolphi a decrit et

figure le squelette, dans les Memoires de TAcademie de

Berlin, sous le nom specidque de Rostrata. Cuvier en a

reproduit le crane sous le nom de Rorqual du Nord.

En juillet 1865, un troisieme individu de cette espece

s'est perdu sur les cotes de Norwege, et son squelette est

conserve au Musee de Bergen.

Le Musee royal de Bruxelles possede un squelette de

cette meme espece, envoy6 du cap Nord k Eschrichl. Voila

tous les individus conn us p

La forme exterieure et la couleur sont celles de la



( 365
)

B. musculus; le squelette a des caracteres mixtes entre

B. rostrala el B. musculus : le nombre des verlebres est

de 55 ou 56 (roslrata 48, musculus 62); la taille et la

forme du crane sont aussi inlermediaires entre celles des

deux especes eilees. Voila pourquoi plusieurs naturalisles

ont doute de Fexistence de cette espece.

Quelques auleurs ont cru que celle espece est une

grande B. roslrata (cfr. Rudolphi) ou peut etre un hybride

de la derniere et du Musculus. Je ne sache pas que Ton

ait observe jusqu'a present des individus hybrides parmi

les enlaces. Mais il n'est pas impossible qu'il en existe

reellement: dans le couranl de cet ele, deux capitaines

baleinicrs m'ont communique cerlaines observations d'apres

lesquellesjesuis porte a supposer I'existence d'un hybride

entre la B. musculus et la B. Sibbaldii. D'apres les obser-

vations de ces pecheurs, cet hybride se distingue par plu-

sieurs caracteres interessants. Sa longueur est a pen pres

celle d'une B. Sibbaldii; la couleur du venire ressemble

a celle de la B. musculus, et la couleur du dos ressemble a

celle de la B. Sibbaldii. Le lard est ires epais et les mus-

cles sont charges d'huile. L'animal est limide et nage

communemenl seul.

J'ai ajoute cette courte description de l'hybride suppose

pour ne pas negliger d'attirer ratlention sur une possibi-

lity tres interessante.

Pendant le voyage que j'ai fait Tele dernier en Finmar-

ken, j'ai recueilli quelques observations sur la forme

exterieure de la Balamoptera borealis ainsi que sur les

fanons et le squelette d'un individu adulle apparlenant &

cette espece. Ces observations levent delinitivement tout

doute sur 1'exislence de cette quatrieme espece du genre

Balwnoptera.
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Dans ces dernieres annees on a capture, sur la cote

ouesl de Finmarken, plusieurs Balenopteres de cette

espece remarquable.

Les pecheurs de Baleines la designent sous le nom de

Sejehval, parce qu'elle apparait sur les cotes en merae

temps que la morue noire (Gadus virens, en norwegien

Seje)

.

Ce Gade ne sert pas a ('alimentation de la Baleine;

mais il rivalise avec elle pour poursuivre et devorer les

memes innombrables pelils cruslaces (Thyssanopoda iner-

mis), que les pecheurs appellent Kril. Ce petit animal

est bien connu pour etre I'aliment principal ou meme
exclusif de plusieurs poissons el Baleines (par exemple

Balcenoptera Sibbaldii) et se trouve sou vent en troupes

enormes sous ces latitudes.

Grace a la bienveillance de II, le capilaine M. Bull

direcleur de I'etablisscment de peche deSorvar (70 s

j 2
°

I. n.) f

et de M. A, Sommerfeldt, eludiant, j'ai pu recueillir quel-

ques renseignements Ires inleressants sur la forme ext£-

rieure de cette Balenoptere et sur ses caract£res. Je regrette

que Ton n'en ait pas capture un specimen pendant mon

sejour & Sorvar; cela m'atirait procure Foccasion d'obtenir

le dessin d'un individu adulte.

Longueur. La longueur moyenne de la Balwnoptem

borealis est d'environ 40 pieds, soil 15 metres; elle varie

de 35 £ 45 pieds (1 1 1/2-14 '/, metres).

Les pecheurs m'ont signale un individu qui avait 46

pieds ou 15m,3 et deux aulres de moyenne grandeur, qui

mesuraient respectivemenl 41 et 37 pieds (15
m
,6 et 12"\1).

En tons cas, cette Baleine ne depasse pas 50 pieds

ou 16m,6.

Forme et couleur. A premiere vue, la Baleine boreale
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ressemble a la commune « Finhval * (B. musculus); mais

sa forme est plus elegante et plus belle. La couleur du dos

est noire; elle ne presente pas la teinte bleuatre que Ton

trouve legerement indiquee chez B. musculus et qui existe

toujours tres neltement chez la Baleine bleue (B. Sibbal-

dii). Cette nuance bleu-grisatre se voit meme chez les

individus les plus fonces. Le long des cotes et plus bas la

couleur est melangee de laches blanchalres. Le ventre est

tout bianc avec une teinte tin peu rougeatre. La partie

blanche du corps qui repond au ventre ne s'etend pas beau-

coup au dela de I'anus. Comment se comportent au point de

vue de la couleur la region de la gorge et la machoire infe-

rieure? je n'ai pu obtenir, h ce sujet, de renseignements

precis. Toutefois, j'ai entendu dire que la couleur blanche

seini-lal£rale de la machoire inferieure, que Ton rencontre

chez B. mvsculus (1), ou elle est accompagnee d'une teinte

blanchalre des fanons, du meme cdle, n'existe pas chez

B. borealis.

Les nageoires laterales (extremiles anterieures) sont

tres petites; elles ont exlerieurement une couleur plus

claire que celle du dos quoiqu'elle soit aussi foncee. La

surface interne est d'un blanc grisatre.

La nageoire dorsale est falciforme avec un bord ante-

rieur convexe et un bord posterieur concave. Elle res-

semble beaucoup a celle de la B. roslrata et est situee, si

j en juge d'apres le foetus, perpendiculairement au-dessus

de Tanus.

Les fanons de cette Baleine sont les signes exterieurs

(*)GHto couleur blanche, semi-laterale,que M. le professeur G.-O. Sars
a d(ja decrite, n'est pas exclusivement ailachee & un cote special, mais
elle vaiie d'apres les observations que j'ai faites. '
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qui la caracterisenl el la distinguent le plus. Leur longueur

est la meme que celle des fanons de la Baleine bleue, mais

Textremile superieure est beaucoup moins large. Les plus

longs fanons que j'ai mesures ont presente les dimensions

suivantes :

Metres.

Le bord externe 0,700

Le bord interne . 0,880

Les polls regnent suivant une longueur de . . . • . 0,700

Le bord supericur ou maxillaire 0,245

Le bord externe, dans les plus longs fanons, est plus ou

moins concave; dans les plus courts, il est plus recliiigne;

la partie chevelue du bord interne est plus convexe parce

que le fanon, fort allonge, a la forme d'un sabre*

Comme cela se presente ordinairement chez lesgrandes

especes de Balenoplgres, les fanons n'ont pas la surface

plane; elle est un peu courbee en S, e'est-a-dire que la

partie externe du fanon est concave en.avant, et la partie

interne presente une legere convexiie dirigee en avant.

5 a 6 centimetres du fanon sont enchasses dans la sub-

stance epitheliale, qui a une tres considerable epaisseur

a la voule buccale. II en resulle que le bord externe con-

cave du fanon en place n'a qu'une longueur de 65 centi-

metres, Dans les grands fanons le bord superieur (maxil-

laire) fail avec le bord externe un angle obtus, mais dans

les petils fanons cet angle est plus droit.

Lacouleur des fanons est noir-fonce; elle ressemble a

celle de la Baleine bleue; mais le fanon differe de ceux des

autres Balenopterides par ses poils Ires minces et blan-

chdtres ou grisdtres comrne les cheveux d'un vieillard ou

comme la laine grise. Ces poils, (Tunc minceur remar-
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quablc, constituent le caraclere le plus important de ces

fanons. A ce point de vue, les fanons de I'espece dont il

s'agit ressemblenl beaucoup plus a ceux de la Balcena

mysticeliis qu'a ceux d'une Balenoplere : les trois autres

especes du genre Balcenoplera ont, en effel, les poils du

fanon Ires epais.

Les petits fanons ont une couleur fauve ou blanche, a

la partie interne. Les fanons plus longs montrent une

strie fauve blanchatre, le long de leur bord interne, a la

partie superieure qui ne porte pas de poils. J'ai compare

les fanons susmentionnes avec ceux du squeletle qui est

au Musee de Bergen : M. Nansen, conservateur a la section

d'histoire naturelle de ce Musee, a eu la bonte de m'envoyer

deux fanons de cet individu. lis ont ete trouves parfaite-

ment semblables aux petits exemplaires de l'individu

adulte que je me suis procure (1).

Le squelette conserve au Musee de Bergen a 27 pieds

(9 metres) de longueur; le plus long fanon mesure m,505.

Mainlenant nous allons faire la descriplion du foetus ei

du squeletle que nous avons deposes au Musee de Chris-

(tenia.

Au commencement du mois de juin de Pannee passee

le capitaine Bull a bien voulu envoyer, sur la dernande

que je tui en avais faile, au Musee zootomique de TUni-

versite de Christiania, un foetus assez bien conserve pour

(1) Ces fanons sont cou verts d'une quantite innombrable tie crustaces

^opepodes, a tous slades de dcveloppement, se rapporlanl manifeslement

au genre Balcenophilus de Aurevillius, el peut-etre a la meme espece

<l«ii, d'apres cet auteur, vit en parasite sur les fanons de B. Sibbaldii. M. le

professt ur Ed. Van Beneden publiera, s'il y a lieu, la descriplion de la

forme qui habite la B. borealis.
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me pcrmettre de donner exactement les proportions

externes du corps,

Ce foetus, du sexe femelle, presente les dimensions

suivantes

:

La longueur totale

MHra.

1,555

0,545

La longueur de la tete (de l'extremite anterieure de la

machoire supericure jusqu'au meatus auditorius exter-

nus) . • . •

La distance depuis Ycxtremite anterieure de la machoire

inferieure jusqu'a I'ombilique. ........ 0,685
i

La distance du milieu de I'ombilique jusqu'a la fente

mediane de la nageoire caudale 0,660

La longueur du membre anterieur droil • 0,185

La distance du bord anterieur du meme jusqu'a l'extre-

mile anterieure de la machoire inferieure • . . 0,415

La largeur du membre anterieur ........ 0,045

La nageoire dorsale
}
longueur h sa base 0,068

— — hauteur 0,050

La distance de la nageoire dorsale a la fente caudale. • 0,417

La distance de la nageoire dorsale a l'extremite de la

machofre inferieure 0,875

La largeur de la nageoire caudale 0,5d2

La distance de Vanus a la fente caudale 0,405

— au centre de I'ombilique . - 0,250

rieure

a l'extremite de la machoire infe-

0,950

La nageoire dorsale est falciforme; une verticale menee

au niveau de son extremite posterieure passe par Fanus.

La tete mesure un quart et trois dixiemes de la longueur

du corps; les membres anterieurs mesurent un seplieme

et trois dixiemes de la longueur du corps, et la nageoire

dorsale mesure un vingt-septieme de la longueur du corps.

Celle derniere est siluee entre le tiers poslerieur et le

tiers moyen du corps.

/
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La machoire superieure est legerement incurvee, de

fagon a decrire inferieurement uue concavite peu pronon-

cee; elle est tres etroite et pointue.

Les sillons venlraux sont au nombre de 64.

Les os du squelette, qui sont deposes au Musee de

Christiania, sont les suivants : le crane, I'omoplate, I'os

tympaniqae, les os du bassin, la troisieme vertebre cer-

vicale.

La longueur du crane est de 3m,3; la region maxillaire

est de 6 pieds et 10 pouces (2
m
,14) et sa largeur en avant

des orbites de 34 pouces, soil
m
,88.

En 1882, j'avais rapporle les Irois premieres vertebres

cervicales d'un individu capture pres du cap Nord (Fu-

fjord). Ces vertebres out appartenu a un individu proba-

blemenl vieux; car les corps des vertebres sont soudesau

niveau de leur bord inferieur, laissant enlre eux un certain

espace suivant leurs bords lateraux et superieurs. Les

dernieres traces des epiphyses ont disparu. Les apophyses

epineuses sonl tres elevees; c'est Taxis qui porte la plus

grande; celle-ci est dirigee un peu en avant. L'atlas et la

troisieme vertebre cervicale portent des apophyses epi-

neuses plus verticales; celle de la derniere est mince et

aigue.

L'atlas porte des caviles articulaires ires profondes pour

les condyles occipitaux. Les larges diapophyses (correspon-

dant aux apophyses transverses superieures des autres

vertebres cervicales) sont grosses et courtes; elles font sail-

lie en dehors; la largeur a ieur base surpasse la longueur.

A la face inferieure de Fatlas on remarque la trace

d'une petite apophyse, dirigee en arricre, fondue avec le

corps de Taxis. Au bord superieur des diapophyses on

aper^oit une petite inetapophyse epaisse et triangulaire,

3rae
s£iue, tome vn. 24



370
)

dirigee un peu en avant. Les arcs vertebraux, tres forts,

portent une grosse apophyse epineuse, verticale.

Les dimensions de Vatlas sont :

Mitrei.

La plus grande hauteur 0,330

La plus grande largeur 0,480

Vaxis a les apophyses transverses tres developpees; les

parapophyses (c'est-a-dire les apophyses transverses infe-

rieures) ont, a peu pres, une largeur double de celle des dia-

pophyses. Le trou transverse est proportionnellement tres

petit, tandis que la lame verticale des apophyses trans-

verses, formee par la reunion des dia- et des parapophyses,

est tres large, et a, a peu pres, deux fois et demie le dia-

metre transversal du trou transverse (cfr.
m
,24 k

m
,10).

Au bord superieur des diapophyses existe, comme a

l

f

atlas et a la troisieme vertebre cervicale, une petite

mtitapophyse, dont Fextremite est dirigee en avant. II a

d£j«k ete mentionne que son apophyse epineuse, conique,

surpasse de beaucoup les autres en hauteur.

Les dimensions de Vaxis sont

:

Mitres.

La plus grande hauteur........... 0,380

La plus grande largeur 0,785

La grosseur du corps ,. . . . 0,100

La troisieme vertebre cervicale, chez laquelle il existe,

comme ordinairement, une jonction des dia- et des para-

pophyses unies par leurs extremites, a un ires grand trou

transverse.

Les dimensions de la troisieme vertebre cervicale sont

:

Metrei

La plus grande hauteur 0,550

La plus grande largeur 0,660

La hauteur du corps vertehral 0,165

La largeur du meme 0,220

La grosseur du meme 0,050
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Les dimensions de la troisieme vertebre cervicale appar-

lenant au cr&ne dej& meniionne, sont

:

Metres.

La plus grande hauteur 0,280

La plus grande largeur 0,680

La hauteur du corps 0,460

La largeur du corps 0,20

La grosseur du corps 0,050

Uomoplate a une largeur h peu pr6s double de sa hau-

teur. Elle se distingue par sa forme tres elegante; les

surfaces sont tres planes et la grosseur n'esl que

de m
,005 a la partie la plus mince. Le bord superieur

presente une forte concavite; le bord posterieur est un peu

concave a sa partie inferieure; le bord anterieur est recti-

ligne. Uacromion, tres grand, va s'elargissant en avant;

il est dirige un peu vers le haul et fait avec le bord ante-

rieur de l'omoplate un angle tres aigu. Vapophyse cora-

coide, au contraire, dim in ue en avant; elle s'avance fort

en dedans et un peu vers le haut. La cavite glenoide est

ovalaire.

Voici les dimensions de l'omoplate :

Mitres.

La plus grande largeur ou longueur ....... 1,035

La plus grande hauteur 0,615

La longueur de Vacromion d'environ 0,250

La longueur de la partie interne plus etroite du raeme . 0,100

La largeur de la partie externe plus large du meme . . 0,140

La largeur moyenne de Vapophyse coracoxde 0,150

Les os du bassin ne se ressemblent pas h droite et &

gauche. Le droit a
m,250de longueur; le gauche, recourbe

en forme de S, est un peu tordu sur lui-meme; il a une

longueur de m
,220.

Vos tympanique ressemble surtout a celui de la Balce-
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noptera musculus; il en differe par sa forme aplatie et par

ses exlremiles poinlucs.

Si Ton compare cetle description avec celle de Lillje-

borg : « (jversigl af de inom Skandinavien antraffade

hvalarlede daggdjur, Upsala Universitets arsskrift, 1868,

page 25 »; id. « Sverigcs och Norges Ryggradsdiur I, Dagg-

djuren 2den Del, page 943 d ; de J.-E. Gray a Catalogue of

seals and whales in British Museum, 1866 and 1870 »;

idem « Proceed. Zool. Soc, 1864, p. 223 »; de W.H. Flo-

wer, Proceed. Zool. Soc, 1864, p. 399 »;de P.VanBeneden

ct Gervais : Osleographie des Cetaces vivanls el fossiles,
*

page 232 et pi. X et XI, fig. 11-55, on en conclura

que tons les caracleres cssentiels sont idenliques. Natu-

rellement il existe quelques legeres differences; maiscelles-

ci resultent principalement de la difference d'age. Tons les

individus decrits jusqu'a present sont loin d'etre adultes.

Pour ce qui est des fanons, je n'ai pu en trouver une

description detaillee nulle pari. Cependant ils sont men-

lionnes comme elant noirs et le professeur Lilljeborg les

a decrits comme 6iant tres courls; probablement il n'a vu

que les petits fanons du Musee de Bergen.

La nageoire dorsale, que jYi decrite d'apres le foetus, est

siluee comme dans B. rostrata el n'en differe guere par

sa forme- Cependant la longueur de Tanimal adulte et les

fanons surtout presentent des differences importanles.

Tons les individus observes jusqu'a present ont ete

trouves surles cotes de I'Etirope septentrionale, deptits la

Manche jusqu'au cap Nord. Neanmoins les pecheurs de

Baleines ont apercu el capture le Sejehval jusqu'a Vardo

et Vads6, silues sur la cole est de Finmarken au meme
degr£ de longitude que Saint-Petersbourg. Cependant ce

n'esl qu'exceptionncllement quecette espece se rencontre

a Test du cap Nord.
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D'apres Inexperience de M. le capitaine 31. Bull, qui

capture cette Baleine depuis trois ans, la Balcenoptera

borealis ne se montre pres de la cote que dans I'ete. A la

fin de mai on I'aperQoit a une distance de 5 k 10 lieues de

la cote. Aux mois de juin et de juillet elle penetre dans les

baies (fjorde). Elle a ete capture en septembre, mais elle

disparait soiivcnt plus tot. Par sa presence periodique,

pendant Tele, sur les coles de la Norwege, elle presente

de grandes ressemblances avec la Baleine bleue (Balcenop-

tera Sibbaldii); car cette espece ne visile les cotes que

pendant la bonne saison.

La nourriture de la « Sejehval », comme je Pai deja dit,

consiste, ainsi quecelle de Balcenoptera Sibbaldii, en pelits

crustaees, Thyssanopoda inermis. On ne sait pas si ces

animaux se nourrissent egalement de poissons.

Dans roeuvre importanle du professeur Lilljeborg a Sve-

riges ocli Norges daggdjur *, cette espece est appelee

« Silhval », c'esl-a-dire, la Baleine des harengs; Tauteur

suppose que ces Baleinespoursuivent (1) les enormes bancs

de Harengs. Cela est possible; mais peut-etre est-ce moins

pour faire leur proie des Harengs que pour devorer les

pelits animaux dontcesderniers font aussi leur nourriture.

II me semble que les poils des fanons, tres minces et

greles, ayant une grande ressemblance avec ceux de la

Baleine du Groenland, sont faits pour retenir de pelits

animaux invertebres.

De toutes les Balenoplerides, la B. borealis est celle

dont la chair a le meilleur gout; aussi, ces deux dernteres

annees, on a commence a conserver sa chair dans des

(I) Man weiss niit Sicherbeit, das die Balcenoptera musculus und
rostrata in betrachtlicher Menge die Heringsmassen verfolgen.
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boiles pour l'exportalion. Cette chair a, a peu pres, la

raeme couleurque celle du boeuf, tandis que la chair des

aulres Balenopterides est plus foncee. L'huile de cetle

Baleine est tres fine et contient moins de stearine que

Phuile des autres especes.

Sur la presence, aux temps anciens et modemes, de la

Baleine de Biscaye (ou Nordcaper) sur les cotes de

Norwege; par G.-A. Guldberg, conservateur au Musee

zootomique de l'Universile, a Chrisliania.

Bien que la Baleine de Biscaye ait ete la premiere

espece de grandes baleines que Thomtne ait poursuivie

et capluree, elle est la derniere qui ait ete examinee et

decrile par les naturalistes modernes.

Deja Orosius au IX6 siecle mentionne la peche de

Baleines qui avait lieu regulierement sur les cotes septen-

trionales de Norwege. C'est probablement Tespece qui

fait le sujel de cette note, qui a ete une proie pour les

courageux baleiniers de celle epoque.

Dans Kongskugsio (le Miroir royal), manuscrit islan-

dais du XI

l

c
siecle, on trouve quelques renseignements

du plus haut interet sur celle espece. La peche des

Baleines occupait beaucoup les Islandais d'alors el les

pecheurs en dislinguaient deuxsortes, Tune du Nord qu'ils

appelaient « Nordhval p (baleine du Nord) et I'aulre du

Sud qu'ils d^signaient sous le nom de « Slalbag (1). »

Deja au XI

V

e
siecle, le golfe de Biscaye a offert le

spectacle desanglantes balailles livi^es entre les monstres

(1) P.-J. Va> Beseden et Geryais, Osttographie des Cttacts, p. 92.
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marins et l'homme, balailles ou Phomme est reste vain-

queur; ce fait est bien connu. Au debut, les pecheurs de

cdtes du nord de PEspagne et ceux des cotes ouest de

France n'avaieiit pas le moindre soup^on de Pexistence

de la Baleine du Groenland; ils n'avaient capture pendant

plus d'un siecle que la baleine de Biscaye. En poursui-

vant cetle espece de plus en plus au Nord, vers les cotes

d'Islande, ils rencontrerent la Baleine du Nord (Balcena

mysticelus),

C'est a cetle epoque que la Baleine de Biscaye devint

plus rare sur les cotes europeennes. Aux XVJI 6
et XVIII*

siecles, la capture de la Balcena mysticetus dans les parages

du Spitzberg acquit une importance considerable et fit

presque oublier la Baleine de Biscaye. Au commencement

de notre siecle, les naluralisles les plus illuslres doutaient

de Texistence de la Baleine de Biscaye et meme la niaient.

Cependant sur les cotes de PAmerique du Nord on captura

celte meme espece appelee a black whale », depuis 1614;

en 1770 la peche de cette baleine avail atleint son apogee;

elle ne lit que decliner depuis.

Les Americains commencerent alors a poursuivre eux

aussi la Baleine du Groenland.

Les anciens auteurs europeens qui ont parle de la

peche de la baleine, entre a litres 5/. Schonevelde (Ichlhyo-

logia, Hamburg, 1624), Friedrick Martens (Spitzbergische

oder Groenlandische Reisebeschreibung, 1671), P. Dudley,

E. R. S- (Philosophical Trans. London, 1719), Pontop-

pidan, Iveque (Norges naturlige Historie, 1755), Zorg-

drager (Alle und neue Groenlandische Fischerei, 1723),

mentionnent la baleine de Biscaye, nommee Nordcaper
ou Sarde, et la considerent comme tres differenle de la

baleine du Groenland. Lacepede Pa decrite dans son His-
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Wire naturelle des Cetaces, 1803, et en a livre plusieurs

dessins (parmi lesquels se Irouve le fameux dessin de

Bachsliom). Mais le savant et illustre G- Guvier, et Sco-

resby (Accounts of arctic regions, 1820) niaient son

existence comme espece distincte, croyant qu'elle est la

meme que la baleine franche.

Les recherches importantes (Om Nordhvalen, I860) des

professeurs danois Eschricht et Reinhardt, demonlrerent

la vraie distribution de la baleine myslicete et Pexistence

de la baleine de Biscaye comme une espece differente de

celle-ci, mais ayant quelque ressemblance avec la baleine

du Cap (B. anstralis); des lors on n'a plus eu aucun

doute a cet egard. La capture d\m nouveau-ne, dans les

environs de Pampelune en 1854, resolut definitivement la

question : son squeletie est conserve au musee de Copen-

hague; mais avant 1877 on ne connaissait au juste ni la

forme exterieure ni le squelette d'un specimen plus age.

Le 9 fevrier 1877 un individu , long de 36 pieds, echoua

dans le golfe de Tarente; ce specimen a 6te decril par

M. le professeur Capellini et plus tard par M. le D T Fran-

cesco Gasco dans Atli delta R. Academia delle scienze

fisiche e matematiche (vol. VII. 1878 n° 16); c'est la pre-

miere description complete qn'on possede.

J.-E. Gray a fait de cette espece deux especes diffe-

rentes (Supplement to the catalogue of seals and whales

in British Museum, 1871) : B. biscayensis ou medileranea

et B. nordcaper.

Cope (Proceed. Acad. nat. sc, Philadelphia, 1865) a fait

une breve description d'une baleine echouee en 1862 a la

baie de Delaware pres Philadelphie et lui a donne le nom
de Balcena cisarctica.

P.-J. Van Beneden, dans son ouvraee classiaue, Osteo-
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yraphie des Cetaces, maintienl que B. biscayensis, nordca-

per el cisarclica ne sod I que les synonymes de la memc
espece; cette opinion a ele reconnue exacle.

Ensuilc M. Fr. Gasco s'est rendu a la meme opinion,

dans les Cornptes rendus dcs seances de VAcademie des

sciences, Paris, 1878, vol. 87, p. 410. Le professeur Gasco

dit : a L'examen scrupuleux des caracleres osteologiques

m'avait bienlot appris que la Baleine de Ta rente elait la

meme que celle capturee en 1862, dans la baie de Dela-

ware, en face de Pbiladephie, et au sujet de laquelle

M. E. Cope a public en 1'annee 1865 un rapport osteolo-

gique tres-succinct. La Baleine de Tarenie et celle de

Philadelphie appartiennent loutes deux h I'espece Balarna

biscayensis, Eschricht, que pendant plusieurs siecles les

Basques d'abord et, successivement, les Sainlongeois,

les Normands, les Hollandais qui Fappelaient Nordcaper, les

Danois, les Norwegiens, les Anglais, et les Americains

poursuivirent avec acbarnemenf, j'allais dire cxlermi-

nerent dans toute la region temperee de FAllantique

septentrional. i>

Je viens de conslaler aussi que cette Baleine s'est trouvee

anciennement sur toute la cote septentrionale de Norwege

(Finmarken ou Laponie norwegienne).

Au cours de 1'annee 1882, pendant mon sejour en Fin-

marken, je lis un voyage a Hasvik dans Tile de Sorden

(70 */
2

o
]\ty Sllu£e au Sud-Ouest du cap Nord. Ayant

aper?u dans le cimetiere de cette localile quelques vieux

ossemenls de baleine, je decouvris, apres des recherches

pr£alables,qu'ilsapparlenaient au veritable genre Balwna.

Comme j'avais entendu dire autrefois que Ton avail trouve

dans Tile de Sorden des debris de baleines prises par les

Hollandais dans les siecles precedents, j'en conclus que
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ces debris, provenant (Time ancienne capture, apparte-

naient probablement k une vraie Balcena, et non pas k

une Balcenoptera. Car, anciennement les instruments

destines a prendre les rapides et fortes baleinopteres

n'etaient pas inventes. A l'energie et a la perseverance

du vieux commandeur norwegien Svend Foyn il etait

reserve de reussir a caplurer ces monstres marins. A pres

les recherches les plus minutieuses, je reconnus que ma

conclusion etait vraie.

Le mur du cimetiere de Hasvik (dans Tile de Soroen)

renfermait jadis beaucoup de ces debris curieux; aujour-

d'hui Ton n'y trouve plus que quelques fragments carac-

t^risliques-

Dans une colline du voisinage se trouvent aussi quelques

ossements. Celle colline s'appelle encore aujourd'hui Hol-

landerhaugen (la colline des Hollandais). Pres de I'habi-

tation d'un negociant de Tendroit, on peut voir des restes

de vases, ayant servi a faire bouillir Thuile de Baleine; ces

debris ont ete enterres.

Pendant Fete de I'annee 1885, j'ai trouve des debris de

la meme espece en plusieurs aulres endroils : pres de

Sorvar (aujourd'hui station des baleiniers pour la peche

des baleinopteres) dans Tile de Soroen, et dans deux

endroits pres de Vardo, petite ville, la plus orientale de

Finmarken, au meme degre de longitude que Saint-

Petersbourg.

De tous les ossements, plus ou moins defectueux, que

j'ai trouves, ceux que j'ai emporles avec moi pour Tuni-

versit6 de Christiania, sont les suivants:

i° La region occipilale d'un crane, tres incomplete et

tres peu caracierislique;

2° La partie moyenne de la macboire superieure, dont

on peut voir la courbure

;
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3° Deux specimens de la region cervicale de la colonne

verlebrale, dont Tun est fori bien conserve et ires caracte-

ristique

;

4° Quelques vertebres de la region iombaire;

5° Deux omoplales : Tune tres incomplete;

6° Un humerus, un cubitus et un radius.

Parmi ces os, le morceau de la machoire superieure, les

deux regions cervicales, les omoplates et les os du bras

sont tellement bien conserves qu'ils peuvent, pour ainsi

dire, servir de type pour determiner l'espece.

Nous allons decrire chacune de ces pieces; ensuite nous

les comparerons avec celles de la baleine mysticete et de

la Baleine de Biscaye.

1° Le morceau de la machoire superieure, tres defec-

tueux,esl coupe aux exlremites anlerieureel posterieure;

sa longueur esl de 2"\23 el sa largeur est de 37 centi-

metres dans la partie posterieure. La surface faciale est

6troite et Ires differentc de celle des Baleinopleres. A
la partie posterieure se trouvent plusieurs trous pour

vaisseaux et nerfs. La face inferieurc ou palatine esl con-

cave; le bord interne plus bas que le bord exlerne. Tout

le morceau a une courbure remarquable. A peu pres au

milieu se trouvent sept trous disposes en ligne droite,

d arriere en avant, probablement pour les vaisseaux des

fanons Toule la piece se distingue par sa construction

robuste et massive, ce en quoi elle diflere de la Baleine

mysticete.

2° La region cervicale. — Les deux specimens de cetle

region de la colonne verlebrale presentenl le caractere

d'une vraie baleine par Tin time union osseuse des corps;
la septi6me veri6bre n'a pas une soudure aussi intime.

Les arcs vertebraux sonl plus ou moms unis; les apo-
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physes epineuses formcnt une crete. L'arc et Papophyse

Ipineuso de Pallas ne sonl pas si elroilement unis. Seu-

lemenl au fond du canal vertebral et a la face lateraledes

4e
,
5° et 6e vertebres on apenjoit de pelites fissures, comme

limites entre les divers corps vertebraux. Les arcs verte-

braux des cinq premieres vertebres sonl unis, mais les

fissures de limite paraissent entre Patlas et Taxis et entre

la 4e
et la 5e vertebre. L'arc de la 6° vertebre est defec-

tueux. La separation totale entre les diapophyses (apo-

physes transversales superieures) et les parapophyses

(apophyses transversales inferieures), caraclere particulier

au genre Batcena, est naturellement tres distincte ici;

mais, chose remarquable, les diapophyses sont unies par

ossification.

La diapophyse de I'alias, plus grande et plus grosse que

toules les apophyses transversales des autres vertebres

cervicales, est dirigee en dehors et un peu en arriere. Le

bord superieur en est un peu concave. La diapophyse de

I'axis, plus petite que celle de Patlas, a une faible cour-

bure en 5; elle est dirigee en dehors et unie avec la pre-

cedente a sa base et a son extremite. Les diapophyses des

autres vertebres sont plus greles et longues, unies a leurs

bases et & leurs extremites, laissant une fissure plus ou

moins ovale enlre elles. Mais entre les diapophyses de la

3C
et de la 4e vertebre, la fissure est plus distincte. Ainsi,

il y a une partie anlerieure, plus grosse et predominant^

formee par les diapophyses de Pallas, Paxis, la 3e vertebre,

d

5
Les parapophyses ayant les exlremites libres se trou-

vent aux 2% 5 C
et 4e

corps des vertebres. L'une des deux

pieces de la region cervicale presenle seulemenl au cote



381

droit du cinquieme corps une parapophyse rudimentaire.

La parapophyse de Fax is a une grosseur et une largeur

plus que doubles de celles des suivantes; elle est dirigee

en dehors, Textremite en haul; elle n'esl pas aussi sail-

iante que la diapophyse de 1'atlas.

Le canal vertebral est circulaire dans la partie ante-

rieure, plus elroit et triangulaire dans la parlie posle-

rieure. Sur la face articulaire de Pallas il y a un sillon

vertebral Ires distinct. Entre les deux faces articulaires

de l'atlas se trouve une echancrure ties profonde; dans

celle-ci on remarque une pro6minence eraoussee (coupee)

du corps de Taxis, correspondant a Fapophyse odonloide.

Dimensions

:

La longueur tolale des corps vertebraux (mesuree sur la piece

la plus defeclueuse, oh le corps de la 7 C vertebre se Irouve). n,,290

La hauteur de la piece la plus complete (mesuree du bord

inferieur des corps vertebraux jusqifau point le plus eleve

m,43f>

m ,<il5

La distance entre les extremiies des apophyses du meme . .
m,685

Le plus grand dianuHre des faces articulaires de l'atlas. . 0«V240-0
m,25O

La largeur de celles-ci - 0%l60-0m,170
La hauteur de I'echancrure entre bs menies m,09;>

de la creie epiiieuse)

La hauteur de Pallas*

La largeur de cellc-ci 0»075
Le diametre du canal vertebral de l'atlas

m,070

La distance entre les extremitcs des parapophyses de Taxis. .
m,650

* 0%180La hauteur du corps de I

La hauteur du corps de la 6 1 ' vertebre
m,2l5

La largeur de ce corps Qm,2G0
m

5° Les omoplates appartiennent a differenls individus,

car 1'une et 1'autre sonl droites. On remarque des coups

de hache aux faces et aux bowls; Tune est ties defeclueuse.

L'omoplate la plus complete est fort abimee par des coups

dc hache. La caviie glcuo'idale n'exisle que comme un
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bord concave. Le bord superieur, convexe, se distingue

comme les autres bords par sa grosseur ties remarquable;

un peu plus mince a la partie moyenne, il s'epaissit vers

les extremites. Le bord anterieur est rectiligne; le bord

posterieur presenle une concavile a la partie inferieure,

une faible convexite a la partie moyenne et est rectiligne

a ia partie superieure. Si I'on supposait les deux derniers

bords convergents, se prolongeant jusqu'au croisement,

ils formeraienl un angle a peu pres droit. La surface

interne, plan convexe, a une concavite tres peu prononcee

& la partie anterieure. La surface externe, plan concave,

a a la partie anterieure une faible convexite, correspon-

dant a la concavity de la face interne. L*acromion est

dirig6 un peu en bas; son bord superieur se termine en

une petite crete au bord anterieur de l'omoplate. Celte

cr&e, trace d'une epine de l'omoplate, forme dans la partie

inferieure, avec le bord anterieur, une tres petite fosse

pr^spinale. II n'y a qu'un rudiment d'apopbyse coracoide.

La largeur de l'omoplate, au-dessus de Papophyse acro-

mial, c'est-lklire k son bord superieur, est beaucoup plus

considerable qu'au-dessous.

Dimensions :

La plus grande largeur.

La plus grande hauteur

1»145

0*945

L'epaisseur du bord superieur m,045-0 ra,067

La largeur de Papophyse aeromiale a sa base m,135

4° Vhumerus, un pen defeclueux h la face laterale, se

distingue par sa grosseur et par sa construction robuste.

Le tubercule majeur est situ6 plus bas que la tele de

I'humerus et au niveau du bord inferieur de la face

articulaire. La t£te est tr6s remarquable par sa grandeur;
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elle occupe toute Textremile superieure de Pos. Le bord

cubitaire est tres concave. A Pexlremite inferieure, les

faces articulaires, radiale et cubitale, forment un angle

oblus.

Dimensions :

0*,545La longueur (la plus grande)

La plus grande largeur, mesuree au niveau du tubercule

majeur, perpendiculairemenl a Faxe longitudinal O^fiSH

La plus grande largeur de Textremile inferieure m,310

Le radius est court et tres gros, un peu plus court que

le cubitus, un peu plus long que Phumerus.

Dimensions :

La longueur 0*600

La largeur de l'extremite humerale m,235

Id. Id. carpale 0«,300

plus grele que les os precedents ; mais il est tres gros

comparaison de celui des baleinopteres.

en

Dimensions :

La longueur m,630

La largeur de Fextremile humerale 0«\250

Id. Id. carpale 0* 265

Faisons maintenant une comparaison enlre les os

decrits ci-dessus et ceux de la Baleine Tranche (Balcena

mystkelus).

I. La region cervicale. — 1° L'union des corps des

i premieres vertebres est plus intime chez B. biscayensis

que chez B. mijslkelus;
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2° L'apophyse epineuse de I'atlas, presque complete-

men t soudee avec les suivantes, est plus basse que les

apophyses epineuses des autres vertebres. Chez B. mysti-

cetus, cette apophyse a la meme hauteur a peu pres que

celle des autres vertebres cervicales;

3° Les diapophyses ont les extremiles soudees les unes

aux autres (comme chez B. australis); cette particularity

n'existe pas chez B. mysticetus;

4° Les parapophyses ne se presentent comme apo-

physes distinctes que sur la 2me , la 5me et la 4me verlebre;

chez B. mysticetus, les memes existent sur la 2mc jusqu'a

la 6mc (inclusivement) et chez B. australis, sur la 2mc et

la 3me
vertebre;

5° La diapophyse de I'atlas est plus saillantequ'aueune

des apophyses transversales de la region cervicale et, en

consequence, predominante en comparison de la parapo-

physe de Taxis (comp. les distances enlre les extremites

resp. m,685:0 ra
,650).

Au eontraire, chez B. mysticetus la parapophyse de

faxis est predominante;

6° La surface de l'atlas est proportionnellemenl plus

petite que celle de la B. mysticetus, parce que la tete

est plus petite chez B. biscayensis que chez la premiere.

II. L'omoplate. — 1° La largeur est proporlionnelle-

ment plus grande que Ja hauteur chez B. biscayensis (la

meme relation chez B. australis);

2° La fosse susepineuse a a peu pres disparu; chez

B. mysticetus, elle est plus dislincte;

,

3° La largeur de l'omoplate, au niveau du bord supe-

ricur de l'acromion, est bien plus considerable que celle

du bord inferieur. Chez B. mysticetus, la largeur de la

partie correspondante est a peu pres egale.
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4° L'apophyse coracoide est rudimentaire. Chez B. mys-

licetus elle est prononcee;

5° La construction de l'omoplale se distingue par sa

grosseur et paratt tres robuste; conirairement a ce qui

cxiste chez B. mysticetus, ou Pomoplate est plus grele et

plus elegante.

III. Uhnmerus, ici decril, se distingue par la situation

du tubercule majeur, qui est plus bas que la surface

arliculaire de la tete humerale. Chez la Baleine franche, le
i

tubercule majeur et la surface arliculaire de la tete sonl

situes au meme niveau.

Voila les differences qui nous ont donne le droit de

conclure que les os ci-dessus decrits n'apparliennent pas

a la Baleine franche.

Nous allons conlinuer en comparant les raeraes parties

a celles de la Baleine de Biscaye, decrite par le D r Fr.

Gasco (loc. cit.). Nous rencontrerons la une ressemblance

presque complele :

1° L'arc et l'apophyse epineuse de Pallas ne sont pas

aussi elroilemeut unis a ceux de Taxis qu'a ceux des

qualre aulres vertebres, dont les apophyses epineuses

prennent la forme de crete;

2° Les corps des six premieres vertebres sont soudes;

o° La diapophyse de 1'atlas est plus saillanle et plus

grosse que celles des vertebres suivantes;

4° Les parapophyses ne se renconlrent qu'a la 2me , a

la 3m« et a la 4me vertebre : elles peuvent exister, a Fetal

rudimentaire, a la 5me vertebre;

5° Le rapport entre la largeur et la hauteur des omo-
plales;

Ome SfeRIE, TOME VII. 25
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Le specimen ci-dessus decrit a les dimensions suivanles

:

largeur 1
m 945

Le specimen du golfe de Tarenle : largeur m
,700,

hauteur m
,550; difference

m
,150.

Le specimen dePampelune(nouveau-ne): largeur
m
,480,

hauteur ra
,565; difference

m,H5.

6° La fosse sus-epineuse se confond avec le bord ante-

rieur;

7° La largeur au-dessus de 1'acromion est plus grande

qu'au-dessous;

8° L'apophyse coracoide tres rudimentaire;

9° La convexite du bord superieur tres prononcee, le

bord anterieur rectiligne, un peu concave en bas et le bord

poslerieur un peu courbe en S;

10° L'acromion dirige en avant et en bas;

i\° Le tubercule majeur de Thumerus plus bas que la

tete;

J2° La tete de Thumerus, formant une eminence

hemispherique enorme, comprend toute Pextremite supe-

rieure de Tos;

13° Les os de Tavant-bras sont tres forts et tres larges

relativement a leur longueur.

D'apres ces coincidences, je n'hesite pas h lirer la con-

clusion suivanle :

Les ossements tronves a Soroen out appartenu a des

idividus de la meme espece que celui qui a echoue au golfei

/"'

Pampelune, en 4854, c'esl-d-dire a la Balcena biscayensis,

Eschricht, ou le Nordcaper, des baleiniers hollandais,

Slelbag 9 des baleiniers islandais.

On ne saurail done douter qu'aulrefois celte espece se
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soil presentee sur toutes les cotes septentrionales de

la Norwege. Mais on demandera peut-etrc : les osse-

ments trouves a Soroen, sont-ils bien des debris de peche

ancienne? Nous repondrons en citant quelques auteurs

qui ont parle de la peche de la Baleine

:

Friedrich Martens (Spitzbergische Reise oder Groen-

landische Reisebeschreibung, 1671) ecrit : <r Die Nord-

» caper Wallfische (werden darum also genannt weil sie

d zwischen Spitzbergen vnd Norwegen gefangen werden),

weil sie nicht so gross sind, geben nicht so viel Speck

» wie die Spitzbergischen... »

Zorgdrager (Alte und neue Groenliindische Fischerei,

1723) mentionne beaucoup le Nordcaper et signale la mer

enlre I'lslande et la Norwege comme la region dans

laquelle le Nordcaper sejourne ordinairement.

D r F. Midler (Geschiedenis der Noordsche Compagnie,

1876, page 240, note 1) raconte que les Hollandais

an XV

l

c
siecle firent capturer des baleines dans le voisi-

nage du Cap Nord. Le savant auleur a eu la gracieusete,

pour laquelle je lui suis bien reconnaissanl, de m'envoyer

un resume allemand qui traile de cette question. Je me
permets de ciler cette notice in extenso :'

t Die Nordcap Fischerei war schon seit 1596 von

» Danemark verboten und wurde dies seitdem wieder-

» holt. Die Niederlander haben den Verkebr nie ganz

» eingeslellt; es waren fast inimer Fischer, die nicht zur

» previligirten Compagnie gehorlen und deshalb nicht

am Spitzbergen kommen diirften, Ebenso in England;

die alien Concurrenlen der Moscovischen Gesellschaft,

» die f Huller >, fischten am Nordcap seit 1598. Die

> Fischerei am Nordcap wurde 1622 den Bremern
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gestallel. Einzelne Niederlander ha ben bisvveilen fur

die Fischerei Erlaubnisscheine in Kopenhagen gekauft;

die Mehrzahl aber wollte das nicht. Noch 1635 iinde

ich Niederlandische Fischer am Nordcap wiederholt

erwahnt. Audi Danen selbsl haben da gefischl. »

Ces citations, les debris de vases ayant servi a faire

bouillir I'huile de Baleine et la tradition locale me portent

k conclure que les os de la Baleine de Biscaye, trouves a

Soroen, ne sont que des debris de peche ancienne.

Ici se presenle a nous une question du plus haut inte-

ret. Est-ce la meme espece qui visile aujourd'hui les cotes

de la parlie septentrionale de la mer Allantique? Nous

savons que dans la seconde moiti6 de notre siecle (1854

et 1877) deux individus onl ete captures sur les cotes

d'Europe.

De I'Amerique, on a des rapports beaucoup plus favo-

rables.
i

Cope (loc. cit) mentionne trois individus echoues sur

les cotes de I'Amerique du Nord.

Le celebre professeur P. Van Beneden, donl la sympa-

thique affability m'a 6te precieuse, m'a dil qu'il avait recu

depuis peu une lettre d'Amerique, ou on lui annoncait

que dans I'Amerique du Nord, sur les cdtes dela Caroline,

il s'elait montre des Baleines de Pespece dont nous par-

Ions, en si grande quantile que Ton avait resolu d'orga-

niser des peches pour les capturer.

Recemment, un auleur americain, le D r J.-B. Holder,

dans le Bulletin of the American Museum of Natural his-

tory (May, 1885. vol. I. n° A) (i). a fail uno descrinlion des

•..

(1) Je dois a I'obligeance de M. le professeur E. Van Keneden, la com-

munication de I'ouvrage de M. J.-B. Holder.



( 401

trois squeleltes de cette espece, conserves dans les M usees

americains. La description est accompagnee de dessins de

la forme exterieure et du squelette de I'animal. II aajoute

un resume historique des auteurs qui ont traile le meme
sujel. Dans son travail, tres interessant, on trouve quel-

ques renseigncmenls fort importants. En 1880, une Baleine

fnt capturee dans le port de Charleston et examinee par

le D r Manigault. En 1882, un autre individu fut pris, sur

les coles de New Jersey. Une chose qui est du plus grand

interet pour I'objet qui nous occupe ici, c'est la leltre de

M. Manigault, rapportee dans le travail susmentionne.

. . .. « This Black whale is now sufficiently abundant

» off the coast of South Caroline and Georgia for its

i> fishery to be carried on to a limited extent. One or two

» shooners have been fitted out in the harbour of Port

d Royal S. C. and Brunswick, Georgia, for this purpose

and several captures have been made, d

Voila un fait tres interessant : la peche de cette Baleine

sur les cdtes de 1'Amerique du Nord avail cesse depuis

80 ans et maintenant elle a recommence.

L'Europe, semble-t-il, n'est pas aussi favorisee que le

nouveau monde. Depuis le XVN e
siecle, la pMie du

Nordcaper a cesse pres des c6tes europeennes. Mais

peut-elre noire siecle verra-t-il la reprise d'une peche,

autrefois si grande, sur les memes cotes. A ce sujel je

crois utile d'ajouter les observations suivantes.

Aux cotes septentrionales
f
de Norw^ge les pecheurs ont

aper^u quelquefois une baleine sans nageoire dorsale

(Sletbag).

Une observation tres remarquable trouve egalement ici

sa place : j'ai entendu dire, pendant mon sejour en Fin-
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marken, dans l^te de 1883, que, au printemps de celle

annee-la, plusieurs capitaines qui connaissent bien les

baleines, ont apergu dans la mer autour de Beeren Island

un grand nombre de baleines sans nageoirc dorsale. Comme
la Balcena mysticetus se trouve maintenanl exlremement

rare dans la mer Glaciale autour du Spitzberg, ce doivent

elre des Nordeapers.

Si cette observation se verifie, on trouvera la un des

phenomenes les plus interessants de I'histoire naturelle

desCetaces, a savoir qu'une espece, qui, il y a deux cents

ans, avail presque entierement disparu des mers qui

baignent l'Europe, ait mis si longlemps a redevenir abon-

danle.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance dn 7 avril 4884.

M. Wagener, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Piol, vice -directeur ; Gachard,

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

R. Chalon, Th. Juste, Alph. Wauters, Em. de Laveleye,

G. Nypels, Alph. Le Roy, P. Willems, F. Tielemans,

G. Rolin-Jaequemyns, S. Bormans, Ch. Potvin, J. Stecher,

T.-J, Lamy, membres; J. Nolel de Brauwere van Steeland,

Aug. Scheler, Alph. Rivier, associes; P. Henrard, L. Hy-

mans, G. Tiberghien, L. Roersch et L. Vanderkindere,

correspondants .

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

assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret

la perte quelle vient de faire en la personne de Tun de ses

membres litulaires M. J.-F.-J. Heremans, professeur a

I'Universile de Gand, ne a Anvers le 27 Janvier 1825 et

d6c£d6 4 Gand le 15 mars dernier.

Elle remercie son honorable directeur d'avoir bien voulu
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prononcer les adieu x academiques lors des funerailles.

Une letlre de condoleance sera ecrite a Mme Heremans.

La Classe des lettres vient de perdre egnlement Pun de

ses plus £minenls associes en la personne de M. Francois

Mignet, le doyen de I'Academie francaise.

M. Mignet, ne a Aix le 8 mai 1796, elu associe de la

Classe le 9 fevrier 1846, est mort a Paris le 23 mars

dernier.

M. le Ministre de l'lnlerieur fait savoir qu'il a confie

au sculpleur Joris l'execulion du buste en marbre de Pru-

dens Van Duyse, ancien correspondant de la Classe.

Le modele sera soumis a ('approbation de I'Academie

avant d'etre execute en marbre.

M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

Iheque de I'Academie, un exemplaire des ouvrages sui-

vanls :

1° Rekeningen der stad Gent, tijdvak van Jacob van

Arlevelde, Deel 1, 2 en 3;
2" A la portc du Paradis. Jugement de Mgr. saint

Pierre, par Andre Le Pas, 2° serie

;

3° Bulletin de la commission centrale de slatistique,

tome XV;
4° Annuaire statistique de la Belgiqne, 14e annee, 1883.

Remerciements.

M. le secretaire perpeluel depose sur le bureau :

i° Une lisle de souscription pour Perection a An vers

d'une tombe monumentale a la memoire de Conscience;

2° Une nouvelle circulaire du comile executif du monu-

ment a elever a Mantoue, en Phonneur de Virgile, sollici-

lanl le concours de I'Academie a cette ceuvre.
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La Sociele royale du Canada invite 1'Academie a

envoyer des delegues a sa troisieme session annuelle, qui

s'ouvrira le 20 mai prochain dans le palais du Parlement,

a Ottawa.

La Classe re^oit, a litre d'hommages, les ouvrages

suivanls, au sujet desquels elle vote des remerciements

aux auteurs :

1° A. Le monnayage de Cor en Belgique au Xlle
et an

XIII e
Steele (suite). Extr. in-8\ B. Lisle des magistrals

*

communaux de Bntorelles depxtis 4794 jusqu'en 4883.

Br. in-8°. C. Recfierches sur I'histoire de I'ecole flamande

de peinlure : Les Coxie et Theodore van Loon. In-8°.

D. Les tapisseries hisloriees a ^exposition nalionale beige

de 1880. ln-f°. 4 ouvrages par Alph.Waulers (voir ei-apres

la note bibliographique de l'auleur);

2° Britxelles a (raven les ages, par L Hymans, 15° et

16e
livraisons. ln-4°;

3° A. Le mariage des elrangers en Suede et des Suedois

a Vetranger; B. Rapport du conseil d"administration des

prisons du royaume snr Velat des prisons el le regime

penitentiaire en Suede pendant 4882. C. Rapport sur I'ad-

niinislration de la justice en Suede, pour I'annee 1882. Un
extr. in-8° et deux vol. in -4° en langue suedoise, par

K. d'Olivecrona, associe, a Stockholm;
4° De Uorigine de nos liberies, reponse au discours

prononce par le recteur M. A. Callier, a I'occasion de la

reouverture des cours de I'Universile de Gand
,

par

Ch. Vercamer. Bruxelles, in-8°;

o° L'evolntion religieuse contemporaine chez les A nglais,

les Americains et les Hindous, par le comle Goblel d'Al-

viella. In-8°;
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6° A) Travaux du cours pratique d'histoire nalionale

de Paul Freclericq, 2ms fasc. B) Dissertations sur Vhisloire

des Pays-Bas au XVIe
siecle. In-8°. (Voir ci-apres les notes

de M. de Laveleye);

7° Des greves ouvrieres, par J. Dauby- Nouvelle edition.

Bruxelles, 1884, in-18;

8° Nouvelles du pays beige, 2e
serie, par J.-E. Demar-

teau. Bruxelles, 4884, in-12, presente par M. Le Roy.

BIBLIOGRAPH1E.

M. de Laveleye, en presentant le volume menlionne

ci-dessous, a lu la note suivante :

« J'ai Thonneur d'offrir a la Classe, au nom de son

auteur, M. le comte Goblet d'Alviella, un volume qu'il

vient de faire paraitre sous le litre de : L"evolution reli-

gieuse contemporaine chez les Anglais, les Americains el

les Hindous.X peine publie, ce line a obtenu le plus grand

succ6s,el il s'en prepare deux traductions, Tune en anglais,

l'autre en allemand. Ce succes me parait juslifie. L'auleur,

en effel, s'est occupe du plus grand probleme de notre

epoque, la question religieuse, el il l'a fait avec une con-

naissance approfondie des fails, une tres grande elevation

de vues et une impartiality si complete, si * objective »

qu'elle a ete reconnue et louee par des ecrivains d'opinions

completement differentes. Ainsi, d'une part, dans une

revue franchise, le Polyblion, M. E. Pousset, lout en

regreltant que M. Goblet d'Alviella ne se soit point place

au point de vue de 1'orlhodoxie catbolique, s'exprime

ainsi : * Aucun ecrivain frangais na mieux trace, sans



( 407

confusion, avec un orelre logique et facile a retenir, ce

tableau charge de lant de details. Ce livre a toutes les qua-

liles de competence, de serieuse elude, de pensee puis-

sante qui pourraient en faire une oeuvre hors de pair, d

D'un autre cote, dans la Revue critique dliistoire et de

{literature, M. James Darmesteler paiie presque dans les

mcmes termes du livre que je presenle a la Classe, et

« ou Pauleur, dit-il, a expose, en dehors de lout esprit

sectaire, revolution religieuse actuelle en Angleterre, en

Amerique et aux hides. Cest, ajoutc-lil, si je ne me
trompe, le premier travail d'cnsemble qui ail ete fait sur

ce grand mouvement, et il est trace avec une ampleur de

lignes, une intelligence des nuances, une clarte et une

simplicite de vues que la critique religieuse de nos jours

semblait avoir oubliees... Cest par des livres de ce genre,

malheureusement trop rates, que se developpera dans le

public Intelligence religieuse, cette faculte si precieuse et

si peu repandue, sans laquelle toule philosophic sera

incomplete, toule science et toule morale partiales et

injustes*.

M. Goblet d'Alviella admel que le sentiment religieux

est nature! a I'homme, mais qui! se manifesto sous des

formes en rapport avec les tendances generales de I'espril

humain aux differences epoques. II a constate que, de notre

temps, au sein du protestantisme, en Angleterre et en

Amerique, de meme que dans le brahmanisme aux Indes,

se produil une evolution qui tend a rapprocher ces reli-

gions positives du deisme pur ou de ce que Ton appelle la

religion naturelle. Cest ce curieux et important mouve-
ment intellectuel qu'il est alle etuclier, avec soin et sur

place, en Angleterre, en Amerique et aux Indes. Les

voyages qu'il a faitsdans ces divers pavs lui out permis de
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donncr a scs etudes un earaclere do precision et (Inexacti-

tude scienlifiques qui en font one ceuvre du plus grand

merite. Je ne fais que resumer I'opinion des critiques fran-

$ais, anglais, allcmands et americains en disant que ce

livre est un des meilleurs ouvrages d'histoire religieuse

qui ail paru en ces dernieres annees. Je crois pouvoir

ajouterqu'il est ecril dans un style excellent, correct, ele-

gant et (Fune Ires belle allure, d

M. de Laveleye, en presenlant le travail ci-dessous, a lu

la note suivante :

c J'ai presente recemment a I'Academie le l
er fascicule

des Travaux du cours pratique d'histoire nationale, orga-

nise par M. Paul Fredericq a 1'Universite de Liege. J'ai

Phonncur de lui offrir aujourd'hui, au nom du professeur

et de ses eleves, un deuxieme fascicule qui contient les

dissertations suivanles :

1° La politique de Gerard de Groesbeck, prince-eveque

de Liege, pendant le goucemement de don Juan dWulriche

dans les Pays- Has (4 novcmbrc 1576-1" octobre 1578),

par M. Henri Pirenne, docteur en philosophic;

2° Notice sur Fray Lorenco de Villavicencio, agent

secret de Philippe II, par M. Alfred Journez, candidal en

droit;

3° Contribution a rhistoire des inquisileurs des Pays-

Has au XVe
siecle, par M. Eugene Monseur, candidat en

droit;

4° Table chronologique du Registre sur le faict des

heresies et inquisition. Communication de II. le professeur

Eugene Hubert.

II ne m'appartient pas de porter un jugemenl sur la
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\aleur scienlifiquc de ces monographies, mais je crois

pouvoir affirmer que M. Fredericq est dans la bonne voie

en groupanl des eleves aulour de lui et en les amenant a

produire des Iravaux originaux. Plusieurs de sescollegues

de Liege, de Bruxelles el de Gand ont organise des cours

pratiques d'bisloire avant lui ou en meme temps, corarae

M. Fredericq le rappelait en detail dans la preface du

1
er

fascicule; mais celui-ci a eu le bonheur de trouver des

eleves plus ardenls au travail que ceux de ses collegues, et

il a eteainsi le premier a publier dans ces deux fascicules

les travaux de la petite ecole liistorique qu'il avail formee

a rilniversite de Liege. Depuis lors, il a ete appele a I'Uni-

versite de Gand. L'Academie lui souhaitera avec moi que

son enseignement y soil aussi fruclueux quk Liege. >

M. Wauters lit la nolesuivanle :

t J ai rhonneur de presenter a la Classe un exemplaire

<le mes travaux les plus recents. Mes collegues se rappel-

leront que je leur ai deja remis une note inseree dans le

recueil intitule: Bulletin de numismatique et d'archeologie,

{t. II, p. 122 et suivanles), concernant le monnayage de

Tor en Belgique au XII C et au XI I

l

e
siecle. Mod opinion a

ce sujet ayant rencontre beaucoup dlncredules, je n'ai

cesse de rechercher les fails de nature h la justifier. II

m'estenfin tombe sous la main un renseignement dont il

serait difficile de con tester la valeur, tan I les lermes en

sont clairs et precis. Le 7 juin 1245, I'abbe et les religieux

de Sainl-Trond abandonment des patures h leurs tenan-

cies de Haelen et de Donck et a la commune de Hacleu,

a condition qu'il serait paye par eux tous les ans, au

monastere, soil un denier d'or, valanl cinq sous de Louvain,
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soit cinq sous de Louvain, a leur choix. Or, a la meme

epoque, d'aulres documents font mention de denier d'or,

monnaie de Louvain- En presence de ces details, il semble

bien difficile de se refuser dadmellre qu'avantle XIVc
siecle

on a frappe de Tor en Belgique, parliculierement dans la

residence des dues de Brabant. Je fais hommage a la Classe

d'un numero de la livraison ou ma nouvelle note a ete

imprimee.

L'un de nos artistes pcintres, M Koeller, a enlrepris de

reproduire la plupart des lapisseries qui out ete exposees

a Pancien Champ des manoeuvres, en 1880- A sa demande

j'ai redige pour son travail le texte ci-joint (Les lapisseries

historiques a I 'exposition de 4880, Bruxelles, Hayez, 1 vol.

gr. in-fol.), ou je me suis attache a caracteriser rapidement

les belles tentures dont il a ete possible d oflfrir au public

une collection exlrememenl nombreuse, gr&ce a la bien-

veillance de quelques souverains Strangers et de collec-

tionneurs du pays et dti dehors.

VUistoire de Bruxelles renferme dans son deuxieme

volume une lisle des magistrats communaux de cette ville

depuis le moyen age jusqu'en 1794 Un pared travail

n'existant pas pour la periode suivante, je Tai enlrepris

sur Tordre du College £chevinal actuel et Tai poursuivi

jusqu'a la tin de Tannee derniere. II vient d'etre imprime

sous le litre de : Lisle par ordre cftronologique des magis-

trals communaux depuis 4794 jusqu'en 4885 (Bruxelles,

V e Baertsoen, 1884, 1 vol. in-8°). Je me permettrai de

faire remarquericique, dans ce volume, qui ifest en realite

qu'unenomencIalureoflicielleJ'Academie trou vera les noms

d'un grand nombre de ses membres, ayant apparienu, soit

a Tancienne Academic fondee par Marie-Therese, lels que le

medecin Caels et Gerard, soit a TAcademie reorganisee par
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Guillaume I
er

et Leopold I
er

, comme Eugene De Facqz,

de Hemptinne, Ducpetiaux, Navez, Partoes, le baron de

Stassart, Van Mons, notre collegne M. Tielemans, etc.

D'autres personnages encore y rappellenl avec honneur la

noblesse, les lettres, les arts, Pinduslrie ou le commerce.

Enfin, sous le nom de Les Coxie et Theodore Van Loon

(Bruxelles, Hayez, in-8°), j'ai reuni lesdenx rapports que

j'ai eu recemment I'honneur de lire a la Classe.

CONCOURS POUR 1884.

La Classe entend la lecture des rapports suivants :

1° De MM. Arntz (rapporteur), Faideret Tielemans sill-

ies cinq memoires re?us en reponse a la sixieme question :

< Fa ire Thisloire de la dette publique beige, consideree

* dans ses rapports avec les finances de TElat, fadminis-

tration publique et la situation economique du pays; d

2° De MM. Piot, Wauters et Bormans sur le memoire
7

recu en reponse a la seplieme question. — « Faire un

» expose comparalif, au point fie vue economique, du

systeme des anciens corps de metiers et des systemes

» dissociations cooperatives de production formules dans

> les temps modernes; »

3° De MM. Piot (rapporteur), Thonissen et Henrard sur

le memoire recu en reponse a la huilieme question.

« Faire le tableau des institutions poliliques et civiles de

» la Belgique sous la dynastie merovingienne. »

La Classe se prononcera sur les conclusions de ces rap-

ports dans sa seance du 5 mai.
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CONCOURS extraordinaires.

La Classese prononcera egalement dans la mcme seance

sur les conclusions des rapports des jurys charges de

juger :

4° Le 2d concours (seconde periode 1882-1885),

ouvrages destruction moycnne,des prix fondes par Joseph

De Keyn;

2° Les travaux raanuscrits et imprimes relatifs a la pre-

miere periode du concours pour le prix fonde par M- Adel-

son Castiau et ayant pour sujel : « L'amelioralion de la

d condition morale, inlellectuelle et physique des classes

» laborieuses et des classes pauvres. »

La Classe s'est constitute ensuite en comite secret pour

s'occuper des presentations nouvelles pour les Candida-

tures aux places vacantes, el des preparatifs des seances

du mois de mai.
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CLASSE DES BE 1UX-ARTS.

Seance du 3 avril 4884

M. Slingeneyer, directeur.

,
M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Ad. Pauli, vice-directeur ; L. Alvin,

Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, fid. Felis, le chevalier L. de

Burbure, Ad. Siret, A. Robert, Ad. Samuel, Jos. Scbadde,

Th. Radoux, Joseph Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays,

Ch. Verlat, G. De Groot, Gustave Biot, membres; le che-

valier X. van Elewyck, Al. Markelbach, le chevalier Edin.

Marchal, H. Hymans el J.-B. Meunier, correspondants.

M. Mailly, membre de la Classe des sciences, et

M. R. Chalon, membre de la Classe des lettres, assistent

a la stance.

CORRESPONDANCE.

M. ie Ministre de 1'lnterieur fait savoir qu'il a conite au

sculpteur Vandenkerchove-Saibas I'execution du buste en

marbrc de feu Ch.-L. Hanssens, membre de la Classe..

H ajoule que le modele en lerre sera soumis a ('appro-

bation de l'Academic avant d'etre execute en marbre.

M. le Ministre donne avis que M. Hambresin a ler-

3m# SERIE, TOME VII. 26
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mine le modele du buste de feu le baron de Gerlache
,
qui

a 6t6 commande pour le Palais des Academies. Conform6-

ment au d6sir exprirn^ par M. le Ministre, la Classe

d&igne MM. Fraikin, Jaquet et De Groot pour examiner

ce modele.

M. le Ministre adresse une expedition de son arrets

en dale du 7 mars, qui con fere k M. fimile Verbrugge,

laureat du grand concours de peinture de 1883, la pension

r£glementaire institute pour permettre aux premiers prix

des grands concours, dits de Rome, de se perfeclionner

dans leurs Etudes k Tetranger- — Pris pour notification.

M. le secretaire perp&uel depose sur le bureau :

1° Une lisle de souscription pour FeVection, a Anvers,

d'une torabe monumenlale a la memoire de Conscience;

2° Une nouvelle circulairedu comite ex£cutif du monu-

menta Clever k Mantoue, en I'honneur de Virgile, sollici-

tant le concours de PAcademie pour cette oeuvre.

RAPPORTS.

II estdonn6 lecture :

1° De l'apprelation faite par MM. Siret, Slingeneyer,

Robert, Guffens et Yerlat du 6e rapport semeslriel de

M. Remi Cogghe, laureat du grand concours de peinture

de 1880

;

2° De Pappreciation faite par MM. Demannez, Biol el

H. Hymans du 4* rapport semeslriel de M. Louis Lenain,

laureat du grand concours de gravure de 1881

.

Ces documents seront communiques a M. le Ministre de

rlnte>ieur.
—
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. le directeur rappelie a la Classe que, le 25 mars

dernier, le Conservatoire royal de Bruxellesa celSbrS d'une

maniere solennelle le centieme anniversaire de la nais-

sance de Frangois Fetis, createur dudit etablissement, et

qu'a cette occasion M. Gevaert a prononce un remarquable

discours, dans lequel il a esquisse a grands traits lacarrtere

de Fetis comuie ecrivain et comme musicien. M. Gevaert
-

a termine en formulant le voeu de voir enger une slalue

pour perpeluer la memoire de I'illustre fondateur du Con-

servatoire.

M. Slingeneyer rappelie en meme temps la part prise

par M. F.-J. Fetis aux travaux de la Classe dont il a fait

partie des la creation de celle-ci, en 484o. Sa haute valeur

et Pestime de ses confreres I'appelerent des 1'annee sui-

vanle aux fonctions de directeur, fonctions qu'il remplit

4849

Roi

dence des trois Classes : en 1849

1859 et en 1868.

La Classe, consultee par son directeur au sujet de la

part a prendre dans le vobu £mis par M. Gevaert, exprime,

par acclamation, le desir de voir eriger une statue a Tun de

embres

porl6

de M. le Minislre de 1'Interieur, afin de le voir realise"

au plus tdt.
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OIJVRAGES PRESENTES.

Waulers (Alph.).— Lcs tapisseries histories a l'Exposition

nationale beige de 1880. Bruxelles, 1882; in -folio (38 pages).

Rechcrches sur 1'histoire de Tccole flamande de pem-

ture : les Coxie et Theodore Van Loon. Bruxelles, 1884;

extr. in-4° (40 pages).

Liste, par ordre chronologique, des magistrats comrau-

naux de Bruxelles, depuis 1794 jusqu'en 1883, raise en ordre

d'apres les documents authentiques. Bruxelles, 1884; in-8°

(78 pages).

Lc monnayage de For en Belgique au XIP et au XIII* sie-

cle (suite). Bruxelles, 1883 ; extr. in-8° (2 pages).

Murray (John) et Renard (A.). — Les caraeteres microsco-

piques des cendres volcaniques et des poussieres cosmiques,

et leur role dans les sediments de mer profonde. S. 1. n. d.

;

23 p. in-8°.

De Pauw (Nap.) en Vuylsleke («/.)• — De rekeningen der

stad Gent.Tijdvak van Jacob van Arteveldc (1336-1349), deel I,.

II;III, 4. Gand, 1874-1882; in-8'.

Demarteau (/.-J?.)- — Nouvelles du pays beige, 2€ serie.

Bruxelles, Liege, 1884 ; in-12 (278 pages).

Dauby (/.). — Des greves ouvrieres. nouv. edit. Bruxelles,

1884; in-18 (210 pages).

Fredericq (Paul). — Travaux du cours pratique d'histoirc

nationale, 2* fasc. : dissertations sur Tbistoire des Pays-Bas au

XVI* siecle. Gand, 1884; vol. in-8°.

Goblet d
9A Iviella. — L'evolution religieuse contemporaine

chez les Anglais, les Americains et les Hindous. Paris, Bruxelles,

1884; vol. in-8*.

Van den Broeck (Em.). — Note sur les lev& geologiques
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de MM. Van Ertborn et Cogels. Bruxelles, 1882; extr. in-8#

(27 pages).

Nouvclles observations faites dans la Campine en 1885

comprenant la decouverte d'un bloc erratique scandinave.

Bruxelles, 1883; extr. in-8° (8 pages).

Gobert (A.). — De 1'utilite des canaux maritimes dans la

Belgique cismosanc. Bruxelles, 1884; vol. in-8°.

Preudhotnme de Borre (A.). — Types et especes rares de

la collection de Papillionides du Musee royal de Belgique.

Bruxelles, 1884; extr. in-8° (2 pages).

Tcnlamen catalogi Glomeridarum hucusque descripta-

rura. Bruxelles, 1884; 12 pages in-8°.

Delvaux (E.). — De I'ex tension des depots glaciaires de la

Scandinavic et de la presence des blocs erratiques du Xord

dans les plaines de la Belgique. Liege, 1883; in-8° (45 pages).

Vercamer (Ch.). — De l'origine de nos libertes, reponse au

discours prononce par le rccteur M. A. Callier a Foccasion dc

la reouverture des cours de FUniversite de Gand. Bruxelles

[1884]; in-8* (59 pages).

Commission centrale de slalislique. — Bulletin, t. XV.

Bruxelles, 1883; vol. in-4°.

Commission... des anciennes lois et ordonnances de la Bel-

gique. —- Coutumes du pays de Liege, par Louis Crahay et

Stanislas Bormans, tome III. Bruxelles, 1884; vol. in -4°

(2exerapl.).

Ministere de Vlnterieur. — Annuaire statistique de la Bel-

gique, 14€ annee, 1883, t. XIV ; in-8°.

Institut archeologique liegeois. — Rapport sur la situation

de l'lnslitut pendant les annees 1878 a 1883. Liege, 1884;

in -8°.

Observatoire royal de Bruxelles.— Annuaire, 1884,51 e ann.

;

in-16.

Societe archeologique de Namur. — Bibliographic namu-
roise, 1" partie, 1" livr., par F.-D. Doyen. Namur, 1884;

cahier in-8°.
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ALLEMAGNE ET AuTRICHE-HoNGRIE.

Lasaulx (A. von). — Ueber die Tektonik und die Erup-

tivgesteine der franzosischen Ardennen, insbesondere des

Massivs von Rocroy. Bonn, 1884; in-8° (50 pages).

Clausius (R). — Zur Theorie der Kraftiibertragung durch

dynaraoelectrische Maschinen. Leipzig, 1884; cxtr. in -8°

(16 pages).

Kolliker (A.). — Zur Entwicklung der Auges und Geruchs-

organcs raenschlichcr Embryonen. Wurzbourg, 1883; in-4*

(21 pages).

Die embryonalen Keimblatier und die Gewebe; extr. in-8
ft

(35 pages).

Festschrift zur Feier des 300 jahrigen Bestehens der

Universitat zu Wurzbourg : die Entwicklung der Keimblatter

des Kaninchens. Leipzig, 1882; vol. in-4°.

Konkoly {N. von). — Mittheilungen der Sternwarte zu

O-Gyalla Budapest, 1885; 3 extr. in-8°, dont 2 en langue lion-

groise.

PhysikaL medicin. Gesellschaft. — Sitzungsberichte, Jahr-

gang 1883. Wurzbourg, 1883; in 8°.

Slernwarte, Berlin. — Berliner astronomisches Jahrbucb

fur 1886; in-8°.

Nalurwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz. — XL.-

XLII. Jabresbcricht der Pollichia. Durkheira, 1884; in-8°.

K. b. botanische Gesellschaft, Regensburg. — Flora, 1883;

in-8*.

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. — Abhand-

lungen, Band XIII, 3. H. Francfort-s/M., 1884; cab. in-4°.
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Am^rique.

Marks {Will.- Dennis). — An inquiry touching the law of

condensation of steam in single and compounded cylinders.

Initial condensation of steam cylinders. Philadelphie, 4884;

in-8° (20 pages).

Engelmann (George). — The mean and extreme daily tem-

peratures in St. Louis during forty-seven years. St-Louis, 1884;

exlr. in-8° (14 pages).

Hanks (Henry-G.). — Report of the borax deposits of Cali-

fornia and Nevada. Sacramento, i 883; in-8° (102 pages).

De la Fuente (Diego-G). — Censo general de la provincia

de Buenos Aires, verificado el 9 de octubre de 4881. Buenos-

Ayres, 4883; vol. in-4°.

France.

Commines de Marsilly (L.-J.-A. de). — Les lois de la

matiere. Essais de raecanique moleculaire. Paris, 1884;

122 pages in-4°.

Le Pas (Andre). — A la porte du Paradis. Jugements de

raonseigneur St. Pierre sur le cas de quelques appeles se prd-

sentam pour £tre <51us, 2* serie. Paris, Bruxelles [1884]; vol.

in-1 8.

Marion {A.-F.). — Annalcs du Mus^e d'histoirc naturelle de

Marseille: Zoologie, t. I, l
re et 2e parties. Marseille, 1882-83;

2 vol. in-4».

Delaurier (£".). — Essai d'une theorie gdndrale superieure

de philosophie naturelle et de thermo-chimie, etc., 4e fasc,

Paris, 1884 ; cah. in-8«.

Sociite" des architects du dtparlement du Word. — Bulle-

tin, n* 15, 1882-83. Lille, 1884; in-4°.
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Grande-Bketagne.

1

Mueller {Ferd. von). — Observations on new vegetable fos-

sils of the auriferous drifts, second decade. Melbourne 1883;

cah. in-8°.

Nevolands (John). — On the discovery of the periodic law,

and on relations among the atomic weights. Londres, 4884;

in-12 (39 pages).

Anderson (John). — Catalogue and hand-book of the

archaeological collections in the Indian Museum, part II. Cal-

cutta, 1885; vol. in-8 .

Grant (Robert). — Catalogue of G415 stars, for the epocl

1870, deduced from observations made at the Glasgow Univer-

sity observatory during the years 1860 to 1881. Londres,

1883; vol. in-4°.

Grant (Alexander). — The story of the University of Edin-

burgh during its first three hundred years, vols. I and II.

Londres, 1884; 2 vol. in-8°.

Meteorological Department of the Government of India.

Report for 1882-83. Indian meteorological memoirs, vol. II,

part 2. Calcutta ; 2 vol. in-4°.

Royal historical Society.— Transactions, new series, vol. 1,

part 4. Londres, 1884; in-8°.

• Entomological Society, London. ~ Transactions for the

year 1883; in-8°.

Birmingham philosophical Society. — Proceedings, vol. Ill,

parts 1 and 2. Birmingham, 1881-83; 2 vol. in-8°.
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CORRESPONDANCE

La Classe apprend, avec un vif regret, la perte qu'elle

vient de faire en la personne du doyen de ses assoeies,

M. J.-B. Dumas, secretaire perpetuel de TAcademie des

sciences de Paris, decede a Cannes le 11 avril dernier.

M. le Ministre de Tlnterieur envoie :
*

1° Une ampliation de l'arrete royal, du 25 mars, qui

nomme MM. Catalan, L.-G. deKoninck, De Tilly, Liagre,

Rousseau, Spring et Swarts membres du jury charge de

juger le concours quinquennal des sciences physiques et

mathematiques pour la periode 1879-1883;

2° Deux exemplaires des rapports des jurys charges

dapprecier les concours de 1882 et de 1883 pour lc prix

de 25,000 francs, institue par le Roi

;

3° Un exemplaire du texte de l'ouvrage : Topographische

en geologische beschrijving van een gedeelte van Sumatra's

westkust, par R.-D.-M. Verbeek. Vol. in-4°;

4° Un exemplaire de l'ouvrage : Die Ausgrabmigen zv

Szeged-Othalom in Ungam, par Joseph von Lcnhossek.

Vol. in-4°. — Remerciments.

L'Academie royale de medecine de Belgique adresse

le programme des questions qu'elle a mises au concours

pour 1885 et 1886.

La Classe accepte le depot dans les archives dc 1'Aca-

demie des billets cachetes suivants :
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1° De M. Achille Braehet, Sur une theorie du spectre

secondaire applicable au microscope, etc.;

2° De MM. Victor Francken, Max Lohest et Joseph

Pasque, ingenieurs a Liege

;

5° De M. Edm. van Aubel, Sur quelques analogies entre

les phenomenes electriques et optiques.

Un travail manuscrit de M. A. Jorissen, Becherches

sur la germination des graines de Un et des amandes donees,

sera examine par MM. Morren, Stas et Gilkinet.

M. E. Candeze est adjoint a M. Alph. Le Roy,

membre dela Classe des leltres, pour (examiner un travail

intitule : ISeducation physique dans nos etablissements

d instruction, par Vincent De Block.

— M. Ed. Van Beneden fait savoir que de nombreux

Iravaux Font empeche de mcttre la main a la notice necro-

logique sur Th. Schwann, dont il avait etc charge; il pro-

pose que la Classe consente a publier dans YAnnuaire eel le

ccrite pour TUniversitc de Liege, par M. Leon Fredericq.

— Adopte.

M. Renard, correspondant de la Classe, qui a repre-

sents TAcademie au troisieme centenaire de la fondation

de PUniversite d'Edimbourg, rend compte de sa mission.

II remercie la Classe de Thonneur quelle lui a fait en le

choisissant pour son delegue, et reporte sur FAcademie

I'accueil flatteur dont il a etc Tobjet en Ecosse.

L'Universite d'Edimbourg fait hommage h TAcademie
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\f
the University of

burgh, vol. I et II. In-8°, publies a loeeasion de son troi-

sieme centenaire. — Remerciments.

M. le baron de Selys Longchamps fait hommage d'un

exemplaire de deux discours qifil a prononces au Sena!,

dans les seances des 22 et 23 avril 1884, sur les subsides

que le Gouvernement accorde aux societes savantes. L'ho-

norable membre ajoute qu'il a recu des assurances otli-

cielles que ees subsides seront continues a lavenir.

— (Applaudissements.)

La Classe recoit encore, a litre d'hommagc, les ouvrages

suivants, au sujet desquels elle vote des remerciments aux

auteurs

:

\° Note stir le spirtfer mosquensis et sur ses affinites

avec quelques autres especes du meme genre, par L.-G. de

Koninck. Extrait in-8°;

2° Recherches sur la maturation de Varnf, la feconda-

tion et la division cellulaire, par Ed. Van Beneden. In-8°;

3° a. Biographie de 0. Hallauer. b. Resume des obser-

vations meteorologiques faites pendant Vannee 4883 en

qua Ire points du Haul-Rhin et des Vosges. c. Actinometre

tolaliseur absolu, par G.-A. Hirn. 3 extr. in-4°, presentes

par M. Melsens;

4° a. Brano di lettera diretta a D. B. Iioncompagni.

b. La Societa del XL ed alcuni dagli scienziatiche le furono

ascrilti, par A. Gcnocchi

;

5° Carte geologique de la Belgique : feuilles de Bilsen

et de Bruxelles, avec lexte explicatif, par Van den Broeck

et Rutot; 2 cartes in-plano et 2 call, in-8% presentes par

M. Dupont

;



( 423
)

G° a. Becherches et remarques sur le systeme de paraton-

nerres de M. Melsens, par E. Maclu Exlr. in-4°. b. Meme
ouvrage en allemand, presentes lous les deux par M. Mel-

sens;

7° Discoars prononce aux funerallies de M. J.-B. Dumas,

par M. Melsens. Jn-4°;

8° Delia posizione stratigrafica (telle rocce ofiolitiche

nelf Appennino, par Torquato Taramelli. Extr. in-4°, pre-

seme par M. Devvalque;

9° a. Apergii sur les insectes fossiles en general et obser-

vations stir qnelqiies insecles des terrains houillers de Corn-

men try. b. Sur nn gigantesque Nenrorthoptere, provenant

des terrains houillers de Commenlry, par Ch. Brongniart.

Ouvrages presentes par M. de Koninek;

10° Les puits artesiens de la Flandre, addition, par

E. Delvaux. Br. in-8°.

ELECTIONS.

M. Stas est reelu, par acclamation, delegue de la Classe

aupres de la Commission administrative pour l'annee

1884-1885.

MM. P.-J. Van Beneden, de Koninek, Dewalque,

Liagre et Morren sont reelus, pour un nouveau terme de

six ans, membres de la Commission de la Biographic

nationale.
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RAPPORTS

M. Folic, a qui la Classe avait renvoye line notice de

M. Teige, de Prague, Sur la biographic de Tycho Brake,

fait savoir que ce document n'est pas inedit; il a etepublie

a Prague en 1883. — Depot aux archives.

Une decision semblable est prise au sujet d'un tra-

vail manuscrit communique par M. Delaey : Avant-projet

de nouvelles distributions de la vapeur dans les machines.

Observations des etoiles fdanles faites a VObservatoire

royal de Bruxelles , du 9 au il Aoiit 1885; par

L. Niesten.

Miappo$'$ de ft. Ch. MMo»*ligny

.

« On est reste longtemps dans un ires grand vague sur

le nombre des etoiles filantes qui se montrent dans une nuit

sereine ordinaire. Les premieres recherches sur ce point

furent celles d'A Quetelet, a qui l on doit egalement le pre-

mier essai de former un catalogue des apparitions extraor-

dinaires d etoiles filantes en 1857(1). Des I'annee preee-

dente, A. Quetelet avait signale la date du 10 Aoiit comme
une epoque de periodicite dans Tapparition d'un grand

nombre d'etoiles filantes. On con^oit qifen presence de

ces fails, les retours periodiques de ces meteores ont tou-

(1) Vade mecum de Gastronome, par J.-C. Houzeau, p. 803.
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jours ele attcndus a l'Observatoire de Bruxelles- Aussi,

notre honorable confrere M. Houzeau conlinua-t-il d'ap-

peler rattention de ses aides sur ces phenomenes, quancl

cet etablissement elait place sous sa haute direction,

[/observation des etoiles filantes a pris d'ailleurs un

nouvel interet seientifique depuis que !es remarquables

travaux de Schiaparelli, tout particulierement, ont montre

que des essaims d'etoiles filantes accomplissent leur mou-

vement autour du soleil sur les memes trajectoires que

certaines cometes(l).

Dans le travail presente a TAcademie, M. Niesten, chef

du service astronomique a FObservatoire, expose les resul-

ting de ses observations et de celles d'une partie du per-

sonnel sur les etoiles filantes dont la marche a pu etre

suivie pendant les nuits du 9 au 11 Aout 1885, afin de

calculer les elements des orbites de plusieurs essaims de

ces meteores.

A cet effet, M. Niesten indique d'abord, dans des

tableaux, les coordonnees en ascension droile et en decli-

naison des lieux d'apparition et de disparition de chaque

nsteroide observe. 11 chercbe ensuite la position des points

radiants, qiul ramene a quatre principaux. Puis, M. Niesten

calcule les orbites des essaims rapportes au milieu de la

nuit du 10 Aout; il trouve ainsi deux essaims se ratla-

chant a un meme groupe d'eloiles filantes, mais dont les

inclinaisons des orbites presentent une difference sensible,

comme l'auteur le fait remarquer.

(1) D'apres Schiaparelli, les Pers&des se meuvent dans I'orbitede la

comeie 1862 Aout 22, et les L&wides dans celle de la comete 1866 Jan-

vier 1 1, dont les elements oflrent, en effet, avec ceux de ces essaims, une

resseniblance remarquable. » Ibidem, p. 808.
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Quant au nombre horaire lies incteores, Fauteur con-

clut de Fensemble des observations que leur afflux ne

s'est pas manifeste avee plus d'intensite que Ies annees

precedents.

Cette analyse du travail presente par M. Niesten suftif

pour en indiquer Fobjet et pour montrer Fimportance des

resulfats obtenus. Aussi, je m'empresse de demander a la

Classed'en ordonner Finsertion dans le Bulletin etd'adres-

ser des remerciments a Fauteur. »

La Classe adopte les conclusions de ce rapport, aux-

quelles se rallient MM. Folie et Lia^re.

Description d'un e/fet de la foadre sur le nouveau Palais

de Justice de Bruxelles , arme de paratonnerres a

aigrettes; note par M. Edouard Sacre.

Mtnppoi't dte Jf. €H. ftOHlifjttf/.

« La note dont il s'agit et qui est accompagnee d'un

dessin, a pour objet de faire connaitre que, malgre le sys-

teme de paratonnerres a aigrettes place sur le nouveau

Palais de Justice, cet edifice aurait ete frappe de la foudre

dans le courant du mois de Septembre dernier, et que

Fune des pierres de taille, faisant partie d'un cordon for-

rnant saillie sur une de ses parois laterales, presente une

fracture ou cavite 6 Fune de ses faces; selon Fauteur, cette

fracture serait Feffet tin coup de foudre survenu en Sep-

tembre. Le point frappe se trouve I 6 metres d'une

aigrette appartenant au systeme de paratonnerre destine

a proteger Fedifiee.
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Je ferai d'abord remarquer que l'auteur n'indique

aucunement le jour ou le coup de foudre se serai t pro-

duit; nous ne pouvons, en realite, nous assurer s'il y a

en un orage a Bruxelles a la date qu'il aurait du neces-

sairement preciser. II ne nous dit pas, non plus, si quel-

qu'un a vu le trait fulminant jaillir vers le lieu designe.

Ces deux indications etaient cependant tout a fait indispen-

sables iei.

Selon l'auteur, a l'endroit ou il suppose que la foudre a

produit, dans une partie du cordon, une fracture de 5 a

5 millimetres de profondeur, sur 8 a 10 centimetres de

longueur, « la pierre, dit-il, presentait un defaut naturel,

» car au fond de la eavite formee par la partie enlevee

» par la foudre se trouve une espece de mousse et des

» cristaux. » L'auteur ajoute : « Ce qui me fait attribuer

* a la foudre le bris de cette pierre, c'est : 1° que Ten-

» droit est inaccessible; 2° qu'on n'a pas constate la

» moindre trace de projectile ni sur la pierre ni sur les

> debris qu'on a pu recueillir; 3° la partie atteinte ou on

» voit une multitude de points produits, d'aprcs ce que je

* juge, par des elincelles electriques, ces points sont

* blancs, comme si on avait frappe la pierre avec une

pointe d'aeier; 4° la forme des eclats. »

A mon avis, ces suppositions, qui sont en realite assez

futiles, ne suppleent aucunement au silence que l'auteur

a garde, dans sa note, a regard du jour de ('accident sup-

pose, ni au temoignage donne par une ou plusieurs per-

sonnes qui auraient vu la foudre se porter sur le lieu

indique.

Je propose que la note soumise a notre examen soil

deposee aux archives. »
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MtappoiU tie M. Mteitai'ti.

« M. Melsens ma soumis un echanlillon de la pierre

que M. Sacre considere comme ppee

la foudre , et m'a demande de lui dire si, a mon avis, ce

fragment de roche presenlait des caracteres indiquant qu'il

aurait subi eette action. L'examen que j'ai fait de la pierre

ne m'a rien montre qui fut de nature a faire admettre

cette supposition. J'ai remarque en un point que 1 echan-

tillon portait des traces d'alteration ; il etait legerement

pulverulent. Mais, a part ce detail de peu d'importance, ni

la structure dela pierre ni sa composition n'etaient modifiees

et rien ne mon trait que la roche eut ete soumise a une

temperature elevee* Or, si Ton lient compte des pheno-

menes que produit Faction de la foudre sur les roches

coherentes ou meubles, on \ eut aflirmer, je pense, que le

fragment de calcaire en question n*a jamais ete soumis a

cette action et que la partie legerement pulverulente n'es

autre chose que le resultat d'une decompo

d'une veine de calcite.

• •

t

autour

Je propose done de deposer la notice de M. Sacre aux

archives. »

La Ciasse adopte les conclusions de ces deux rapports,

auxquelles a souscrit M. Duprez.
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COMMUNICATORS ET LECTURES

La segmentation chez les Ascidiens dans ses rapports avec
9

('organisation de la larve; par Edouard Van Bcneden

• et Charles Julin.

Pendant notre sejour a Lervig (Stordo, Norwegc) en

' aout et septembre 1880, nous nous sommes occupes de

Fetude du developpement d'une Ascidie simple, Corella

parallelogramma, que Ton peut se procurer en grande

abondance dans cette localite. L'animal vit fixe sur les

grandes laminaires palmees, a de faibles profondeurs;

il est a maturite sexuelle a cette epoqtie de Fan nee,

Les oeufs, aussitot apres avoir ele expulses par Tori-

fice cloacal, commeneent a se segmenter; on trouve

flottant a la surface de Teau, dans les vases oil Ton lient un

certain nombre de Corelles, des embryons a tout etat de

developpement.

Pendant les premiers temps clc notre sejour a Lervig

les ceufs se devcloppaicnt normalemenl dans nos aqua-

riums et chaque jour nous pouvions voir des quantites de

larves eclore pour ainsi dire sous nos yeux. Mais, a parlir

du milieu de septembre, alors que nos etudes n'etaicnt

pas terminees et que nous avions encore tout espoir de

pouvoir les mener a bonne fin, le materiel nous fit

brusquement defaut. Les Corelles continuaient a pondre

d'enormes quantites d'oeufs; mais ceux-ci ne se develop-

paient plus normalement : les segmentations devenaient

irregulieres et il n etait plus possible dobtenir aueune

larve. Force nous fut done d'abandonner nos etudes deja

tresavancees.
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LAin de nous se rendit a Naples en 1881 dans le but

de poursuivre ses recherches sur d'autres espeees ; l'autre

consacra au meme objet le temps qu'il passa a la Station

zoologique de Naples en 1882. Nous avons pu continuer

en commun nos etudes a Liege, au moyen du materiel

que Tun de nous reussit a preparer et a conserver.

Les espeees mecliterraneennes sur lesquelles ont porte

nos investigations sont : Phallusia mamillata, Ph. men-

tula, Ph. aspersa, Perophora Listeri et surtout ClaveUna

Rissoana.

Nous voulons faire connaitre, dans la presente note, les

resullats de nos recherches sur la segmentation de loeuf

et la formation de la gastrula.

Le processus de la segmentation est essentiellement le

meme, non settlement dans les diverses Ascidies simples

et sociales, dont nous avons cite les noms, mais aussi chez

une Ascidie composee, que nous avons recueillie a Ostende

en aoiit dernier et qui appartient tres probablement ad

genre Leptoclinum. (Test le developpement de la Clave-

line de Risso, tres commune a Naples, que nous avons

etudie le plus completement : aussi est-ce sur cette espece

que nous baserons la description qui va suivre.

Mais, avant de faire connaitre la marche de la segmen-

tation, nous devons signaler un fait bien etrange. La

Corella parallelogramma produit deux sortes d'oeufs diffe-

rant les uns des autres par leur couleur : les uns sont

jaunes, les autres sont gris. Les uns et les autres se

developpent de la meme maniere et donnent naissance a

des embryons et a des larves qui ne different enlre eux

que par leur couleur : la teinte caracteristique de Tceuf

non segmente se maintient jusqu'au moment de Teclosion

de la larve, dans les cellules endodermiques de cette der-

niere. Le meme fait se reproduit chez la Claveline de la
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Mediterranee. Celle-ci produit indifferemment ou bien des

ceufs d'un rose pur, ou bien des ceufs jaunatres. Tous les

oeufs produits par un meme individu ont exactement la

meme teinte. Nous ne pouvons donner aucun renseigne-

menl ni quant a la cause ni quant a la portee de ce phe-

nomene, qui n'a ete jusqu'ici constate, si nous ne nous

trompons, chez aucune forme animale. II n'y a pas de

dome quant a fidenlite specifique des individus produi-

sant des oeufs de teintes differences. II existe aussi entre

les oeufs d'une meme espece de notables differences de

dimensions.

Dans les oeufs retires de Foviducte de la Claveline Ton

trouve regulierement des figures pseudo-karyokinetiques

fort semblables a celles que Tun de nous a decrites chez

TAscaride du cheval (1). Nous avons constamment trouve

faxe de la figure dicentrique dirige non pas radiairement,

mais loujours perpendieulairement au rayon de foeuf.

Aussi, pensons-nous qu'ici, comme chez YAscaris megalo-

cephala, Telimination des globules polaires se fait dans le

plan equatorial de la figure et que le lieu de formation de

ces elements ne repond nullement k Fun des sommets du

fuseau de direction.

Nous avons trouve plusieurs oeufs pourvus de deux

pronucleus. Ces elements nucleaires ne deviennent jamais

de grands noyaux spheriques, comme chez les Ascwis,

Pterotrachwa, Sagitta, etc.

Nous ne pouvons fournir pour le moment aucun ren-

seignement quant a fintervention des pronucleus dans la

genese de la premiere figure karyokinelique.

(1) Ed. Vas Bumeden, Reeherches sur la maturation de Pceuf el la

fecondation (Archives de Biologie, t. IV, fase. II et III, 1883)
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Le fait capital qui ressort de 1'elude de la segmentation,

c'est qiul existe, a tous les stades du phenomene, meme

des son debut, un plan de symetrie toujours facile a

reconnaitre; ce plan repond exactement d'une part au

plan median de Tadulte, dautre part au premier plan de

segmentation. Des deux premiers blastomeres (fig. 2 et 5),

parfaitement semblables entre eux, l'un renferme la sub-

stance aux depens de laquelle se forme la moitie droite

(Bl. D.), Tautre les materiaux destines a Tedification de la

moitie gauche (Bl. G.) du corps dela larve.

Si Ton s'en rapporte a la position et a rorientation de

la figure karyokinetique qui precede I'apparition du pre-

mier sillon de fractionnement (fig. 1), au moment done

ou commencent a sc produire les phenomenes qui ame-

nent la premiere segmentation, Ton peut distinguer non

seulement la moitie droite (fig. 1, Bl. D) et la moitie

(Bl. G.)

(A)

sance a Fexlremiie posterieure (P) de la gastrula. La

figure nucleaire n'occupe pas le centre geometrique de

Toeuf : elle est excentriquement placee. Le point de la

surface le plus voisin du centre de la figure nucleaire

repond & Textremite posterieure ou caudale de la larve;

le point le plus eloigne du centre indique lextremite

anterieure ou cepbalique de Tembryon ; le plan equatorial

de la premiere figure dicentrique, eest le plan median de

la larve future.

Le second plan de segmentation, dirige perpendicu-

lairement au premier, est transversal (fig. 4, 4
a

et 41

G
(P. G et P. D)

chacun des deux premiers blastomeres en deux globes
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(A. G et P. G; A. D et P. D)

id. Les deux plus grands (A. C

(P

a Fextremite posterieure de la larve. Les deux premiers

plans de segmentation sont meridiens et perpendiculaires

enire eux. Suivant In ligne d'intersection de ces plans,

que nous pouvons appeler Faxe vertical de l'oeuf, regno

une cavite de segmentation tubulaire, s'ouvrant par un

evasement a ses deux extremites (comparez %. 4, 4<
a
et

4b
). L'un de ces evasemenls repond au milieu de la face

dorsale, Faulre au centre de la face ventrale de la future

gastrula.

Nous appelons face dorsale de la gastrula la face legere-

ment aplatie sur laquelle siegent le blastopore en arriere,

la plaque medullaire en avant. Au moment de Finvagina-

lion, le blastopore interesse la plus grande partie de cette

face dorsale de la larve; lorsque I'orifice s'est retreci, on le

retrouve pres de Textremite posterieure de eelte face ; en

avant du blastopore se dcveloppe le systeme nerveux. Le

systeme nerveux qui s'etend en arriere jusqu'au blastopore

correspond done par sa position a la face endodermique

primitive.

Le troisieme plan, normal aux deux premiers et par

consequent equatorial, separe la portion dorsale de la

portion ventrale de la larve (fig. 5, 5
a
et 6). 11 est dirige

horizontalemenl. 11 divise chacun des quatre premiers

blastomeres en deux globes inegaux, un petit ventral et

un grand dorsal. Mais, comme les quatre premiers blas-

tomeres etaient semblables deux a deux, les deux poste-

rieurs elant plus peiits que les deux anterieurs, il est clair

qu'au stade 8 il existe quatre couples de globes, soit :
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2 anterieurs ventraux (A. D. v et A. G. v)

et 2 posterieurs ventraux (P. D. v et P. G. v).

La faeilile avec laquelle on distingue le plan de symetrie

resulte de ce que les blastomeres, egaux deux a deux,

constituent quatre couples inegaux.

La cavite de segmentation, de forme tubulaire, s'ouvrc

encore par ses deux extremites d'une part au milieu de la

face dorsale et d'autre part au milieu de la face ventrale

de la larve future (fig. 6).

Des huit blastomeres, quatre sont exclusivement ecto-

dermiques : ce sont les globes ventraux (A. G. v, P. G. v,

A. D. v et P. D. v). Les quatre autres, e'est-a-dire les

globes dorsaux (A. G. d, P. G. d, A. D. d et P. D. d),

sont mixtes : ces globes mixtes vont donner naissance

par poussees successives a de nouvelles cellules ectoder-

miques.

Le stade 16 (fig. 7, 7 a
et 7

b
) resulte de ce que chacun

des huit blastomeres s'est divise. Les quatre ectoder-

)

(

blables et separes Tun de Fautre par le plan de syme-

trie. Des huit autres, deux sont encore ectodermiques

;

ce sont les globes g et g' ; ils sont plus petits que tous les

autres et marquent rextremite posterieure de la larve, six

sont mixtes (c, d, h, e', d' et h'). Quatre de ces derniers

(c, h, c' et h')
9
repondant a la face dorsale de la larve,

sont adjacents au pole dorsal de l'axe vertical de foeuf; les

deux autres (d et d') sont lateraux.

La cavite de segmentation a perdu sa forme tubulaire;

ses orifices se sont fermes ; elle constitue maintenant
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une cavite close. Toutes les cellules contribuent a la

delimiter, sauf les deux petites ectodermiques (g et g'), qui

siegent a l'extremite posterieure de rembryon.

Stade 32 (fig. 8, 8
a
, 9, 9 a

, 9
b

et 9C

). Lensemble des

blastomeres forme encore une sphere; Invagination n'a

pas commence. Les 10 ectodermiques du stade precedent

se sont divises; de la la formation de 20 cellules ectoder-

miques (2, 3, 4, 5, 6, 7, VIII, 9, 11, 12, 2', 3', 4', 5', 6',

7', Vlir, 9', 11' et 12') (fig. 9). Chacune des six mixtes

(c, d, h, c', d', h') du stade 16 a fourni une nouvelle

ectodermique (1, 10, XIII, 1', 10' etXIII'), ce qui porte le

nombre total des cellules ectodermiques a 26. Au stade 32

il ne reste plus que deux globes mixtes; ce sont les globes

XVI et XVr, situes a l'extremite posterieure de la face

dorsale de l'embryon; cos deux globes mixtes sont le

resultat de la division de chacun des globes mixtes poste-

rieurs h et h' du stade 16 en une cellule ectodermique

(XIII et XIII') et en un globe mixte (XVI et XVI').

Les quatre autres globes mixtes du stade 16, c'est-a-

dire les deux globes mixtes anterieurs c et c' et les

deux mixtes lateraux d et d', en se divisant lors de la

formation du stade 32, ont donne naissance chacun a

une cellule ectodermique (1, 10, 1' et 10') et a une

cellule endodermique (XIV, XV, XIV et XV).
Ou bien les cellules ectodermiques forment ensemble

une calotte appliquee par sa concavite contre les globes

endodermiques et mixtes (comme dans fig. 10,c), ou bien

c>st le contraire qui a lieu, les globes endodermiques et

mixtes s etalent en surface de facon a consumer ensemble

une calotte moulee sur Tectoderme (fig. 9, c).

Deux cellules ectodermiques (7 et 7), plus petites que

toutes les autres, font immediatement reconnaitre 1 extre-

ome s£rie, tome vh. 28
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mite posterieure de la larvc. Les cellules ectodermiques

(1, 10, XIII, I', 10' et XIII'), separees en dernier lieu des

globes mixtes, siegent au bord de la calotle ectodermique.

La cavite de segmentation a disparu.

(fi

(1

12, 13, 17, 18, 19, 1', 2', 5', 4', 5', 6', 7\ 8', 9', 10', 11'

12', 15', 17', 18' et 19'), faciles a reconnaitre a leur trans-

parence, et douze autres cellules beaucoup plus grandes

(14, 15, 16, 20,21, 22, 14', 15', 16', 20', 21' et 22')

representant ensemble Tendoderme. La calotte ectoder-

mique s'est notablement etendue; elle tend a envelopper

par epibolie la masse endodermique, qui affecte la forme

d'un cone a base et a sommet arrondis : la base du cone

repond a la face dorsale de la gastrula (fig, 10, c).

Le nombre des cellules ectodermiques, qui etait de 26

au stade precedent, s'est accru de 6 cellules. De ces 6 cel-

lules, 4 proviennent de la multiplication des 2 marginales

droites et gauches (VIII et XIII, VIII' etXIII' fig. 9et 9
b

)

situees immediatement en avant des deux petiles ectoder-

miques posterieures (7 et 7
1

); les deux autres ectodermi-

ques proviennent de ce que les deux globes posterieurs

(XVI et XVI') du stade 32 out donne naissance chacun

a une cellule ectodermique (19 et 19) et a une endoder-

mique (XVI* et XVI*'). Enfin, les cellules endodermiques

XIV, XV, XIV, et XV du stade 32, en meme temps que

les deux endodermiques XVI* et XVI*', se sont divisees

pour donner naissance aux 12 cellules endodermiques.

A partir de ce moment l'ccloderme se trouve complete-

mentconstitue.

Stade gastrula (fig. 1 1 , 1 l
a
, 11

b
, 1

1

c
et 1

1

d
). La face emlo-
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dermique ou dorsale s'aplatit d'abord; puis elle devient

concave et la depression delknitee par TendodermejS'appro-

fondissant de plus en plus, devient l'arehenteron de la gas-
*

trula. Cette cavite est dirigee, chezla gastrula,dehauten bas

et d'arriere en avant. La calotte ectodermique est devenue

plus mince ; elle s'est etendue en surface; elle gagne bien-

tot la face dorsale de la larve. Le bord de la calotte atteint

alors le bord de Torifice d'invagination, qui n'est autre que

le blastopore. Cette extension sefait a Textremite anterieure

et sur les cotes de la larve ; elle est nulle a son exlremite

posterieure, toujours faeilement reconnaissable, grace a la

presence, a cette exlremite, dedeux cellules ectodermiques

en forme de coins, beaucoup plus petites que toutes les

autres. Le blastopore, anondi en avant, se term ine en

pointe en arriere ; la forme de la gastrula pent etre com-

parer a celie d'une pantoufle. Le nombre des cellules ecto-

dermiques s'est accru par suite de leur division. Les deux

rangees de cellules ectodermiques qui bordent le blastopore

se distinguent des autres par leur avidite pour le carmin :

leur protoplasme se colore en rose; elles sont aussi moins

aplaties que toutes les autres. Elles forment ensemble un

anneau elire en pointe en arriere et interrompu au niveau

de cette pointe, par suite de [absence en ce point de cellules

se colorant en rose; a la place de grosses cellules roses, on

y trouve les deux petites cellules cuneiformes dont il a etc

question plus haul et qui font reconnaitre rextremile pos-

terieure de Tembryon (fig. 1 1). Get anneau est la premiere

ebauche du systeme nerveux.

Quant i Tendoderme, il se constitue de deux parties :

ungroupe de huit grandes cellules (fig. ll
b

) repondant a

la face ventrale de la larve et un anneau de cellules plus

petites, sous-jacent a Fanneau medullaire et contribuant

avec ce dernier a delimiter le blastopore (fig. IT). La
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moitie anterieure de l'anneau constitue Febauche de la

notocorde; sa moitie posteriei>re intervient dans la forma-

tioa du mesoderme.

II ressort de ce qui precede :

1° Que deja avant le debut de la segmentation, des que

la premiere figure karyokinetique s'est constitute, il est

possible de distinguer dans Foeuf les faces laterales, ante-

rieure et posterieure et probablement aussi les faces dor-

sale et ventrale de la gastrula et par consequent de la

larve. I/un des traits les plus earacteristiques de Forgani-

sation de Fadulte, la symetrie qui le caracterise, se trouve

indique dans Foeuf des le moment ou les premiers indices

de la segmentation se dessinent ; chaque partie de Foeuf

a des ce moment sa destination marquee dans Fedification

de Fanimal qu'il doit engendrer. Le premier plan de seg-

mentation, e'est le plan median de FAscidie future. Au

stade 8 les materiaux, aux depens desquels se forment le

portions droite et gaucfic, ventrale et dorsale, anterieure

et posterieure de la gastrula, sont localises dans des bias-

tomeres distincts qui, reunis, represenlent toute la larve

future. Ce sont d'abord les deux moities laterales de Fani-

mal qui se separent Fune de Falitre (stade 2); puis son ex-

tremite cephalique se separe de son extremite caudale

(stade 4); en troisieme lieu, sa moitie dorsale se separe de

sa moitie ventrale (stade 8).

2° L'ectoderme se separe de Fendoderme par poussees

suceessives. La separation des deux feuillets a debute au

stade 8; elle est terminee au stade 44.

3° Au stade 8 Fembryon realise completement les carac-

teres de la plaltula, recemment definis par Butschli.

4° Pendant toute la durec de la segmentation, les pbe-

nomenes de division ceilulaire procedent d'arriere en

s
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avant, en cesens que dans toutes les cellules les sillons de

segmentation apparaissent d'abord sur la face dirigee vers

rarriere; en ce sens aussi que les cellules de la partie pos-

terieure de la larve se multiplient plus tot (fig. 5) et plus

activement (fig. 9 et 9, a) que celles de la partie anterieure.

La karyokinese s'accomplit ici suivant le processus

que Tun de nous (1) a recemment decrit chez Ascaris

megalocephala. Chaque fois qu'un blastomere est en voie

de division, Ton distingue a la surface de la cellule deux

systemes de cercles concentriques, pour lesquels nous pro-

posons le nom de systemes antipodes (fig. 1). Le cercle

interne constitue une portion plus saillante et d'habitude

tres homogene de la surface cellulaire : nous Tappelons la

zonepolaire. A u tour d'elle regne un anneaa circumpolaire.

Au niveau des lignes circulaires qui delimitent la zone

polaire et Fanneau circumpolaire se voient, a la coupe

optique, des angles rentrants ou sillons. Ces particularites

se rattachent aux phenomenes karyokinetiques. Les rayons

des asters, diriges vers ces sillons superficiels, sont plus

apparents que les autres; ils s'inserenl a la surface du

protoplasme ovulaire au fond de ces sillons ; Taclivite plus

grande de ces fibrilles determine probablement la forma-

tion des sillons susmentionnes. Les rayons, jou plutot les

fibrilles qui s'inserent a la surface de Toeuf suivant les

sillons polaires et circumpolaires, forment deux cones

emboites Tun dans l'autre : un cone polaire (fig. 2 et 6, a

gauche) et un cone circumpolaire (fig. 1). Les fibrilles

dont il s'agit constituent des generatrices de ces cones, dont

les sommets repondent aux centres des spheres attractives.

Ces cones sont diriges en sens oppose des cones fibrillaires,

(I) Loc. cit.
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qui, partant eux aussi des spheres attractives, se rendent

a la plaque nueleaire et constituent chacun un demi-fuseau

achromatique. Les cones polaire et circumpolaire forment

avec un demi-fuseau achromatique un ensemble dont la

forme rappelle assez bien celle d'un sablier. Nous propo-

sons de designer chaque demi-fuseau sous le nom de cone

principal.

Apres le dedoublement de la plaque chromatique les

asters se rapprochent des antipodes et, en meme temps, les

fibrilles des cones polaires, circumpolaires et principaux

se raccourcissent. Les noyaux-fllles finissent par gagner la

surface des blastomeres (fig. 9), au niveau des zones

polaires, et, a ce moment spheres attractives, cones princi-

paux et systemes antipodes ont disparu. Deux nouveaux

centres d'attraction vont apparaitre et se manifester par la

formation de nouveaux asters.

Les spheres attractives, les cones polaires, circumpolaires

et principaux sont des parties qu'il faut distinguer dans

chaque aster et les systemes antipodes, les sillons polaires

et circumpolaires sont les manifestations, a la surface de

la cellule, des actions qui s'accomplissent a son interieur

au moment de la division. Elles ont probablement leur

cause dans la contract! lite des fibrilles constitutes des

asters. Cette contractilite se manifeste d un cote a la surface

des blastomeres, d'autre part sur les plaques chromatiques

secondaires, dont elles determinent Fecartement. II semble

done que la cause de la division cellulaire reside dans le

proloplasme et que recartement des disques chromatiques

secondaires est un effet de meme ordre que Tapparition

des systemes antipodes superficiels.

Nous recnpitulerons dans le tableau suivant la filiation

qui existe entre les differentes cellules aux divers stades

de la segmentation de Toeuf de la claveline de Risso.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

\

Tous les dessins sont faits aii memc grossissement (Ch. CI. obj. 5

Hartnack) d'apres dcs oeufs colores au picrocarmin ou au carmin

boracique et montes dans le baume de Canada. Lorsque plusieurs

figures portent le memc nnmcro, c'est qu'elles ont ete obtenues en

amenant le mime ceuf dans les differentes positions representees.

A brcviations. r

A = extremiteanterieure ou cephalique.

P ess extremite posterieure ou caudale.

G = face lateralc gauche.

D = face laterale droite.

face vcntrale.

d = face dorsalc.

Bl. G = premier blastomere gauche.

B/. D = premier blastomere droit.

A. G = blastomere anterieur gauche.

A. D = — — droit.

P. G = — posterieur gauche.

P. D = — — droit.

A. G. d = — anterieur gauche dorsal.

A. D. d = — — droit

P. G. d = — posterieur gauche

P. D. d = — — droit

A. G. v = — anterieur gauche ventral.

A. D. v = — — droit

P. G. v = — posterieur gauche

p. D. v = — — droit

Stade A
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Ciaveiina Mlissoann,

Planche I.

Fig. 1. OEuf feconde rnontrant la premiere figure karyokinetique.

Fig. 2. OEuf segmente en deux blastomeres, au moment ou la

segmentation vient de s'accomplir.

Fig. 5. OEuf en voie de segmentation en quatre blastomeres.

Fig. 4, ia et 46. OEuf segmente en quatre blastomeres.

Figure 4, la face dorsale est dirigee vers Fobservateur. Dans

la cavite de segmentation, dont on voit Fun des evase-

ments terminaux, se trouve une cellule du test.

Figure 4a, le meme oeuf vu a la coupe optique, le pole

dorsal dc Faxe vertical etant dirige vers Fobservateur.

Figure 46, le meme oeuf vu de profil et obliquement sui-

vant unc direction formant un angle dc 45° avec le plan

median-

Fig. 5 et 5a. OEuf en voie dc segmentation en buit blastomeres.

A. D. v
9 A. G. v y P. D. v et P. G. v = globes ectoder-

miques. A. D. d, A. G. d 7 P. D. d et P. G. d = globes

mixtes.

Figure 5, le pole postcricur de l'oeuf est dirige vers Fob-

servateur.

Figure 5a, la face dorsale est dirigee vers Fobservateur.

Fig. 6. OEuf en voie de segmentation en huit blastomeres. Stack*

un peu plus avance que le precedent. L'oeuf est vu

suivant un angle de 45° avec Faxe antero-posterieur,

afin de montrer la forme tubulaire de la cavite de seg-

mentation.

Fig. 7, la et 76. OEuf segmente en seize, rnontrant encore des

traces de la division, ce qui permet de deduire la gencsc

des differents globes.

°> b
> e

> <7» fy «', 6', #f 9

'

y P = cellules ectoderm iques.

?, d
} h, c', d r

, h! = globes mixtes.

Figure 7, vu par sa face ventrale.
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Figure la, vu par sa face dorsale et montrant la cavite de

segmentation.

Figure lb, vu de profit, la face laterale droite dirigee vers

Fobservateur. La cavite de segmentation est close.

Plancbe II.

Fig. 8 et 8a. OEuf en voie de segmentation en trente-deux blas-

tomeres.

Les lettres ont la meme signification que dans les figures

precedentes.

1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, VIII, 9, 10, H, 12 et XIII = cellules

ectodermiques gauches. 1', 2', 5', 4'', 5', b\ 7', VIII', 9',

10', 11', 12' et Xlir = cellules ectodermiques droites.

XIV et XV = cellules endodermiques gauches.

XlV'etXVTf
droites.

XVI et XVF — cellules mixtes gauche et droite.

Figure 8, vu par la face ventrale.

Figure Sa, vu par la face dorsale.

Fig. 9, 9a, 96 ct 9c. OEuf segmente en trente-deux blastomeres,

montrant les deux cellules ectodermiques marginales

droites et gauches et la cellule mixte postcricurc en

voie de division.

Les differents chiffres ont la meme signification que dans

les figures 8 et 8a.

Figure 9, vu par la face ventrale.

Figure 9a, vu par la face dorsale.

Figure 96, vu de profit, la face laterale gauche dirigee

vers Fobservateur.

Figure 9c, coupe optique antero-posterieure, passant pres

du plan median.

Fig. 10, 10a, 106 ct 10c. OEuf segmente en quarante-quatrc blas-

tomeres. Les chiffres ont la meme signification que

dans les figures precedentes.

8, 17, 8' et 17' = cellules ectodermiques derivees de VIII

et de VIIF. 13, 18, 15' et 18'= cellules ectodermiques

derivees de VIII' ctde XIII'.
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cellules ectodermiques derivees des globes

raixtes XVI et XVI'. XVI* et XVI*' cellules endoder-

miques derivees des globes mixtes XVI et XVI'.

Figure 10, vu par la face ventrale.

Figure 10a, vu par la face dorsale.

Figure 10b, vu de profil, la face laterale droile dirige'e

vers Tobservateur.

Figure 10c, vu a la coupe optique antero-posterieure, pas-

sant pres du plan median.

Fig. II, 1 1 a, lib, lie et J Id. Gastrula jeune.

Figure II, vu par la face dorsale. Plan le plus superfi-

ciel montrant le pourtour du blastopore delimite par

un double anneau de cellules ectodermiques, presentant

des caracteres particuliers (ebauche du systeme ner-

veux).

Figure 11a, vu par la face dorsale. Plan plus profond,

montrant Tanneau forme par les petites cellules endo-

dermiques sous- jacentes o Tectoderme dorsal. Cet

anneau endodermique constitue dans sa partie ante-

rieure Pebauche de la notocorde, dans sa partie poste-

rieure 1'cbauche du mesoderme.

Figure 116, vue par la face ventrale; les huit grandes

cellules endodermiques sous-jacentes a Fectoderme

ventral.

Figure He, coupe optique transversale, au niveau du blas-

topore.

Figure lid, coupe optique antero-posterieure passant

pres du plan median.
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Quelques theoremes d'arilhmetique; par E. Catalan (*),

Associe de TAcademie.

Th£oreme I. (Theoreme de Lionnet (**).) Soil

p etanf un nombre entier, plus grand que zero. S

bre n, superieur «p + 1, est premier, il divise S„.

Theoreme II. 5/ n + 1 es/ tin nombre premier, supe-

rieur a p -t- 1, i7 d/wse S,.

Theoreme III. Si n esf un nombre premier, la quan-

tite Sn _, es£ ww multiple de n, diminuede Vunite.

Theoreme IV. Si n es£ un nombre premier, superieur a %
et tel que n — \ ne divise point p, Sp

est multiple de n.

Theoreme V. Si n est un nombre premier, superieur a %
H tel que n — 1 divise p, Sp est un multiple de n, diminue

de runite.

Theoreme VI. Soil n = a*b^c7..., a, b, c, etant premiers,

ineqaux et impairs :

1° Si aucun des nombres a — I, b — \, c — \.. ne

divise p, S^ est divisible par n;

2° Dans le cas contraire, Sp n'est pas divisible par n.

Theoreme VII. Si n esf tm nombre premier, superieur

a 2, et tel que n — I ne divise point p + p', /a quantite

S = V (n — I)*' ^ &(n— 2f h h (n — 4)M'
f

e$£ multiple de n.

(*) Ceiie Note, destinee aii Bulletin, contient seulement les enonces. Les

demonstrations seront imprimees ulterieuremeiU.

l**J En 1812, M. Lionnrt, alors Professeur tt college Louis Je Grand,

publia, dans le premier volume des Nouvelles Annates de matMmatiques

,

le theoreme auque) nous croyons devoir donner le nom de notre venerable

ancien Col Iecue.
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Th£oreme VIII. Si n est un nombre premier, superieur

a % et tel que n — 1 divise p 4- p', 8 est un multiple de n,

diminne de
(

1)''.

Th£oreme IX. Si n est un nombre impair, et que p, p'

soient de parites contraires, n divise S.

Th£oreme X (*). n, k etant des nombres cutters, et x un

nombre quekonque

:

[E[x)J Ex 1

n
9 • Ex n i

n

(n P) [E (x)j
p[i E(x)fn

Corollaire. Si x est compris entre zero et un :

[(0 E *4)1 eU n— \

n

Ik

nx

Th£oreme XL Si le nombre entier n croit inde/iniment,

la quantite

x
I \

'

n (• - --^n
tend vers

i

P i

1)'
+1 — x"

+i
]

Corollaire. Si n croit indefiniment, la quantiti'

\n

2\ p

n

n-*~ i\ p

n

tend vers
\

p-h*

(^Generalisation d'un theoreme de M. Hermite, que Tillustre Geometre

a bien voulu me communiques
(**) Dans celte egalite, on suppose

a n< x<
n-4-

P 1

n
a etant un nombre entier.
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Recherches sur la force absolue des muscles des invertebres

(deuxieme partie). — Force absolue des muscles flechis-

seurs de la pince chez les Crustaces decapodes; par Felix

Plateau, membre de FAeademie royale de Belgique.

(Travail des laboratoires de Roscoff et d'Ostende.)

§ 1. — AvANT-PROPOS.

J'ai montre, dans la premiere partie (1), que la force

absolue ou statique des muscles addueteurs des Mollusques

lamellibranehes est generalement voisine de celle que Ton

attribue aux muscles des Vertebres.

II etait necessaire d'etendre ce genre d'investigations a

un autre groupe, a celui des Arthropodes, par exemple,

afin de pouvoir formuler, peut-etre, des conclusions ayan

plus de portee.

Je ne pouvais songer aux Insectes; la petitesse de leurs

muscles aurait rendu Fexactitude des mesures de sections

illusoire. Je me suis done adresse aux Crustaces deca-

podes en choisissant les Brachyures comme sujets d'expe-

t

nences.

A la verite, il m'eut ete difficile de faire autrement : les

homards de Norvege et de Roscoff sont presque toujours

mutiles, les pecbeurs leur coupant le tendon sur lequel

(1) Bulletin de CAcademie royale de Belgique, 3C serie, t.VI, noi 9-10,

p. 227, 1883.
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s'inserent les muscles flechisseurs de Farticle mobile de la

pince, et les ecrevisses que je puis me procurer a Gand ne

sont plus assez vivaces pour les soumettre a des essais sur

la force musculaire. Dans les localites maritimes, on

trouve, an contraire, des Crabes frais et intacts avec une

grande facilite. Le plus abondant de tous, le Carcinus

mcenas, est fort resistant et peut, sans s'affaiblir, supporter

la privation d eau pendant un temps considerable.

J'ai tache de determiner la force absolue des muscles de

ces animaux : 1° par des experiences sur les muscles

flechisseurs de la pince, 2° par des essais sur la force

absolue des muscles de 1 ensemble des pattes pendant la

traction.

La premiere de ces deux methodes ma seule donnc des

resultats satisfaisants; la seconde, dont Implication est

difficile, ne ma conduit, malgre mes soins et mes precau-

tions, qu a des valeurs evidemment erronees. J'insisterai

done sur les experiences concernant les muscles des

pinees et je me bornerai a un court resume pour les

autres.

Ces recherches ont ete faites au laboratoire de zoologie

experimentale de Roscoff et a la station biologique

d'Ostende sur le Carcinus mcenas, le Platycarcinus pagu-

rus, le Xantho floridus, le Portunus puber et le Portunas
hokatus, mais avec des succes tres divers; les Xantho

etaient en trop petit nombre et les Portunes s'afFaiblissent

si vile lorsqu'ils ne sont pas maintenus dans de Teau conti-

nuellement aeree qu'apres des essais reiteres, j'ai du

renoncer h les utiliser.

II ne sera done question ici que des experiences effec-

tuees sur le Carcinus mcenas ou erabe commun et sur le

Platycarcinus pagums ou tourteau.



( 452
)

§2, — Experiences sir les muscles flechisseurs de la

PINCE DES GRADES; PROCtiDtS ET MESIRES.

L'idee de mcsurer approximativement la force avec

laquelle les Crustaces decapodes peuvent serrer les objets

entre les deux doigts ou articles des pinees m'est venue, il

y a bien des annees, vers 1866, peu de temps apres la

publication de mes experiences sur les Insectes. Je fis alors

quelques tenlatives pour construire line sorte de petit

dynamometre que Ton aurait introduit brusquement dans

la pince ouverte d'un Crustace excite.

N'ayant pas reussi et distrait par d'autres travaux,

j'abandonnai le sujet et le perdis meme completernent de

vue jusqu'au moment ou mon savant ami et collegue

M. Leon Fredericq me fit part de son intention d etudier a

Roscoff, en collaboration avec M. Vandevelde, la force

des muscles flechisseurs de la pince du homard, en rnesu-

rant le poids qui fait equilibre a la contraction de ces

muscles.

Connaissant I'habilete experimental dont notre confrere

avail deja donne tant de preuves, j'approuvai nalurellement,

persuade du sueces. Mais ni M. Fredericq, ni M. Vande-

velde ne donnerent suite a leur projet.

Enfin, en 1882, lorsque je me deeidai a profiter de

Thospitalite que m'offrait gracieusement M. de Lacaze

Duthiers dans son laboratoire, je priai M. Fredericq de

m'autoriser a reprendre la question*

Ces peripeties interessent probablement fort peu le lec-

teur. Jai cependant tenu a les enumerer pour faire bien

comprendre que la premiere conception pratique permet-
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tant de rrtesurer la force absolue de certains muscles des

Crustaces ne m'appartient nullement. Si les experiences

et les deductions me sont personnelles, Tidee premiere

de la methode seule applicable est due a M. Fredericq.

Suckow (i), Lemoine (2), Huxley (5) et d'autres decri-

vant en detail la structure de la pince, je puis me borncr

h rappeler brievement les faits dont la connaissance est

indispensable pour rintelligence de cette notice.
-

La pince (figure 1) se compose de deux articles : le pro-

podite F que j'appellerai article fixe, renfle a sa base,

renfermant les muscles moleurs et un article mobile, le

dactylopodite M.

L'article mobile s'articule avec les bords de rorifice de

Particle fixe par deux petites saillies arrondies O, une

nterne et une externe, sur lesquelles il bascule tres libre-i

merit.

Deux apodemes, ou mieux deux tendons chitinises plats,

partem des extremites dorsale et ventrale de la base de

Particle mobile et servent a Finsertion des muscles moleurs.

Le tendon dorsal t, tres etroit, est celui d'un petit muscle

extenseur determinant Touverture de la pince. Sur le ten-

don ventral T, tres large, sont inseres les deux volumineux

muscles flechisseurs ou adducteurs remplissant presque

loute la cavite de Particle fixe.

(1) Fr.-W.-L. Suckow, Anatomisch-phtjsiologische Untersuchungen der

Insekten undKrustenthiere. Heidelberg, 1818, pp. 07 et 68, pi. IX, fig. 5

et6.

(2) V. Lemoine, Becherches pour servir a Vhisloire des systemes ner-

veuz musculaire et glandulaire de VEcrevisse. (Annales des sciences

natureiles, 5' serie, t. IX, 1868.)

(3; T.-IL Huxley, The Crayfish. London, 1880, pp. 93-94, fig. 20.

3mc SfiRIE, TOME VII. 29



454

Mes experiences ayanteu pour objetla mesure de la force

absolue de ces derniers muscles, il est necessaire d'exa-

miner la maniere dont ils agissent sur Particle mobile.

Ainsi qu on le \erra par la description du procede dont

j'ai fait usage, j'attaehe Particle fixe k un support et je

suspends des poids de plus en plus considerables a Particle

mobile, jusqu'a ce que I animal ne parvienne plus a

maintenir la pince fermee que pendant un temps tres

court. Dans ces conditions, Particle mobile (figure 2) doit

etre considere comme un levier coude a angle droit dont

le point d'appui est en 0. Le bras de levier de la resis-

tance, a peu pres horizontal, est represente par la distance

comprise entre le gond et le point oil le poids est sus-

pends Le bras de levier de la puissance a direction sensi-

blement verticale est la distance comptee du gond k

Poriginedu grand tendon J des muscles flechisseurs.

Ces longueurs des bras de levier, dont j'ai toujours tenu

compte dans mes calculs, ont ete soigneusement mesurees

au compas dans chaque experience.

Pour se faire une idee nette de la disposition des

muscles flechisseurs, il faut sectionner une pince de

Crustace suivant un plan longitudinal perpendiculaire au

grand tendon (figure o).

Les deux muscles m, m9

se presentent alors comme
deux masses charnues a peu pres e gales dont les fibres

s'inserent tres obliquement et sur le tendon et sur les

parois de la pince. L'angle que font entre elles les fibres

des deux muscles a leur insertion sur le tendon commun

est toujours sensiblement droit, disposition qui simplifie

tres heureusement le calcul des composantes.

Pour mesurer les surfaces de section des muscles en

question, surfaces naturellement perpendiculaires a la
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direction generate des fibres, j ai suppose, ce qui est a peu

pres exact, que ces surfaces sont elliptiques. L'un des axes

de l'ellipse est represents par la longueur d'une ligne a b

(figure 3) perpendieulaire aux fibres et interessant toute

Tepaisseur de la masse musculaire ; le deuxieme axe est

constitue par l'epaisseur dorso-ventrale de cette meme
masse.

Les experiences ont ete effectuees de la maniere sui-

vante : une planchette rectangulaire en bois (figure 4),

percee de plusieurs rangees de trous, est suspendue verti-

calement a un support fixe, tel, par exemple, qu'un fort

crampon enfonce dans une muraille. Quelques clous, dont

on comprendra Tutiliie immediatement, sont implantes

pres de son bord superieur.

Le erabe en experience est fixe sur la planchette, la

bouche en bas, a I'aide d'une ficelle solide croisant les

articles basilaires des pattes ainsi que les regions laterales

de la face sternale de la carapace et passant par des trous

de la planchette convenablement choisis.

Comme l'indique la figure 4, les articles fixes des deux

pinces sont alors superieurs et les articles mobiles infe-

rieurs.

Les articles fixes sont passes, chacun, dans une boucle

terminant Tune des extremites d'un fil de laiton. L autre

extremite du fil metallique est enroulee autour d'un des

tlous implantes dans le bord superieur de la planchette.

On voit que, par ce systeme tres simple, les tractions de

haul en bas, effectuees sur Tarticle mobile d'une pince,

^agissent que sur cet article seul et ne peuvent deplacer

Di la pince elle-meme, ni le corps du Crustace.

Les deux pinces sont essayees successivement; a cet

e ffet, un fil de laiton portant inferieurement un plateau
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metallique a rebords est attache a Particle mobile assez

pres de son articulation.

Le crabe maintient, en general, la pince fermee. Des

poids, puis de la grenaille de plomb sont verses dans le

plateau jusqu'a ce que la pince commence a s'ouvrir. Mais,

si Ton se contentait d'agir ainsi, on n arriverait souvent

qu'a des resultats fautifs. II faut obliger Tanimal a mettre

en jeu son maximum d'energie musculaire. Dans ce but

on introduit un petit stylet entre Tabdomen reploye en

avant et la paroi sternale du thorax. (Test, je m'en suis

assure par bien des essais, le meilleur moyen d'amener

line grande excitation. Le crabe furieux ferme ses pinces

avec force , souleve le poids et frequemment le tient

souleve. .
>

On augmente la quantite de grenaille de plomb, puis

on excite encore le Crustace; et ainsi de suite, jusqifa ce

qu'on ait atteint un poids-limite que Tanimal ne soutient

que pendant un temps fort court.

Ceci fait, on mesure les bras de levier de la puissance

et de la resistance et on pese Fensemble du fil suspenseur

du plateau et de son contenu.

Apres cette operation, pendant laquelle le crabe s'est

quelque peu repose, on procede de la meme facon pour

la seconde pince, a moins que Tindividu ne possede

qu'un seui de ces appendices, ce qui sobserve tres fre-

quemment. '

Ces essais termines, on pese le crabe detache et en-

gourdi par la vapeur de chloroforme; enfin on lui enleve

les pinees, que Ton plonge pendant quelques jours dans de

Falcool a 50 %. L'action de Falcool diminue peut-etre un

peu le volume des masses musculaires, mais cet ineonve-
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nient est rachete par la facilite avec laquelle on pratique

des sections nettes pour les mesures de surfaces.

Les diverses donnees numeriques necessaires etant

reunies, j'ai effectue, pour chaque serie d'experiences, les

calculs tres simples suivants : determination du poids

rnoyen brut soutenu par la pince droile ; idem par la pince

gauche; du bras de levier moyen de la resistance a droite

eta gauche; du bras de levier moyen de la puissance aussi

a droite et a gauche.

Correction des poids bruts soutenus par chaque cate-

gorie de pinces a Taide des rapports entre les bras de

levier.

Les nombres ainsi obtenus represenlent respectivement,

pour les pinces droites et pour les pinces gaudies, les

resultantes des actions des deux muscles agissant sur les

deux faces du tendon flechisseur.

Jai dit plus haut que les deux muscles sont sensible-

ment egaux et que leurs fibres, en s'inserant sur le

tendon commun, forment un angle droit* Leur resultante

est par consequent la diagonale d'un carre; fait qui permet

de determiner facilement la valeur des deux composantes,

cest-a-dire le poids moyen soutenu par chacun des deux

muscles, soit par une construction, soit par le calcuL

Les donnees fournies par les experiences etant force-

ment approximatives, je me suis contente d'une mesure

graphique.

H ne reste plus, pour les deux groupes de pinces, qu^
diviser le poids moyen, en grammes, que soutient un seul

muscle par la surface moyenne de section en millimetres

earres et, enfin, a multiplier par 100. Le resultat final est

ta poids moyen soutenu par un muscle d'un centimetre

carre de section transversale.
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§ 5. Resultats.

Le crabe commun et le tourteau m'ayant seuls donne
des resultats satisfaisants, je me bornerai a exposer ce qui

concerne ces deux formes.

A. Carcinus moenas.

Individus de grande faille de Roscoff.

Cinq males et quatre femelles. (En
droites etcinq pinees gauchcs.)

Poids moyen, en grammes, soutenu par

centimetre carre de muscle Dechisseur.

Pinees

droites gauches.

858*r 1336«r
-,7.

B. Carcinus mamas.

Individus de plus petites dimensions d'Ostende.

)

(E

Poids moyen, en grammes, soutenu par

centimetre carre de muscle flecbisseur.

Pinees

droites gauches

061«r
-,6 1181«%2

Le lecteur remarquera les deux fails suivants :
1° Wen

que les deux scries d'experiences aient ete faites a un an

d'intervalle, les resultats fournis par les crabes d'Oslende
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et par ceux de Roscoff sont tres voisins, ee qui me
parait etre en faveur de Texaetilude de ees resultats; 2° les

pinces droites, qui sont ordinairement plus grandes et que

j'essayais toujours en premier lieu, ont donne des valeurs

mollis elevees que les pinces gauches, plus petites et

essayees lorsque l'animal devait etre quelque peu fatigue.

C. — Platycarcinus pagurus.

Individus de moyenne taille de Roscoff (1).

Six males et deux femelles. (Huit pinces droites et huit

pinces gauches.)

Pinces

droites gauches.

Poids moyen, en grammes, soutenu par

centimetre carre de muscle flechisseur. 688sr-,9 102tJsr'

Quoique le (ourteau soit moins resistant et moins irri-

table que le crabe commun, on voit qu'il m'a donne des

nombres assez rapproches des precedents pour m'autoriser

a considerer les resultats comme ires acceptables.

La difference est encore en faveur des pinces gauches.

(I) Pendant mon scjour a Roscoff, le personnel du laboratoire a mis a

"ia disposition des tourteaux enormes. J'ai souinis a mes experiences le

plus grand qui pesait 2 kilogr. 607 gr. Mais cet individu reellement

monstrueux s'est montre relalivement tres faible, comme l'indiquent les

nombres ci-dessous

:

Pinces

droite gauche.

Poids, en grammes, soutenu par centimetre

carre de muscle flechisseur. .... 87*r-,4 94*r
-,6
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§4. — COMPARAISON ENTRE LA FORCE ABSOLUE OU STATIQUE DES

MUSCLES DES CRABES ET CELLE DES MUSCLES DES MOLLUSQUES

LAMELLIBRANCHES ET DES VERTEBRES.

Comrae dans ma notice preeedente, j'ai reuni dans un

tableau les valeurs fournies par les experiences effectuees

sur les muscles des Vertebres et celles qui resultent de mes

essais personnels. Les valeurs analogues ont ete autant que

possible mises en regard les unes des aulres.

II ressort de ee tableau que si la force absolue des mus-

cles adducteurs des Mollusques lamellibranches est com-

parable tantota celle des muscles des Mammiferes, tantot

a celle des muscles les mieux doues de la grenouille, la

force absolue des muscles de la pince des Crustaces, nota-

blement inferieure, ne peut etre mise en parallele qu'avec

celle des muscles de grenouille qui ont fourni les resultats

les plus faibles.

Lorsqu'on calcule les moyennes generales de touies les

valeurs donnees respectivement pour riiomme et pour la

grenouille, ainsi que les moyennes generales des valeurs

que j'ai trouvees pour les Lamellibranches et pour les

Crusiaces, on trouve que ces nombres moyens peuvent

etre groupes, comme suit, en serie descendante :

Moyenne generale pour Thomme 7902,33

9 » les Mollusques lamellibranches. . 4545,79

» » la grenouille 2000,00

» j> les Crabes 1008,75

La force absolue moyenne des muscles des Lamellibran-

ches serait ainsi intermediate entre celle des muscles de

riiomme et celle des muscles de la grenouille; puis vien-

draient les Crusiaces decapodes avec une force absolue

moyenne tres inferieurea celle des Amphibiens.
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Je crois eependant que cette facon d'inlerpreter les fairs

serai t erronee, les resultats isoles dcs experiences diffe-

rentes variant trop, suivant les cxperimentateurs ou sui-

vant les animaux essayes, pour que des moyennes generates

aient une signification serieuse. La comparaison des resul-

tats isoles telle que je Tai etablie dans le tableau me
semble preferable et me parait conduire a des deductions

approchant plus de la verite.

En resume, la force absolue ou statique des muscles des

Crusiaces est done assez faible.

§ 5. — La force des crustac£s et celle des insectes.

Comrae la conclusion qui termine le paragraphe prece-

dent semble, au premier abord, en contradiction complete

avec les resultats de mes anciennes recherches sur les

Insectes, je crois devoir expliquer ce disaccord appa-

rent (1).

Lors des experiences en question, je m'etais place a un

point de vue tout different : le pbysiologiste peut, en effet,

rechercher le poids brut qui fait equilibre a la contraction

d'un groupe de muscles ou de Tensemble des muscles d'un

etre vivant, sans se preoccuper ni des dimensions de ces

muscles ni du nombre d
9
elements contractiles qui entrent

dans leur composition.

Le resultat est la force (au sens vulgaire) d'un groupe

de muscles, d'un membre ou d'un animal entier; mais ii

(1) J'insiste quelque peu parce que Fauteur d'uu traite de physiologie

recent cite mes experiences sur les Insectes pour en deduire a tort que la

force absolue des muscles de ces animaux doit etre de beaueoup supe-

rieure a celle des muscles des Vertebres.



( 464 )

n'apprcnd rien quant a la valeur reelle ou relative de la

contractu ite des fibres musculaires.

(Test dans ce sens qu'ont ete faites toutes les experiences

dynamometriques sur I'homme et sur lecheval; c'estdans

ce sens, aussi, que j'ai effectue jadis mes Recherches stir la

force musculaire des insectes (1).

Si, dans cet ordre d'idees, on compare les nombres

fournis par les Vertebres a ceux que donnent les animaux

(fun rang inferieur, on constate que, proportionnellement

a leur poids, les Mollusques, les Insectes et les Crustaces

possedent effecdvement une force (au sens vulgaire)

enorme et de beaucoup superieure a celle des Mammi-

feres.

Voici, du reste, quelques exemples :

A. Rapport du poids tire au poids du corps.

Cheval 0,50 a 0,83 (2)

Homme 0,86 (3)

Crustace {Carcinus mcenas) 5,37 (4)

Insectes.

Carabus auralus 17,4 (5)

Nicrophorus vespillo. ... 13,1

Meloloniha vulgaris .... 14,3

Dombus terreslris 14,9 (6)

Apis mellifica 23,3

(1) Bull. Acad. roy. de Belgique, 2 e serie, t. XX, n° 1 I, 1863, et t. XXII,

n« 11, 1866.

(2) Le cheval force motrice (Nature fran^aise, U e annee, n° 502, 15 Jan-

vier 1883, pages 107 et 108.

(5) D'apres les nombres tlonnes par Rggnier et Quelelet (voir ma pre-

miere note Sur la force musculaire des Insectes).

(4) Moyenne resultant ^experiences faites a Ostende en 1#83.

(5) Premiere note Sur la force musculaire des Insectes, § 1, tableau.

(6j Deuxieme note, § t, tableau.
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B. Rapport entre le poids qui fait dquilibre a Faction (Tun petit nombre
de muscles spe'ciaux et le poids du corps entier.

Homme (a 30 ans) serrant le dynamomeire avee les deux

mams 1,59 (I)

Chien rapprochant les machoires 8,25 (2)

Crocodilus galeatus rapprochant les machoires . . . 12,72 (2)

Venus verrucosa rapprochant les valves 382,00 (5)

Pectunculus glycimeris. id 492,50 (5)

C. Autre serie

Homme (a 50 ans) serrant le dynamomeire avec une

main (main droite) 0,70 (1)

Crabe lourteau (Platycarcinus pagurus) fermant la

pince droite 16,59 (4)

Crabe commun (Carcinus moenas) fermant la pince

droite ^28,49 (4)

Le dernier exemple montre bien que la force des Crus-

taces, comme eelle des Insectes, est beaucotip plus grande

que celle des Vertebres puisque, proportionnellement au

poids du corps, la force de la pince du Crabe commun
est quarante fois plus considerable que celle de la main

humaine. Mais qu'on y prenne garde, ceci n'est exact qu'a

la condition de donner au mot force son sens vuJgaire, et

les nombres obtenus ne signifient nullement que la force

(1) Qietelet, Sur rhomme et le developpement de ses faculte's. Essai

de physique sociale, t. II. Paris, 1855, pages 46 et 75.

(2) P. Regisard et R. Blaschard, Sur la force musculaire de la

mdchoire des Crocodiles (Nature franchise, Xe annee, n° 450, 14 Janvier

1882,page-97).

(5) Voir le tableau VIII de la premiere panic.

(4) Moyennes resultant des experiences faites a Roscoff et i\ O^tende

en 1 882 et 1 885.
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de contraction des fibres musculaires des Articules Tern-

porte sur celle des fibres des muscles des Vcrlebres.

Des que Ton tient compte de la surface de section trans-

versa le des muscles en jeu, tout ce que les resultats ont

d'extraordinairc s'evanouit et 1'on constate, comme dans

le tableau du § 4, que le poids qui fait equilibre a la

contraction de la fibre musculaire des Crustaces decapodes

est a peu pres le meme que celui qui mesure Ja force de

contraction de la fibre musculaire du gastrocnemien de la

grenouille, e'est-^t-dire de la fibre d'un muscle relative-

ment faible chez un vertebre inferieur.

§ 6. — Reponse a une objection.

Je desire prevenir une objection que quelques lecteurs

pourraient formuler et que j'ai, du reste, deja entendu

emettre par des naturalistes travaillant dans les labora-

toires ou j'ai fait mes recherches.

Voici ('objection : les crabes soumis aux experiences,

idles que je lesai institutes, ne parviennenta soutenir ou

a soulever, par Taction des muscles flechisseurs de Particle

mobile de leur pince, que des poids compris entre 1 et

2 */2 kilogrammes; or, tout le monde sait que ces animaux

emploient leurs pinces comme armes defensives et que

Timprudent qui se laisse saisir le doigt ressent une vive

douleur et peut meme etre blesse assez profondement.

A RoscofTon me citait un pecheur gravement blesse a

Tortril par la pince d'un grand tourteau et moi-meme
j'ai vu, il y des annees, un marcband de poisson de Bruges

blesse a la joue par la pince (Fun homard manic sans

precautions.

Raisonnant a la legere, on pourrait conclure de la que
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les experiences sont mal faites et que les Crustaces ferment

leur pince avec une force bien plus grande que celle que

j'ai cru observer.

II est cependant facile de montrer que celte objection

n'a point de valeur et que les Crabes, tout en ne disposant

que des forces que j'ai constatees, produisent des effets

parfaitement suflisants au point de vue defensif.

Les poids moyens (en grammes) (I) auxquels la contrac-

tion des muscles flechisseurs de la pince fait equilibre ont
r t

ete trouves les suivants :

Pince droite, Pince gauche. Moycnne generate.

i 564,56

Carcinus moenas de Roscoff . . 1959 2321,9

Carcinus moenas d'Ostende. . . 898,25 1079,1

Platycarcinus pagurus (ordinaire). 1632,9 2344,2 2088,5

Platycarcinus enorme du poids de 2 kil. 607. Moyenoe

pour les deux pinces 5848,4

Pour constater les resultats que Ton peut obtenir en

appuyant Fextremite plus ou moins aigue dun article

mobile de pince, sur des corps divers, avec une pression

representee par Tun des poids ci-dessus observes dans

mes experiences, j'ai employe un appareil tres simple

dont je vais donner la description.

AB, fig. S, est une planche horizontale de 35 centi-

metres de longueur servant de support et munie pres de

son extremite Bde deux montants.

CD est une seconde planche plus legere et de dimen-

sions analogues pouvant tourner autour d'un axe horizontal

(1) Apres les corrections necessities par les bras de levier.
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traversal*! son extremite D et deux trous perces dans les

montants verticaux.

En E, a la face inferieure de la planche mobile, est solide-

mentfixe un article de pince de crabe ayant son extremite

pointue dirigee vers le bas.

On voit immediatement qu'il suffit de poser sur la

planche mobile, au-dessus de 1'article de pince (1), un

poids equivalent a Wine des valeurs moyennes obtenues

experimentalement et de placer, sous la pointe, le doigt

de Tobservateur, une membrane tendue ou tout autre

corps au ehoix, pour s'assurer si Ton produit une sensa-

tion et des modifications physiques insignifiantes ou si Ton

determine de la douleur et des deformations graves.

Les resultats que m*a donnes ce procede peuvent Be

resumer comme suit :

1° Si Ion introduit {'extremite du doigt entre la planche-

support et la pointe d'un article de pince de crabe com-

roun charge du poids moyen de 1 564 grammes, ou sous un

article de pince de tourteau ordinaire presse par le poids

egalement moyen de 2088 grammes, on ressent une

douleur lellement vive et tellement intolerable que I'expe-

•imentateur souleve immediatement la planchette mobile

pour se soulager. La sensation ne permet pas de douter

que la peau serait profondement entamee au bout d'un

instant tres court, surtout par le crochet aigu du Card-

ials moenas;

2a Charge du poids moyen de 1564 grammes, un

article de pince de Carcinus moenas perce immedialemen

r

r

(I) Non pas au-dessus de la pointe, mais plus en arriere, approxima-

tivement au-dessus de la region de Particle de pince a laquelle je suspen-

dais les poids dans les experiences de force musculaire.
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tin morceau de carton bristol cTun demi-millimetre d'epais-

seur (forte carte de visite) pose sur l'orifice d'un petit

bocal, perfore un fragment de vessie seche et neuve tendu,

une feuille de gutta-percha epaissed'un tiers de millimetre,

penetre de deux millimetres dans une plaque de liege, en fin

fait une marque profonde dans un morceau de cuir.

Je ferai observer qu'on ne laissaitpas retomber la pointe

de Particle de pince sur I'objet a percer, mais que, cette

pointe reposant sur I'objet, on ajoutait doucement les

poids sur la planchette mobile;

5° Sous lmfluence du poids moyen de 2088 grammes,

un article de pince de tourteau ordinaire, malgre son

cxtremite obtuse, perce immediatement le bristol d'un

demi-millimetre, la lame de gutta-percha cTun tiers de

millimetre, la vessie seche et determine des depressions

profondes dans' un fragment de carton epaisd'un millimetre

ainsi que dans une laniere de cuir

;

4°Enfin, le meme article de pince de tourteau charge

d'un poids de 5848 grammes, representant le poids qui

fait equilibre aux muscles flechisseurs de la pince d'un

grand individu pesant plus de deux kilogrammes, produit

non seulemcnt tous les effets precites, mais perce, de plus,

une lame de liege bien homogene epaisse de trois milli-

metres et demi.

Les faits que je viens de rapporler me semblent prouver

suilisarnment que mes experiences principales ont ete

bien conduites et qu'il n'est pas necessaire de supposer

aux Crustaces decapodes une force extraordinaire pour

cxpliqiier les accidents que ces animaux peuvent deter-

miner.

3me SfcUlE, tome VII. 30
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7. — Experiences de traction.

Dans mes premieres recherches deja rappelees sur la

force musculaire des Insectes, je mesurais la force de

traction de Coleopteres et d'Hymenopteres en obligeant

ces animaux a tirer, en marchant sur une surface hori-

zontale rugueuse (1), un fil horizontal aussi qui passait sur

une petite poulie, pendait ensuite verticalement et portait

a son extremite un plateau dans lequel on versait du

sable sec, jusqu'a ce que l'insecte, meme excite, ne par-

vint plus a avancer et a soulever la charge.

II etait impossible de constater ainsi autre chose que la

force des insectes dans le sens vulgaire, les muscles de ces

Articules etant trop petits pour en mesurer exactement la

section transversale.

Plus tard, jai cru que les dimensions des muscles des

Crabes permettraient peut-etre d'utiliser la traction pour

determiner, par un deuxieme procede, la force musculaire

absolue des Crustaces decapodes.

Le mode de locomotion laterals des Brachyures me

paraissait aussi eminemment favorable aux experiences.

En effet, un Crabe altele a une ficelle fine horizontale

passant sur une poulie et terminee par des poids avance

sur le cote et s'il progresse, par exemple, la droite en

avant, il tire avec les pattes droites et pousse avec les

pattes gauches.

En supposant que Tanimal utilise simultanement ses dix

membres, il met done en action, a la fois, tous les

(1) Dans les experiences sur les Crabes, la surface rugueuse etait une

planche horizontale sur laquelle etaient clouees de petites regies trans-

versales regulierement espac^es.
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muscles flechisseurs droits et tous les muscles extenseurs

gauches. Or, chaque article de patte, l'article terminal

exeepte, renfermant deux muscles paralleles, un flechis-

seur et un extenseur, il semble qu'il suffise de considerer

les membres situes d'un seul cote du corps, de sectionner

transversalement leurs articles successifs h la region du

plus grand diametre et de mesurer Fensemble des sur-

faces museulaires qui se presentent a la section.

Cette methode si simple en thcorie est, en realite, d'une

application difficile; les causes d'erreurs sont multiples et,

comme les inexactitudes se repetent un grand nombre de

fois, le resultaf final se trouve completement fausse.

Ainsi, 1° les Crabes lirent tres mal et je doute fort

qu'effrayes par la situation exceptionnelle dans laquelle on

les place, ils mettent en jeu toute la force dont ils sont

susceptibles; 2° il arrive souvent que le Crustace n'emploie

pas ses dix pattes; des membres et specialementceux de la

einquieme paire peuvent rester inactifs, Tanimal les main-

tenant jeleves (1); 5° les differents articles d'une meme
patte ne se meuvent pas dans le meme plan, mais <r les

mouvements de flexion et d'extension se trouvent recipro-

quement perpendiculaires dans les articles qui se sui-

rent (2) », fait qui ne permet pas de tenir compte de tous

les muscles et qui oblige a choisir un peu arbitrairement

ertains d'entre eux; 4° la surface de section des muscles

st rncore si petite que les mesures doivent etre entachees

d'erreurs relalivement grossieres; 5° enfin le nombre des

mesures partielles est considerable.

\

«

f-

(1) Dans ce cas on n'a utilise pour les calculs que les valours concer-

"ant les paties en action.

(2) Lemol.ne, Eecherches pour servir a Vhistoire .... de Vtcrevisse

op. cit.



On concoit done comment il se fait que tout en n'ope-

rant que sur des individus recemment captures, en multi-

pliant les experiences et en m'entourant de precautions,

je n'ai obtenu qu'un resultat illusoire.

En ne tenant compte que des muscles mouvant les

articles dans un plan veriical et en supposant la moitie

des pattes tirant et l'autre moitie poussant, je n 'arrive

qu'a une valeur de la force musculaire absolue egale au

huilieme environ de celle qu'indiquent les experiences sur

les muscles de la pince. Enfin, en admettant, ce qui est du

reste peu probable, que les muscles flechisseurs sont seuls

en action, je n'obtiens encore que le quart de cette

valeur.

Tout permet cependant de supposer que la force

absolue des muscles moteurs des articles des pattes doit

etre analogue a celle des muscles flechisseurs de Tarticle

mobile de la pince.

Le procede de la traction est done mauvais en ce qui

concerne les Crustaces. J'ai tenu a en signaler les defauts

et Fabsurdite des resultals, aiin d'eviter a d'autres des

efforls steriles.

§8. — Conclusions.

1° La force absolue ou statique des muscles des

Crustaces decapodes brachyures, mesuree sur les muscles

flechisseurs des pinces, est relativement faible
;

2° Tandis que la force absolue des muscles adducleurs

des Mollusques lamellibranches est comparable tantot a

celle des muscles des Mammiferes, tantot a celle des

muscles les mieux doues de la grenouille, la force absolue

des muscles de la pince des Crustaces ne peut etre mise en
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parallele qu'avec celle des muscles de grenouille qui out

fourni les resultats les plus faibles
;

5° L'ecart entre les valeurs donnees par les divers

physiologistes pour la force absolue des muscles de

l'homme et les valeurs les plus elevees que j'ai observees

chez les Crustaces est tel que, jusqu'a preuve du contraire,

par des experiences nouvelles, il est impossible d'admeltre

que la force de contraction de la fibre musculaire soit la

meme dans Tensemble de la serie animale (1). Les

Arthropodes seraient, a cet egard, evidemment inferieurs

aux Mammiferes et a beaucoup de Mollusques lamelli-

branches

;

4° Si Ton donne au mot force son sens vulgaire, on

frouve que les Crustaces, comme les Insectes, possedent

proportionnellement a leur poids une force beaucoup plus

grande que celle des Vertebres

;

5° Enfin, les valeurs (de I kilogramme a 2 */ 2 kilo-

grammes) constatees experimenralement, comme repre-

scntant la force avec laquelle les Brachyures les plus

communs ferment leur pince, suffisent parfaitement pour

expliquer les accidents que ces animaux peuvent deter-

miner.

(1) Les resultats exposes clans cette notice s'expliquent, peut-elre, par

les differences de dimensions des elements constituant les muscles des

animaux essayes. Je laisse aux histologistes le soin d'elucider ce c&te de

h question.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1. Coupe longitudinale (grossie) (Tune pince de Carcinus

mcenas, t tendon du muscle extenseur, T tendon des

muscles flechisseurs.

Fig. 2. Levier coude constitue par Particle mobile de la pince et

sur lequel agissent les muscles flechisseurs P et le poids

a soulever R.

Fig. 3. Coupe (grossie) d'une pince de Carcinus mcenas perpendi-

culaire au plan du tendon commun des muscles flechis-

seurs.

m et m' les coupes de ces muscles
j

a b Tune des dimensions de la surface de section d'tin des

muscles, mesuree perpendiculairement aux fibres.

Fig. 4. Crabe en experience (figure reduite).

Fig. 5. Instrument pour constatcr les effets de la force avec laquellc

les Crustaces ferment la pince (figure reduite).

nervations des etoiles filantes periodiques faites a VObser-

vatoire royal de Bruxelles du 9 au H aout 4885; par

L. Niesten, chef du service astronomique.

Lobservation de l'afflux des etoiles filantes, qui se

manifeste dans les nuits du 9 au 12 aout, est non seule-

ment interessante au point de vue du denombrement de

ces etoiles filantes, mais surtout a celui de la relation qui

existe entre leurs orbites et celle de la comete de 1862,

aout 22. Pour decider de cette question, dont nous pourrons

nous occuper plus tard, il est important d'etablir avec soin

les principaux points radiants qui se manifestent pendant

ces nuits, afin d'en deduire les orbites des principaux

essairns.
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C'esl tin travail semblable, etabli d'apres les donnees

fournies par les observations des etoiles filantes, faites

par le personnel astronomique de TObservatoire (1) pen-

dant les soirees des 9, 10 et 11 aout 1885, que j'ai l'hon-

neur de presenter a rAcndemic.

I, -— Observations.

Comme dans les annees precedentes, les etoiles filantes

devaient etre observees, en 1883, de 11
h
a Uh

, t. m. de

Bruxelles, les 9, 10 et 11 aout, mais Fetat du eiel n'a

permis d'executer ce programme qu>n partie.

Le 9, le eiel ne s'est decouvert que de 1

1

h
1 Sm a 1

2

h 30m .

Les nuits des 10 et 11 aout furent plus favorables, les

observations purentse poursuivre de ll
h 15m a 15h 37m le

10 tide 1l
h
59m a 15

h A0m le 11 aout.

Les observateurs, places sur la terrasse au sud de

rObservatoire, relevaient les instants d'apparition des

mcteores et tragaient sur des cartes celestes leurs marches

apparentes.

Ces cartes servirent ensuite a MM. Byl et Stuyvaert a

)

(ascension droite et deeli-

et de disparition, coor-

donnees que Ton trouvera dans les tableaux ci-annexes.

II. — Radiants des etoiles filantes.

Pour la determination des points radiants des etoiles

filantes j'ai reporte toutes les observations sur la carte-

(1) MM. Byl, Fievez, Goemans, Niesten et Stuyvaert. Ces observaleurs,

par groupe de trois, devaient relever les etoiles Olantes de M h i 14h
.
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reseau de M. Lorenzoni (1), ou les trajectoires de ces

meleores peuvent se tracer en lignes droites.

A. Radiants du 9 aoiit. Trois points d'emanation bien

marques se sont presentes dans les observations de

IT 22m a 12h 29m
;

Le premier par AR = h 40m , o = -+- 55° a ete deter-

mine par 19 meteores : tableau I, A; numeros : 1,3, 6,

8, 14, 12, 13, 20, 22, 23, 25, 50, 36, 37, 45, 49, 50, 58.

Au deuxieme AR=20h
(5= -h85°se rattachent 13 etoiles

filantes : tableau I, A; numeros : 4, 14, 15, 19, 27, 28,

29,35,36,44, 52, 54 et 61.

Le troisieme point radiant AR = 5
h 20 ra $ = -+- 45°

n'est indique que par 9 meteores : tableau I, A; nume-

ros : 7, 9, 17, i8, 32, 43, 46, 47 et 51

.

B. Radiants du 10 aoiit. Les observations de 1 l
h
15m a

m

12
h 50m ont donne trois points d'emanation bien distincts :

Le premier par ^H =» 3
h

1
m

, d = -4- 48, est deter-

mine par 23 etoiles filantes : tableau II, A; numeros :

% 5, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 31, 32, 55, 56, 57, 38,

42, 47, 49, 58, G2, 67, 68, 69.

Le deuxieme, AR = h 40™, <J= +-50, par 13 meleores :

tableau II, A, numeros : 7, 10, 21, 25, 26, 27, 34, 50,

54,65,71,75,76.

Au troisieme AW = 20\ 8 = +- 50 ne se rattachent

que 4 etoiles filanies : tableau II, A, numeros : 13, 28,

29,61.

Les observations de 12h 39 ra a 13h 57m , auxquelles ont

pris part MM. Niesten et Lagrange, ont donne deux points

radiants nettement indiques :

Le premier, AR mm 3
h 20ra

, d = -t- 50°, par oo

(1) Memoria delta societa degli spettroscopisli italiani (App. au vol.

V,i876).
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meteores observes par M. Lagrange. lis comprennent :

tableau II, B; numeros : 3, 5, 6, 7, 9, 1 1, 17, 22, 27,

28, 40, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 88, 90.

Les etoiles filantes : tableau II, B; numeros : 18, 20,

21, 24, 26, 30, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47, 51, 56, 57,

67, 69, 74, 78, 84, 86, 87, observees par M. Niesten, onr

donne pour les eoordonnees dti radiant

AR = 0''40«>, ^= + 58°;

celles observees par M. Lagrange : tableau II, B; nume-

ros : 10, 23, 35, 37, 59, 48, 61^91, ont donne

AR tm (MO™, j= + o5°.

On pent done admettre comme second point radian!

celui par AR = h40m , S == h- 56°,5, qui serait ainsi deter-

mine par 52 meteores.

C. Radiants du 11 aout. Les observations de ll
h59 m

i\

12h26m (MM. JNiesten et Lagrange) donneni comme
radiants :

i° AR= h45'" 8= + 55° par 15 etoiles : tableau III, A

;

numeros : 15, 19, 21, 22, 24, 27, 31, 32, 54, 56, 58, 50,

40, 43, 44

;

2° AK = 5 b
, <J = -+- 45° par 16 etoiles : tableau III A;

numeros : 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 26, 50, 33, 35,

37,41, 42.

Les observations de 12h25m a 13h40m (MM. Goemans et

Fievez) donnent comme points d'emanation :

1° AR = 20"10m, B = •+- 35; par 17 etoiles Mantes :

tableau III, B; numeros : 1, 8, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26,

27,30,33,41,44,46,52,53;
2° Ah = h40m, $ = -h 50° par 16 etoiles filanles :

tableau III, B; numeros : 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 29, 31,

47, 55.
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Les observations des 9, 10 et 11 aoiit donnent done les

points radiants suivants :

Dates. Heures. A J Nombre de m&Sores.

9 aout 1883 . . . l|i'5> O1^" + 83 a 19

10 — U 53 40 + 80 b 13

40 + 58 c 24iSW
- %40 +35 d 8

1 1 — 12 3 48 + 83 e 18

13 3 40 +80 / 11

10 — 11 33 3 40 +48 y 23

13 18 3 20 + 30 h 33

11 - 12 3 8 +48 i 16

!> — 11 58 3 20 +48 j 9

40 - 11 53 20 +30 A 4

9 — II 55 20 +&8 / 13

Les radiants (a, b, c, d, e, f,) doivent se rattacher tous

a un meme radiant dont la position moyenne serait

AR = h
41, 5 = +- 54°,5. Ce point d emanation est bicn

caraeterise : ii pourrait etre identique a celui que signale

H. Denning (1), par AR = 70; <5 = -+ 53°.

Les radiants g, h, i, j appartiennent aux Perseides.

Le radiant k pourrait se rattacher aux Cygnides, dont

I'apparition dure environ lOsemaines, en juilletetaout(2).

Le radiant h, observe le 10 aout, est surtoul remar-

(1) Observations of shooting stars, Monthly Notices of the Astrono-

mical Society, vol. XXXVIII, p. 303.

(2) Chambers-Astronomy, p. 813.
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quable; il a ete donne par 55 etoiles filantes annotees par

un meme observateur, M. Lagrange. (Test le radiant des

Perseides qui a el6 le mieux marque pendant les trois

jours d'observations.

III. — Nombres horaires des etoiles filantes.

Le 9 aout, de ll
h22m a 12h50m , c'est-a-dire en l

h8m , le

nombre total d'etoiles filantes comptees seleve a 61, et

donne une moyenne horaire de 54.

Le 10, la moyenne horaire, deduite des observations de

ll
h
15m a ll

h50m, est de 61 etoiles filantes, et celle donnee

par les observations de 12b50" a 15
h57m , de 70.

Le 11, les observations de ll
h59m a 12h25m donnent une

moyenne horaire de 56 meteores, et celles de 12h25 ro
a

15
h
41 m , une moyenne horaire de 4-5 etoiles filantes.

Par suite de la posilion des observateurs un einquieme

environ du ciel se trouvait masque par les batiments de

TObservatoire et par les constructions avoisinantes, de

sorte que ees moyennes horaires sont un peu trop faibles.

Des valeurs moyennes horaires des etoiles filantes ob-

servees, on peut conclure que Tafflux de ces meteores ne

s'est pas manifeste avec plus dinlensite que les annees

precedentes.

Le tableau ci-contre donne le nombre d'etoiles filantes

comptees de 15 en 15 minutes et leurs denombrements

par rapport aux points radiants determines.
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DATES HEURES.

9 aout. ll h22'n&12h37m
11 37 11 52
11 52 12 7
12 7 12 30

-10 aout.

En lii8m.
. .

Moyenne horaire.

HMS»nillh30"»
11 30 11 45
11 45 12
12

12 IS
12 15

12 30

II aout

En 4M5" .

Moyenne horaire

W»39»HSMSV»
12 U 13 9
13 9
13 24
13 39 13 57

13
13 39

En ii»18">
.

Wovenne horaire.

1 1
h3Dm a 1 1

h54m
11 54 12 9
12 9 12 26

En h47»
t t

Moyenne horaire.

12»»2S

12 40
12 55
13 10
13 25

a 12h40n>

12 55
13 10
13 25
43 40

En lMrim.
. ,

Moyenne horaire.

{*) Observer par M Byl quclqocs minutes avani I* h. ii> m.
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IV. — Orbites des essaims.

II m'a paru interessant de determiner les elements des

orbites des essaims des prineipaux points radiants donries

par les observations de Bruxelles et j'ai choisi les points

radiants.

m 3

4° . 48° -+-48°

2° 40° -4-50°

3° 300° +30°

Les elements conclus sont les suivants

Radiants.

fipoques. L.I i II a q

Aout 10,5 59°42' 28°56' 9°42' 323°54' 317°28' 4,040

— 40,5 32 46 44 40 44 24 322 8 347 28 4,042

- 40,5 289 3 40 43 20 44 356 4 347 S8 0.903

Moavements directs.

Les essaims dont les radiants sont AR= 4-8°, <J= -+ 48°

et AR = 10° et 5 = -f- 50°, se rattaehent a un memo
groupe d'etoiles filantes, les inclinaisons de leur orbite

presentant seules une divergence sensible.
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CLASSE «ES LETTRES

Seance chi 5 mat 1884.

M. Wagener, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetucl.

Sont presents : MM. Piot, vice-directeur ; Gachard,

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

R. Chalon, Thonissen, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wau-
ters, G. Nypels, Alph. Le Roy, P. Willems, F. Tielemans,

G. Rolin-Jacqucmyns, S. Bormans, Ch. Potvin, J- Stecher,

T.-J. Lamy, Alph, Vandenpeereboom, membres; J. Nolet

de Brauwere van Steeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier et

Eg. Arnlz, associes ; P. Henrard, Ch. Loomans et

L. Roersch, correspondants.

M. Alvin , membre de la Classe des beaux-arts, assiste

a la seance.

CORRESPONDANCE.

LL. MM. le Roi et la Reine, M gr
le Comte et Mme

la

Comtesse de Flandre font exprimer leurs regrets de n<

pouvoir assister a la seance publique prochaine.

M. le Ministre des Finances, M. le Ministre de la Guerre

et M. Rommelaere, secretaire de VAcademic royale d<



medecine, remercient pour les invitations a cette solennite

qui Ieur ont ete adressees.

M. le Ministre de Tlnterieur envoie, pour la Biblio-

theque de FAcademie, an exemplaire :

1° Du compte rendu du recensement de la population au

5 1 decernbre 4
]880 ;

2° Du tome II de Vinventaire des archives de la cour

feodale de Brabant, publie par les Archives generates du

royaume. — Remereiments.

M. le baron de Witte offre a la Classe, au nom de la

famille de Longperier, un exemplaire (en 6 volumes) des

ceuvres completes de M. Adrien de Longperier qui viennent

d'etre publiees sous la direction de M. Gustave Schlum-

berger.

M. de Witte fait savoir en meme temps qu'il se propose

de rediger, pour le prochain Annuaire, une notice biogra-

phique sur Francois Lenormant. — Remereiments.

M. Pfoundes, Victoria street, Westminster, qui a

passe plusieurs annees au Japon, adresse une lettre a

FAcademie pour lui faire savoir qu'il desire entrer en cor-

respondence avec les personnes qui, comme lui, s'occupent

activement d'ethnologie, de litterature et d'art japonais,

dans le but de s'entr'aider et d echanger des renseigne-

ments relatifs a cette branche d'investigation orientale.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

rexamen de commissaires :

1 ° Het hotel van Graaf <THane en de Honderd dagen te

Gent, par Frans De Potter. — Commissaires : MM. Wau-
ters et Wagener;
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2° Veducation physique dans nos etablissements d'in-

struction, par Vincent De Block, — Commissaires : MM. Le

ttoy et Candezc, membre de la Classe des sciences.

La Classe recoit a litre d'hommage les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des remereiments aux

auteurs :

1° Legislation criminelle de la Belgique ou commentaire

et complement du Code penal beige, par G. Nypels, t. IV,

5Miv.In-8°;

2° A. La Republique beige (1790); B. William Pitt, par

Th. Juste; avec une note bibliographique;

5° Lettres-missives tirees des Archives de Belgique con-

cernant thistoire de France (1517-1324), par Alex. Pin-

chart. Extr. in-8°, presente par M. Alph. Wauters ; avec

une note bibliographique

;

4° Manuel de la langue mantchoue, par C. de Harlez.

In-8°, presente par M. P. Willems, avec une note biblio-

graphique;

S° Code de commerce du royaume d'Italic, par John

Bohl. in-8°, presente par M. Arntz, avec une note biblio-

graphique;

6° Studi storici sul contado di Savoia e marchesato in

Italia, vol. I, parte 2% par C -A. de Gerbaix-Sonnaz.

In-8°, presente par M. Rivier, avec une note bibliogra-

phique;

7° Les 50 dernieres annees de Vancienne Universite de

Louvain (1740-1797), etc.; par Arthur Verhaegen. In-8°,

presente par M. Piot.
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BIBLIOGRAPH1E.

Note die par M. Th. Juste en presentant son outrage
f • . 9

precite

:

« J'ai fhonneur de faire hommage a TAcademie du

livre que j'ai consacre a la Republique beige de 1790.

II fait suite a mon ouvrage sur la Revolution brabanconne.

Ces deux volumes ne sont point une simple reimpression

de mes precedents essais sur Joseph II et les Pays-Bas dils

autrichiens.C'est plutot une reconstruction ou j'ai employe

les nouveaux materiaux qui ont ete exhumes depuis une

dizaine d'annees en Autriche ct en Belgique. »

Note hie par M. Arntz en presentant Vouvrage precite de

M. Bohl

:

« J'ai riionrieur d'offrir a la Classe la traduction du Code

de commerce du royaume d'ltalie, par notre confrere

M.Joan Bohl, commente et compare aux principaux Codes

et rangers et au droit romain. Dans deux lectures fakes a

TAcademie, M. Bohl a fait connaitre d'une maniere telle-

ment complete le merite du nouveau Code de commerce

d'ltalie qu'il serait inutile de vous en entretenir encore une

fois. En traduisant ce Code en francais, en ajoutant les

motifs et ('explication du plus grand nombre de ses arti-

cles, en comparant les dispositions qu'ils contiennent avec

celles du droit romain et les dispositions analogues des

Codes francais, allemand, beige et neerlandais, et en citant

la doctrine des auteurs et la jurisprudence de ces divers

pays, M. Bohl a fait un ouvrage qui & l'interet seientifique

qu'il prescnte unit I'avantage de faciliter beaucoup 1'etude
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de la legislation comparee. Ajoutons que eet ouvrage est

le premier qui contienne une comparaison de la legislation

beige avec celle de l'ltalie. »

Willems

M

« «Tai l'honneur d'offrir a la Classe, au nom de noire

savant et infatigable confrere C. de Harlez, un livre nou-

veau intitule: Manuel de la langae mandchoue, grammaire,

anthologie et lexique. Paris, 1884, 232 pages in-8°.

Parmi les langues de l'Asie orientale, le mandchou est

une de celles dont l'etude presenle la plus grande utilite.

En effet
f

c'est la langue de la diplomatic chinoise-

Dans le vasle Empire Celeste tout se fait €11 chinois el en

mandchou, et tous les anciens livres chinois dTiistoire, de

philosophic, etc., ont ete tradu its par les Chinois en mand-

chou. II s'ensuit que, pour bien comprendre ces livres, la

connaissance du mandchou esi necessaire : en d'autres

mots, le mandchou est la cle de toute la grande literature

chinoise.

Nous sommes incompetent pour apprecier ce livre;

qu'il nous soil settlement permis d'appeler Inattention sur

un detail qui n'est pas sans importance. L anthologie se

compose de morceaux qui n'ont encore ele traduits en

aiicune langue, dont les trois quarts sont inedits et dont

une partie est empruntee a un manuscrit unique, pro-

priety de Tauleur. »

5mo
StRIE, TOME vii. 32
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Note lue par M. Rimer m presentant I'outrage precite

de 31. le comte de Gerbaix-Sonnaz :

« M. le comte de Sonnaz, actuellement agent diplomati-

que de S. M. le roi d'ltalie a Sofia, continue la publication

de ses Etudes hisloriques sur le comte de Savoie (Stud/

storicisul conlado di Savoia e marchesato in Italia, 2e partic

du tome I
cr

), dont j'ai deja eu Fhonneur cTeirtretenir la

Classe. La seconde partie du tome I
er vient de paraitre, el je

suis charge de prierla Classe iTen agrcer Fhommagc. Dans

ce volume, de plus de cinq cents pages, sur Iequel je me

reserve de revenir, Tauteur montre Tentree du marquisat

d'ltalie dans la maison d'Humbert aux blanches mains; il

raconte les regnes des premiers comtes et marquis de cette

maison, d'Of hon, de Pierre l
er

, d'Amedee II, d'llumbert II,

d'Amedee HI,d'Humbcrt III, les guerres et la politique de

lVmpcreur Lothaire et de Frederic Barberousse; il s'arrete

a la morl d'Humbert III (4 marsr 1189), qui est le premier

prince de la maison de Savoie dont les cendres reposenl

dans l'augustc necropole de Hauteeombe. On retrouve

pleinement, dans ce volume nouveau , les qualites que

je me suis deja plu a reconnaitrc a Fouvrage de M. de

Sonnaz. »

Bruxeiles, le 4 mai 1884

« Monsieur le secretaire perpetuel,

Je dois vous signaler un fait qui me parait des plus irre-

Cl

des lettres une protestation formelle.

Dans son travail insere au Bulletin de FAeademie pour
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le mois de fevrier de cette annee (p. 205), M. Castan, de

Besancon, a insere tout tin paragraphc commencant par

ces mots : La notoriele de Theodore Van Loon, et finis-

sant par eeux-ci : en hit dormant Louvain pour patrte, qui

ne se Irouve pas dans son manuscrit primitif.

II n'y aurait aucun mal a cela, et l'Academie n'a pas a

regretter une addition qui ameliore un travail imprime

sous scs auspices, mais il est a remarquer que les faits

signales dans cet alinea se trouvent aussi dans le rapport

tres detaille que je me suis donne la peine de rediger pour

la Classe (p. 176).

L'anciennete des tableaux de Montaigu, dont M. Castan

parle, j'en avais parle le premier, comme vous le prou-

vera le Monileur du 16 fevrier (p. 652), dont un exem-

plaire est ci-joint Actuellement, par suite des modifica-

tions que M. Castan a faites a sa notice, j'ai Fair d'avoir

enfonce une porte ouverte. L'idee de consul ter la corres-

pondance imprimee de Puteanus n'est pas venue de notre

associe; il n'y a songe qu'apres coup et apres moi.

Tout cela est fort irregulier et pen agreable pour les

membres de la Classe a qui les delieates fonctions de rap-

porteur sont devolues ou confiees.

Je vous prie, Monsieur le secretaire perpetucl, de sou-

mettre ma lettre a la Classe, et saisis cette occasion pour

vous presenter mes salutations les plus affectueuses.

Alphonse Wauters. »
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RAPPORT

Les dates de la naissance et de la mort de Wenccslas Coe-

berger; par Auguste Castan, associe de 1 'Academic

Happort de MM. Il7«fffet**.

« Les quelques lignes du journal de messire Philippe

Chifflet, pricur de Bellefontaine, dans lesquellcs il est fait

mention du deces de Coeberger, sont interessantes comme

appreciation des qualites et des travaux de eel artiste. Mais,

pour ce qui conccrne la date de sa mort, elles ne nous

apprennent absolumcnt rien de nouveau. Comme on peut

le lire dans la Biographie nationale (t. IV, col. 213), on

sait, par les Comptes du Mont-de-Piele de Bruxelles, cites

par M. Gachard, que Charles CoebergiT, fils de Weneeslas,

y exerga graluitement les fonctions de surintendan! ou

directeur, en remplacoment de celui-ci, depuis 1630 jis-

qu'au 23 novembre 1 634, date de la mort de son pere. CVst

par erreur que M. Pinchart a ecrit 1655 au lieu de 1634.

II ne peut y avoir de discussion k ce sujet.

Quant a Tepoque de la naissance de 1'ariiste, cllc doit

etre fixee en 1557 plutot qu'en 1560. Les lettres de legiti-

mation, qui lui furent accordees en mai 1579, lui nttribuent

a celte epoque Page de dix-huit ans environ (Pinchabt,

Archives des arts, t. I
er

, p. 229), ce qui Concorde avcc une

seconde indication, cgalement odiciclle, et empruntce a

une notice sur Partiste, a qui on donne, en Tan 1600,

Page de quarante ans (Ibidem, t. Ill, p. 210). Mais, cPnprcs

un autre document, egalement digne de foi, Coeberger
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serait ne en 1557. Lorsque, Ie 22 fevrier 1583, il recon-

nut, dcvant les echevins d'Anvers, devoir a Jacques

Snyers la somme de 150 florins (Liggerm d'Anvers, t. I
er

,

p. 262), il deelara etre age de plus de vingt-six ans. Peut-

etre avait-il, en 1579, quelque motif pour se rajeunir; ce

qui me porte a le croire, e'est que Coeberger fut admis

en qualite d'apprenti dans la gilde de Saint-Luc, d'Anvers,

des 1573; or, s'il etait ne en 1560 ou 1561, il n'aurait eu

alors que douze ou treize ans, ce qui me parait un age

hien peu avance. Dans tous les cas, il appartient, par sa

naissance, aux premieres annees du regne de Philippe II,

et la qualification d'octogenaire, que Ghifilet lui donne,

lui est applicable.

Je propose a la Classe dinserer au Bulletin cette nou-

vclle note de M. Castan. » — Adopte.

Elections.

M. Ch. Faider est reelu, par acclamation, membre de la

Commission administrative de FAcademic pour l'annee

1884-1885.

MiVl. Gachard, Juste, Le Roy et Wauters, membres

sortants de la Commission de la Biographie nationale, sont

reel us pour une periode sexennale; M. Roersch remplace

M. Heremans, decede.

La Classe procede cnsuite aux elections pour les

places vacantes.

Les resultats du scrutin seront proelames en seance

publique, ainsi que les resultats des differents concours

suivants :
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JUGEMENT DU COiNCOURS.

SIXIEME QUESTION.

Faire I'histoire de la detle publique beige consideree

dans ses rapports avec les finances de l
9

£tat, Vadministra-

don publique el la situation economique du pays.

Commissaires : MM. Faider, Tielemans, Arntz (rapporteur).

« Cinq memoires ont ete presentes a I'Academie en

reponse a celte question proposee par M. Leclercq dans la

seance de la Classe du mois de jurllel 1882; ils portent les

devises suivanles :

N° 1. « Le pays dont la delte publique a pour cause

des oeuvres utiles a son developpcment intellectuel et

materiel, s'enrichit au lieu de s'appauvrir. »

N° 2. « Ailleurs le budget de la detle publique, c'esl

rhistoire des malheurs, des guerres que les pays ont

subis. Chez nous c'est Instrument, le mobile, le signe

evident du progres, de la prosperile du pays (Malou).

N° 5. « Toute nationality nouvelle suppose une nou-

velle oeuvre sociale, morale et materielle. i>

N° 4. «c Opus meum. *

N° 5. € Crescit sed maturos ferl fruclus. i>

p

La question qui fait I'objel de ces memoires est neuve.

Nous possedons, il est vrai, un grand nombre de docu-

ments publics et officiels precieux sur les recetles et les
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depenses et plusieurs publications remarquables sur les

finances de I'Etat, sur son credit, sur la dette publique et

sur les progres de la Belgique dans le domaine des interels

moraux, inteJIectuels et materiels; mais nous ne connais-

sons aucun ouvrage qui traite specialement de Thisloire

de la dette publique consideree dans ses divers rapports

indiques dans la question mise au concours.

Notre venerable confrere M. Leclercq, auteur de cette

question, etait naturellemenl appele a faire partie de la

commission chargee de juger du concours, et nous regret-

tons vivement que Tempecbement physique dont il est

afflige nous ait prives de ses conseils et de ses lumieres

dans Tappreciation des travaux qui nous out ete soumis.

Nous ne pouvons nous defendre de faire part a la Classe

de Theureuse impression que nous a faite la lecture des

cinq memoirs qui ont ete presentes, et nous le disons

sans hesiter, ce concours, par Fimportanee des travaux,

par les soins consciencieux et Inexactitude avec lesquels ils

ont ete rediges, par cette noble emulation des cinq con-

currents, offre des resultats tout a fait exceptionnels dont

il y a lieu de se feliciter. Le sujet etait difficile et en grande

partie Ires aride; il fallait de longues et fatigantes eludes

pour en recueillir les materiaux. Ces materiaux, il est

vrai, sont en grande partie connus et imprimes dans des

documents publics; mais, dissemines sur Tespace de temps

d'un demi-siecle, il fallait beaucoup de patience et beau-

coup d'attention pour les classer dans un ordre metho-

dique et facile a suivre.

Apres nous etre livres a Texamen de ces volumineux

travaux, nous nous sommes demande si le temps aceorde

a la redaction de ces memoires n'etait pas trop court pour

reunir, &udier et coordonner tous les materiaux et pour
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en faire un travail synthetique qui aurait repondu (Tune

maniere complete aux vues de TAcademie.

Aucun de ces cinq memoires n'est sans une grande

valeur, il n'y en a aucun qui ne merite la qualification d'un

travail bon et consciencieux.

Les memoires sont trop volumineux, trop charges de

details et surtout de chiffres pour qu'il soit possible d'en

faire une analyse meme sommaire. Nous devons nous bor-

ner a une appreciation generate qui melte la Classe a

meme de juger le merite relatif de ces travaux.

Les cinq memoires, avec des qualites diverses, offrent

une similitude frappante dans leurs deux premieres par-

ties, concernant les finances et ("administration publiqne.

En general, les deux premieres parties sont trop elendues.

Les auteurs des memoires, ayant utilise des documents

rassembles avec soin, ont plutot trace une chronique

detaitlee qu'un tableau historique des emprunts; ils ont

plutot offert une analyse detailleede chaque emprunt que

Fhistoire des systemes adoptes. Cette ressemblance des

deux premieres parties s'explique parce que les auteurs

ont puise et ont du puiser aux memes sources, et le carac-

tere positif qu'ils ont imprime a leur tache, et surtout la

necessite de ('exactitude des faits, des dales et des chiffres,

ne permeltail pas beaucoup de variete. Les deux premieres

parties reposent sur I'etude des lois, des arreles et regle-

menls, de documents officiels et de diverses sources qui

sont a la disposition de tous ceux qui desirent les consul-

ter el y puiser des renseignements. La partie de Yadmi-

nistration publiqne et des institutions auxquelles Texis-

tence de la dette publique devait donner lieu, sont d£crites

avec exactitude d'apres les lois et les reglements qui les
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regissent. L'aclion des emprunts sur les finances de Vfllal

et sur leur gestion, les conditions des emprunts et leur

resultat sont exposes et apprecies d'apres les lois qui ont

decrete ces emprunts et en ont regie remission. Ces lois

sont, en general, analysees avec trop de details, qui, s'ils

peuvent encore presenter un certain interet historique,

auraient pu etre supprimes comme ne se raltachant qirin-

direclement au genre de travail qui aurail repondu aux

intentions de I'Academie.

Tous les memoires meritent de sinceres eloges pour

les soins que leurs auteurs ont mis a la partie slalistique;

de nombreux tableaux interessants ont ele composes; quel-

ques-uns sont ingenieux et utiles; les chiffres ont ete

combines a divers points de vue. Nous devons ajouter

qu'aucune des malieres ou des questions se raltachant a

la delte publique n'a ete passee sous silence ou negligee,

l)ien que, nalurellemenl, ces matieres aient ete diverse-

menl elaborees par les divers auteurs. Ainsi, tous, ils ont

bien fait ressortir la difference entre les dettes remontant

a une origine anterieure a la revolution de 1850 et qui

grevaient la Belgique avant la revolution ou qui lui ont

ete irnposees par les traites de 1859 et 1842, el les dettes

que le nouvel Etat a contractees lui-meme; tous ils ont

traite les diverses manieres de fa i re des emprunts, soil au

moyen d'une souscription publique, soil par vente ou ces-

sion a main ferme, soit par adjudication publique, soit par

la combinaison de deux de ces divers modes; ils se sont

soigneusement occupes de ramortissement, de la caisse

d'amortissement et de celle des depots el consignations,

du fonctionnement de ces caisses ainsi que des conditions

sous lesquelles ramortissement est avanlageux au Tresor
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public, des di verses conversions de la dette publique, du

role attribue a la Cour des coraptes dans l'adininistraiion

de la delle publique, de I'emploi que les divers emprunts

ont regus.

La partie essenlielle du travail demande par la question

est sans contestation la troisieme serapportant a la situa-

lion economique du pays. La veritable histoire de la dette

publique se rapporle a celte troisieme partie, a laquelle les

deux premieres ne devraient etre qu'une introduction

methodique et raisonnee : c'est Taction de la delle sur le

credit public, sur la prosperity generate, sur le developpe-

ment des elements d'activite en tous genres dans notre
t>

pays. On con^oit tin tableau brillant et syntheiique des

pi ogres de la civilisation beige, avec une demonstration

slatistique prouvant quelle est la part dans ses progres

qui doit etre atlribuee a la creation de la dette publique,

et qui n'aurait pas pu etre i ealisee si le pays avail toujours

ete anxieusement preoccupe d'equilibrer les budgets des

recettes et des depenses ordinaires el d'eviter lesemprunls

et les depenses extraordinaires.

Or, il nous semble que, en general, les concurrents, ou

au moinsquatre entre eux ont un peu sacrifie cetle partie

philosophique, politique et sociale du travail demande,

pour faire la grande place a la partie historique, technique

on administrative.

Nous avons done du nous attacher a rechercher princi-

palement le merite respectif des memoires en ce qui con-

cerne la troisieme partie de la question, et, a ce point de

vue, nous estiraons que e'est le numero 2, le memoire

portant la devise : * Ailleurs le budget de la dette publique,
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> c'est rhistoire des malhcurs, des guerres que les pays

> ont subis. Chez nous, c'est Instrument, le mobile, le

» signe evident du progres,de la prosperity du pays », qui

I'emporte sur ses concurrents, L'auteur de ce memoire a

consacre le plus de developpements a la troisieme partie

de la question, cl il a embrasse le mieux, dans un ensemble

methodique, dans des tableaux bien concus, dans des

aper^us ingenieux, dans des vues sages et reflechies et

dans un esprit pratique el prudent, ce qui se rapporle aux

progres et a la situation economique du pays.

S'il fallait juger le merile des memoires uniquement

(Fapres la maniere dont les deux premieres parties de la

9 . t - • - r

question ont ele Iraitees, nous avouons que nous eprou-

verions de grandes diflicultes a les classer suivant leur

valeur et a motiver la superiority de Tun sur I'autre. Si

nous croyons devoir accorder la preference an memoire

ei-dessus indique sous numero % c'est sur lout a cause des

soins parliculiers donnes a la troisieme partie de la ques-

tion.

En consequence et a Tunanimite nous avons riionneur

de proposer a la Classe de vouloir accorder la medaillc

d'or a Pauteur de ce memoire- »

A pies avoir adopte les conclusions de ce rapport, la

Classe procede a Pouverlure du billet cachete joint au

Memoire n° 2 et proclame, comme en elant I'auteur,

M. Leon Demarleau, vgrificateur de l
re classe a la Cour

des com pies.
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SEPTIEME QUESTION.

Faire un expose comparatif, au point de vue econo-

mique, du systeme des anciens corps de metiers el des

systemes d'associations cooperatives de production for-

mules dans les temps modernes.

u

« Jamais question plus opportune n'a ete posee par la

Classe, que celle a laquelle repond un seul concurrent,

en faisant « un expose comparatif, au point de vue eco-

» nomique, du systeme des anciens corps de metiers el

» des systemes dissociations cooperatives de production

j> form u les dans les temps modernes i>.

La question a ete dictee au moment ou les penseurs les

plus erninenls, les economistes les plus distingues s'occu-

pent du vaste probleme de Torganisalion a donner am
societes ouvrieres, aux salaires et aux moyens d'associa-

tion et de production. Elle louche a la fois& I'economie

« sociale et a Thistoire. Celle-ci prele aux theories un

secours puissant, on le comprend facilement. A defaut de

^experience du passe, il faudrait a chaque phase de la

discussion essayer des systemes nouveaux, des theories

nouvelles. Que de fois la logique la plus serree ne s'est-

elle pas trouvee en desarroi complet en face des verites

acquises par Inexperience? Sans I'histoire, chacun se guide

d'apres ses opinions personnelles, ses impressions, ses

affections, je dirai meme son inlerct. On ne formule pas

tout d'une piece un systeme entier de theories n'importe

& pronos de quelle question, sans avoir examine le passe.

ador

dan
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Lasoci£t6d'aujourd'hui, il est vrai, n'est plus la society

d'aulrefois. L'humanil6 a fait bien des progres depuis que

le grand principe de la liberie dissociation, admis d'abord

timidement en France, a ete applique sur le pied le plus

large par la Constitution beige de 1831.

A dalerde ce moment, les obstacles mis a la realisation

de celle liberte ont ete plus ou moins ecartes dans bon

nombre de pays.

Si bien sou vent lasociete marclie par action et reaction,

celle-ci n'est jamais complete. En aucun cas, Thumanite

ne revient enlierement et de parti pris a son passe; mais

elle doit mettre I'experience a profit, sous peine de se

tromper.

XVst ainsi que les phalansteriens franca is, les essais en

Angleterre el en France en faveur des societes coopera-

tives de 1848 a 1850 et de 1865 a 1870 ont echoue pour

la plupart. Malgre toute sa bonne volonle, Louis Blanc n'a

rien pu organiser. Personne n'avait consulle le passe,

personne n 'avail tenu compte des tendances et des aspi-

rations des ouvriers.

L'auteur a tenu compte en grande partie de ces inci-

dents : il lesdiscute, il les examine de pres. Les divisions

et subdivisions de son travail leconslatent a I'evidence.

Celui-ci est divise en trois cbapitres, qui sont precedes

d'une preface.

Le cbapitre l
er

, intitule du principe de 1'associalion et

de ses diverges applications, est subdivise en trois para-

graplies traitant :
1° des formes de I'association; 2° de

la porlee scientifique de la question des associations;

3° du principe general des syslemes corporalifs et coo-

pt'ratifs.

Le cbapitre II, consacre au systeme des anciens corps
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de metiers, esldiviseenquatre paragraphes, ayanl cbacun

leurs subdivisions.

Le paragraphe i, portant pour titre : Ies associations

ouvrieres en Europe avant les corporations, est subdivise

de la maniere suivante : 1° les associations ouvrieres dans

I'antiquile grecque et romaine; 2° les gildes germaniques;

3° les confreries (Partisans el la naissance des corps de

metiers. Le paragraphe 2, intitule : les caracteres essen-

tiels des corps de metiers a leur periode de splendeur, est

egalement subdivise en :
1° association industrielle et

personnelle de la corporation; 2° lien corpora tif, la sodalite

sociale; 3° legislation industrielle ;
4° corporation civile et

politique; 5° atelier du maitre. Le paragraphe 3 parle de

la decadence du regime corporatif el le paragraphe 4 du

mouvement corporatif conlemporain.

Au chapitre IIF, il est question du systeme des associa-

tions cooperatives de production. Celui-ci est divise en

sixparagraphes traitant : 1° du principe cooperatif; 2° de

Thistorique de ce mouvement; 3° des socieles cooperatives

de personnes; 4° des socieles cooperatives de capitaux;

5° de la participation aux benefices; 6 3 du metayage.

Ensuite I'auteur pose ses conclusions et, en dernier

lieu, il parle des nations ou corporations cooperatives du

metier des transports sur la place d'Anvers.

Ces divisions et subdivisions me semblent tres metho-

diques. Elles repondent parfailement a Peconomie de la

question telle que Fauleur la comprend. Pour comparer

il a voulu juger; pour juger il a recueilli tons les fails

relatifs au systeme economique des anciens corps de

metiers et k ceux des associations cooperatives de produc-

tion. Dans ce but, il a du tracer l'hislorique de ces deux

systemes; il a ele oblige d'examiner tout ce qui a ete dit

et ecrit sur ce sujet et d'en faire Tappreciation.
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Dans la preface, il explique comment el de quelle

maniere il comprend la question posee par la Classe.

C'est, dit-il, le systeme de deux institutions a exposer

et a comparer. De \k il conclut, a juste litre, qu'il s'agit

non pas de faire une histoire detaillee des anciens corps

de metiers, ni des tentatives moderncs de cooperation,

mais de hien distinguer le principe de ces deux institu-

tions. La Classe ne demande, en effet, que de comparer ces

deux syslemes au point de vue economique.

L'ecrivain y proteste aussi de sa bonne intention de

vouloir trailer loules les questions sans prejuges aucuns,

sans sympathie comme sans prevention. A mon avis,

il a lenu parole; il a examine tous les problemes avecune

impartiality remarquable. Neanmoins, il n'a pu s'empecher

d'atfirmer a chaque occasion ses sympathies en faveur de

la petite industrie. II n'aime pas les grandes exploitations,

quoiqu'il en reconnaisse la necessile dans les temps mo-
dernes.

En traitant au chapitre I
er du principe de Tassociation et

de ses diverses applications, I ecrivain rappelle ce qu'en a

dit Le Play, economiste remarquable de France. II pense

qiril Taut faire d'une part une distinction entre les diverses

communautes ou associations de personnes ayant entre

elles un lien qui les atleint en tons points dans Pensemble

de lenr existence el influe sur leur situation sociale d'une

maniere generate et, d'autre part, les unions ou associa-

tions parlielles ou lempor aires n'ayant pour objet qu'une

aclivite ou une fin speciale d'un ordre quelconque.

Cette definition, transcrile ici mot a mot, me semble tant

soit peu longue. Sans doute elle est tr6s explicile, mais

elle ifexprime pas encore completement I'idee de I'ecri-

»ain. II la developpe ulterieuremenl par des commentaires.*
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Quoiqu'il en soil, la question de Fassociation et celle des

unions font connaitre la nature et les differences essen-

lielles entre les corps de metiers et les societes coopera-

tives des temps modernes.

L'auleur passe ensuite a la portee scientifique de la ques-

tion des associations- 11 etahlit, a bon droit, qu'il ne s'agil

pas d'examiner uniquement Tinfluence de Fassociation sur

le d^veloppement de la richesse, ll faut aussi constaterson

influence sur la soci^te entiere. A ce propos il rappelle tout

ce qui en a ete dil par les ecrivains du moyen age, tout ce

qui a et£ ecrit de nos jours sur ce sujet. De la il passe aux

resullats qu'elle a fait naitre, a la richesse et a Tinegalite

des conditions, consequences immediates de cette situa-

tion, puis aux movens proposes par les publicistes pour y

remedier.

Cesappreciationsleconduisent necessairementaexposer

le principe g£n£ral du sysleme corporatif et des syslemes

cooperaiifs. II en donne la definition d'une maniere tres

precise, et a peu pres con forme aux idees generalernent

revues a ce sujet.

Lechapilre II, iraitant du systeme des anciens corps de

metiers, renferme un resume de lout ce qui a ete ecrit sur

cette question, sur les associations ouvrieres chez JesGrecs

et les Romains. Mais la corporation ouvriere presenle, de

Tavisde fauteur, un caractere tout a fait special.

Quant aux gildes germaniques, elles sont le resultat

bien avere de I'espril dissociation des peuples ludesques.

C'est, dil-il avec raison, dans les antiquiles religieusesde

laScandinaviequ'on en trouve les traces les plusanciennes.

Originairemenl la gilde etait, en effet, une simple reunion

de parents et d amis faite au moment de la mort du chef de

famille. En iraitant dans mon introduction au Carlulaire
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de Pabbaye de S'-Trond (t. IF, p. lxiv) des confreries et

corporations de metiers de cette ville, j'ai fait ressortir

lesmemescirconstances aumoyen d'un document del 171,

et des travaux de Savaron, Munter, Passy et Fortuyn. L'es-

pril religieux et les tendances chretiennes des premieres

associations industrielles y sonl nettement caracterises.

Pierre Leroux lui-meme, ne I'oublions pas, a reconnu,

malgre certaines idees precon<jues, I'influence du christia-

nisme sur ce point.

Par sa dissertation sur Torigine des glides, Tauteur fait

ressortir d'une maniere precise les differentes phases de
*

leur developpement; mais, ajoute-l-il, toutes ces associa-

tions ne doivent pas leur origine aux idees religieuses-

Cest evident. Neanmoinson peut affirmer que, dans plu-

sieurs localiles, les anciennes gildes doivent, en grande

partie, leur naissance aux confreries religieuses.

Une des questions les plus controversies est celle de la

formation de ces nombreuses associations. Sont-elles le

resultat d'une liberie complete ou des mesures de police?

A cette demande Tauteur repond : II y a du vrai dans Tune

et l'autre de ces theses. A mon sens, la feodalite a singu-

lieremenl contribue a developper la liberie des associations

civiles et religieuses. Quand le pouvoir central n'avait plus

de force, chacun etait libre de creer des associations

comme il Fentendait. Cest Tepoque des communes, des

gildes, des couvents, des monasteres el des confreries reli-

gieuses. Tout etait devenu association, tout etait feodal.

Knfin I'association devint le contre-poids le plus puissant

pour resister aux hearts de la feoda!it6. Des que les sou-

verains ressaisirent le pouvoir, ils durent necessairement

s'occuper des metiers, a I'epoque surtout ou eeux-ci obtin-

rentdes droits politiques el la personnilication civile, non

5me SfeRIE, TOME Til. 53
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sans avoir soutenu parfois des luttes sanglanles. Si l'auteur

ne developpe pas precisement ces fails, il en fait bien res-

sortir les consequences lorsqu'il parle de la formation des

statuts, des charles et des reglements des metiers.

Apres avoir atteint leur apogee, les metiers meurent

insensiblement. L'auteur constate leur decadence des le

XV c
siecle, sans s'altacher a en faire connaitre les causes

essentielles. A mes yeux, cette decadence est la conse-

quence necessaire de la chute de la feodalite et de celle des

communes. Celles-ci expirent successivement sous la pres-

sion d'un pouvoir central organise de nouvean par les

souverains. Desormais le monarque ne sera plus le pro-

tecteur de ces puissanles corporations. Elles lui devien-

nent inutiles pour combattre une arislocratie fiere et

exigeante. II les attaquera de front et au grand jour. Com-

munes, metiers, corporations civiles et religieuses, tout

sera a Tavenir dirige, cree, reglemenle par le souverain. II

y aura encore au XVl e
siecle des velleites de soutenir des

droits anciens; mais le monarque saura, grace aux armees

permanentes, leur resister et finira par les vaincre. Une

autre cause non moins decisive conlribua a la chute des

corporations industrielles, celle resultant du changement

introduit dans la direction des esprits par suite de la

renaissance des lettres. A cette epoque la Reforme n'avait

pas encore parle; mais les idees anciennes de religion, une

des bases des metiers, faiblissaient dans plusieurs pays.

Enlin restitution etait usee. L'auteur y revient plus loin £

propos de la decadence du regime corporatif. Mieux eut

valu, peut-etre, de trailer la question dans un meme para-

graphe.

L'economie de Torganisation des metiers est parfaite-

menl developpee au paragraphe intitule : les caracteres
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essentiels des corps de metiers a leur periode de splendour.

Cetle partie du memoire est particulierement bien etudiee.

Elle renferme un tableau trace au vif de la position des

mail res et des apprentis, de leurs devoirs et obligations

morales et materieiles, de la liberie Iaissee a chaque com-

pagnon de devenir patron, de ('element patriarcal observe

partout dans la direction du metier.

J'ai hi aussi avec un interet tout particulier le para-

graphe intitule : le lien corporatif, la solidarity sociale. Le

lien corporatif etait, en effet, une des bases fondamentales

de ('association. Elle avail Fa vantage de proteger le faible,

d'arreter Jes haines sociales, sans cependant prevenir

toutes les contestations. Bien souvent metiers el com-

munes elaient des synonymes au milieu des luttes politi-

ques du moyen age- Parfois aussi I'espril etroit de certains

metiers preponderant donnait lieu a des exces enlre les

diverses corporations dans les rues et sur les places publi-

ques. En depit de ces desavantages, il y avail solidarity

entre les membres. Elle s'etendail jusqu'au menage, a la

surveillance de la conduiie des membres, deleur moralile

et de leurs produils.

Ce qui a fail dire par notre honorable confrere M Van-

derkindere : En these generale la bonne entente n'elait pas

seulement inscrite dans les reglements, elle unissait soli-

dairemenl les membres d'un metier (1).

Aux yeux de I'auteur, 1'union inlime de ('element spiri-

tuel qui regnail dans I'association et de I'element temporel

etait le trait le plus frappanl de la cooperation corpora-

tive. II n'est pas sen I de cet avis : maint et mainl auteur

recommandable par son savoir Fa proclame depuis long-

(1) Le siecle de Van Arlevclde, p. 115.
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lemps. Us constatenl, en outre, que l'esprit de corporation

etait pousse au point d'elablir des caisses de pauvres en

faveur des confreres malheureux, des hospices speciaux

destines aux inflrmes ou aux veuves (1).

Dans le meme chapitre i'auteur traite des compagnon-

nages, qui prirent parfois des allures alarmantes vis-a-vis

de la societe, specialement en France.

La legislation industrielle est traitee plus loin dans le

meme chapitre. Elle se composait de statuts emanes de

la corporation ou soumis k 1'aulorite du souverain ou

des magistrals. En general ces dispositions elaienl greffees

sor le systeme corporatif; nous en voyons des exemples

frappants dans la keure des drapiers de Vilvorde (2),

dans I'histoire du comte de Namur par Galliot, et dans les

chartes el privileges de differents corps de metiers de la

ville de Liege. Parloul elies tendaient au maintien d'une

concurrence honnele, a fournir aux metiers, aux memhres

de ces corps et au public toutes les assurances possibles

de moralite et de bonne execution des travaux. Telle

etait la regie generate. Pour la metlre a execution il

fallait des prescriptions particulieres, dont l'auleur n 'en-

tend pas faire la nomenclature, el pour cause.

Ensuite il passe a la fixation des prix, k la remunera-

(1) En ce qui concerne des etablissemenls semblables eriges en Bel-

gique,voir Albei dingk Thijm, De Geslichlen van weldadigheidin Belgie,

p. 195.

(2) Inventaires divers des archives du royaume, p. 4, des chartes de

Vilvorde, et les reglemenls des metiers recueillis par le comte de

Cobenzl, niinistre plenipotentiaire aux Pays-Bas. Ces reglements font

partie du Conseil des finances et les precis stir ('organisation des metiers

sont conserves dans les archives du Conseil prive. — On peut aussi con-

suiter Varin, Archives de Reims, 1. 1, pp. 330 et suiv., el t. Ill, pp. 64 et

suiv., etc.
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public ot I'ouvrier conlre les abus.

Au paragraphe 4 I'auleur examine la personniiicalion

civile et politique de la corporation. JI constate aussi

qu'elle avail ses magistrals, parfois une organisation mili-

taire, et j'y ajouterai, elle avail aussi dans quelques

villes un tribunal tout a fait caique sur les tribunaux de

justice.

L'atelier du maitre fait I'ohjet du paragraf>he 5. Si

I'auleur n'entend pas faire la monographie d'un atelier

des maitres anciens, il tient a conslater que cet atelier

elait generalemenl petit, par suite de la defense imposee

b ces maitres de s'associer entre eux. Les ateliers domes-

tiques et de famille etaient les plus nombreux. En un mot,

la grande industrie elait inconnue, les falsifications defen-

dues. Ce que les producleurs voulaient, ce n'etait |>as tant

le bon marche, mais des productions solides. Sous ce rap-

port la corporation etail inflexible, en exer^ant sur les

objels fabriques un controle severe et serieux.

Pour conclusion de tout ce qui precede Tauteurdit: La

corporation d'arts et metiers etail, pendant le moyen age,

une communaute d'artisans qui se distingue par la soli-

darity morale et religieuse, s'etendant partout. C'etait un

patrimoine corporatif librement possede, une hierarchie

industrielle basee sur la capacite duement constalee;

c'etait le maintien de I'honneur professionnel. Tel est le

resume de ses conclusions.

J'en reviens au paragraphe 5, traitant de la decadence

du regime corporatif. Malgre toutes les bonnes mesures

prises par les corporations, ces institutions s'userent; elles

d^genererent completement; il fallitt les supprimer.

En France, (lit I'auleur, les edits de Turgot, puis la
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revolution en firent justice; aux Pays-Bas elles disparu-

rent, ajoute-iI,a la suite des mesures prises par Joseph II

et des lois importees par le gouvernemenl rcipublicain

fran^ais. En ce qui concerne les Pays-Bas, les faits ne se

sont pas passes ainsi. Sous le regne de Marie-Therese il

ful question d'introduire un changemenl dans I'organisa-

tion des metiers, bien souvent recalcitrants quand il s'agis-

sait d'accorder des aides et subsides au gouvernement.
*

Le cas n'etail pas nouveau. Sous Philippe II le Breeden-

raed elait ires suspect par suite de motifs semblables.

L'imperalrice-reine se borna a soustraire les artistes a

Taction des metiers (1). Quant a Joseph II, il voulait

m^ltre ceux-ci sous sa dependance par un edit du 17 mars

1787, revoque le 29 mai suivant. lis disparurent deliniti-

vemenl en vertu de la loi frangaise des 2-17 mars 1791

publiee en partie dans nos provinces par Tarrete des

representants du peuple du 19 brumaire, an IV de la

republique (10 novembre). II serait bon de supprimer ce

passage dans le memoire. Plus loin Tauteur se rectifie lui-

meme et presente les faits sous leur veritable jour.

Dans quelques pays les corporations se maintiennent

encore sans avoir importance d'autrefois. Tonics les

causes de Taneantissement de ces corporations sont bien

£numerees, bien developpees. Cette partie du memoire est

particulierement etudiee. Toutefois je ne suis pas enliere-

ment de I'avis de Tauteur lorsqu'il dit : C'est le tempera-

ment r^volutionnaire des legislateurs fran^ais qui fit Tabo-

lition des corporations fermees au danger social. II y

avail un principe d'un ordre sup6rieur qui les guidait.

Lorsqu'on se penetre bien de I'espril de la legislation

(1) Edits des 20 mars et 13 Dovembre 1773 el 8 millet 1776.
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franQaise a cette epoque, on y voit dominer Pidee de la

cenlralisalion des pouvoirs entre les mains d« gouverne-

ment, la subslilulion de Pindividualisme a Passociation.

Kn/iti la suppression des jurandes etait une neressite

sociale et politique, dont Pauteur reconnait d'ailleurs lui-

meme toute la force.

Les consequences de la suppression du sysleme ancien

sont decrites plus loin. La liberte individueile du travail

des ouvriers, dit Pauleur, fut un Jeurre. Ne se trouvant

plus proteges, ils cherchaient a se proteger eux-memes;

its s'associerent et se concerterent. De la les licences,

les abus, les greves, dont ils furent eux-memes les pre-

mieres viclimes. Tontes ces considerations sont basees

sur les faits allegues par les ecrivains dont il invoque

Paulorite.
,

Au paragrapbe 4 Pauteur traile du mouvement corpo-

ratif moderne. II y enumere (fane maniere Ires conscien-

cieuse les ditferenles opinions emises a ce sujet par les

ecrivains les plus competenls. Tout ce qui a et6 publie a

propos de cette grave question dans tous les pays, est

resume avec un veritable talent. Rien n'a ete neglige, ni

publications ordonnees par les gouvernements, ni ecrits

d'economistes-

Le systeme des associations cooperatives de production,

un des points les plus essentiels de la question, fait Pobjet

du cbapitre III. A priori Pauteur y constate combien

Pexperience a etc defavorable pour ces corporations, par

suite des motifs ^numeres au paragrapbe i. Ceux-ci sonl

:

abus criants, inconvenients de la position de Pouvrier. qui

est arracbe a sa famille pour s'installer dans d'immenses

usines, ou il devient machine lui-meme, le pauperisme, la

demoralisation, qui en est la suite necessaire. De l& la
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haine vouee au proprietaire de I'exploitation et au capita-

liste, qui sont consideres par les ouvriers comme respon-

sables de tous les mecomptes.

Malgre I'antipathie bien prononcee de I'auteur coatre la

grande industrie, il sait en apprecier aussi les avantages

economiqties. II croit meme que les nombreux inconve-

nients de cette situation ne sont pas sans remedes. Tels

sont a son avis le patronage, un ensemble d'oeuvres eco-

nomiques et morales, destinees a modifier I'espril d'egoisme

du patron, la jalousie et les tendances revolutionnaires de

la classe ouvriere. Differents autres moyens dans 1 ordre

economique y sont encore indiques.

Le paragraphe 2 donne un apenju historique du mou-

vement cooperatif, commence en 1848. Toutes les peri-

pelies de ces tendances, tous les mecomptes de ces

efforts infructueux sont mis a nu.

En Angleterre les ouvriers furent plus pratiques. Au

lieu de s'atlacher exclusivement a faire augmenter le

salaire, ils chercherenl les moyens de diminuer leurs

depenses. A Rochdale, ils commencerent par elablir une

societe cooperative de consommation. L'essai reussit admi-

rablement, k tel point que la plupart des autres ouvriers

anglais se Fapproprierent, mais non sans certains me-

comptes. En Allemagne Tassociation prit une autre phy-

sionomie par la creation des banques populaires. Celles-ci

passerent en Belgique, en Russie et en ltalie. L'auteur

initie le lecteur a tous les debats qui furent souleves a

ce propos par les liberaux, les avances et les conserva-

leurs.

L'idee cooperative universale etant impossible, I'auteur

a cru devoir parler au paragraphe 5 des societls coopera-

tives de personnes, sur lesquelles il donne les meilleurs
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renseignements. Puis il passe aii paragraphe 4 consacre

aux societes cooperatives de capitaux, donl il determine

les differentes organisations.

La participation aux benefices est traitee an paragra-

phe 5. Des exemples nombreux des defaufs de ce sys-

teme d'organisalion du travail y sonl cites. Probablement,

dit l'auteur, fenquete ordonnee par le gouvernement

fran^ais nous en apprendra davantage sur celie question.

Deux volumes de YEnquele de la Commission extra-par-

lementaire des associations ouvrieres viennent de paraitre

au moment d'ecrire ces lignes. Tous les principaux argu-

ments des partisans de la participation des benefices y

sont developpes, mais les objections soulevees contre ce

systeme et les graves inconvenients qu'il entraine restent

deboul. Oblige de subir les consequences des pertes,

Touvrier le voudra-t-il et le pourra-t-il? Peut-il faire le

contr61e? Realisera-l-il des economies pour s'en servir

en cas de detresse? Consentira-t-il k faire une caisse de

reserve ? Le legislateur aura-t-il le droit d'inlervenir? Tous

ces problemes restent a resoudre pour les masses. Cette

enquete fournit uniquement des renseignements sur les

associations cooperatives ouvrieres de production; elle ne

donne aucun detail sur les societes de consomroalion, ni

sur les societes de credit. Les premieres ont completement

disparu a peu d'exceplions pres.

Le metayage, dont Tauteur parle au paragraphe 6, est

tres ancien. II a fait son temps. Ce qui n'a pas empeche

I'ecrivain de lui consacrer une page tres interessante.

J'en viens enfin aux conclusions, la partie decisive du

travail.

De prime abord l'auteur pose en fait qu'auccni meca-

nisme, aucune combinaison ne peut servir de prototype
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universe!. Rien de plus logique. II y a des moments de

prosperity de decadence el de misere ; ils se presenlent

sous les formes les plus diverses des evenements, des loca-

lites,du (Ifgrede developpementde Findustrie,de la nature

de ses produits. Ce qui lui fait dire : Nous avons constate

que le procede et Forganisation rfetaienlet ne pouvaient

rien par eux-memes, mais seulement par Fesprit qui les

animait.

Selon sa maniere de voir, Fassociation serait le moven le

pins sur d'y arriver; mais, ajoute-t-il, une analyse atten-

tive et des observations precises Ton I mis en defiance.

La cooperation presente, a son avis, des applications

diverses dont le succes n'est pas egal. Par Fexamen de la

soeiele cooperative industrielle de personnes etde capital,

il a constate que la participation aux benefices ne peut

operer une renovation sociale. Son efficacile est tres res-

treinte. Le sysleme du self-help absolu enlre les ouvriers a

sans doule des avantages; mais, ajoule-t-il, Faction des

autres classes el I'esprit deJbienvcillance et de charitesonl

necessaires pour la solution des difficultes sociales. Enfin,

toules ees institutions si multiples doivent etre combinets

selon les circonstances, sans exclure Intervention du

legislateur. Jusqu'a quel point les lois peuvent-elles inter-

vcnir? Cest la le point difficile.

La corporation a un caractere tout different. Elle consti-

tue une espece de communaute embrassant la vie sociale

lout entiere de ses membres; elle n'exclut aucune des

autres institutions; elle peut meme les aider.

Ensuite Fauteur examine la cooperation dans ses formes

diverses, en fail ressortir les avantages et les desavanlages;

finalementjl conclutendisantqu'elle n'offre aucun remede

aux difficultes. II r£pete ce qu'il a insinue souvent et ce
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que M. Thonissen a deja dit en 1852, dans un remarquable

Iravail intitule Le socialisme depuis Cantiquile : C'est la

force morale, Pidee du devoir, celte loi chretienne surtout

de justice el de charite, qui est le principal garant de la

paix el de la prosperite. Voeu parti du fond d'un coeur

honnete et d'une ame profondement convaincue, mais en

pratique impossible dans des filals ou Fatlieisme existe de

droit ou de fait. Si je ne veux elre chretien, personne n'a

le droit de me forcer a le devenir. Si je repudie la morale

du chrislianisme, nul n'a le pouvoir de me la fa i re adopter.

Quelle sera enfin la morale qui devra guider les ouvriers?

Sera-ce celle patronnee par Fauteur? Sera-ce la morale

independante ou celle des communistes? En fait de morale,

les opinions sont libres comme en fait de religion.

Quoi qu'il en soil, ce nVsl assuremenl pas une solution

semblable que demande la Classe. Elle exige du concurrent

simplement un expose comparatif, au point de vue econo-

mique,du systeme des anciens corps de metiers et des sys-

temes dissociation cooperative.

L'auteur a-t-il repond ii & cette demande? Alin de pou-

voir etablir cette comparison, il a reuni et analyse soi-

gneosement lous les fails les plus saillanls, les principes

fondamentaux de Tun el Fautre de ces svstemes.

II les expose historiquemenl et d'une maniere melho-

dique; il a fait des eludes serieuses de la matiere qu'il

traite; il a consulte ce qui a ete ecrilde plus remarquable

a ce sujet. Les travaux de nos honorables confreres

MM. Bormans , de Laveleye, Vanderkindere, Vandenpee-

reboom, Wagener, Wauters el d'autres ecrivains beiges et

eirangersont ete utilises avec frail. Mais, dans les conclu-

sions, il attache peul-etre plus d'imporlance a la mise a

execution des syslemes qu'a leur comparison.
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J'ai neanmoins Fhonneur de proposer a la Classe d'accor-

der a Fauteur la medaille d'argent et d'ordonnerFimpres-

sion du memoire.il pourra le revoir a propos de quelques

details tout a fait accessoires sur lesquels je me suis per-

mis d'appeler son attention. II pourra aussi abreger son

travail en supprimant, par exemple, quelques repetitions

et condenser certains passages un peu longs.

Quant a Fappendice consacre aux nations on corpora-

tions du metier des transports sur place d'Anvers, il

offre des renseignements in times sur la question de Fasso-

ciation. Je pense qu'il est utile de Fimprimer. Toutefois, il

serait superflu, me semble-t-il, de reimprimer, conforme-

ment a la demande de Fauteur (p. 60 du manuscrit),

des rapports, memoires el dispositions legislatives deja

publics. II suffit d'indiquer les recueils dans lesquels its

figurent. »

Mtapport da JOT. A. llViffletvt. deuacietne ronnnitsaiif.

« Le rapport de mon collegue, premier commissaire de

la Classe, expose avec des details sufFisants Finteret que

presentent la question mise au concours et le plan adopte

dans Funique memoire soumis a notreexamen. Je ne puis

cependant admetlre, sans de notables reserves, les termes

de son rapport. Je ne saurais convenir que <s Fhumanite

a fait bien des progres depuis que le grand principe de

> la liberte dissociation, admis d'abord timidement en

* France, a ete applique sur le pied le plus large par la

d Constitution beige de 1851. * Sansdoute Foeuvrede nos

constituants a ete feconde, mais elle n'a pas ouvert pour

FEurope une 6re nouvelle. Ce n'est qu'une large applica-

tion de principes qui, ailleurs, avaient ete energiquement
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proclames, longuement debattus et adoptes an moins en

partie.

C'est Courrier, c'est Saint-Simon, c'est Owen, ce sont

les aulres reformateurs du commencement de ce siecle qui

ont repandu les idees dissociation, lis ont, eux, enfante

le socialisme, non ce socialisme niveleur, procedant par la

violence, qui reve d'asseoir une societe nouvelle sur les

mines de la societe exislante, mais ce socialisme auquel

lous se laissenl peu a peu gagner et qui consiste a ame-

liorer la situation morale et materielle des classes infe-

rieures par des reformes prudentes, calculees, efticaces

surtout parce qu'elles ont ete longuement et serieusement

meditees. S'ils avaient connu les effets de la dynamite et

du petrole, ils en auraient repudie et inerimino I'emploi.

Reveurs, utopistes peut-etre, mais non crimincls, ni per-

turbateurs, ils ont ecboue dans leurs lentalives; plus d'un

a ete persecute, bafoue, ridiculise; mais aujourdliui que

I on affecte de reprendre leur oeuvre, ici au nom des idees

conservalrices, la avec 1'appui de 1'aulorile gouvernemen-

tale, il serai t injuste de meconnaitre qu'ils ont, sinon

indique le remede a apporler a la situation, du moins prevu

le danger que Ton veut conjurer.

Le socialisme revolutionnaire menace certains pays de

i'Europe; ailleurs il est sur le point de se transformer en

socialisme d'Etat. C'est une raison de plus pour examiner

froidement et soigneusement les moyens proposes pour

guerir ou, si Ton veut, pour atlenuer les maux auxquels

on veut porter remede. Le coupable par excellence, celui

que Ton veut miner, puis abatire, c'est la grande industrie;

celte grande industrie et I'industrialisme, son compagnon,

se sont developpes dans les temps modernes. Ces derniers,

a leur tour, sont coupables, parce qu'ils affichent des prin-
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cipes tout a fait condamnables et, en particulier, la doc-

trine du laisser-faire et du laisser-passer. Notre auteur

appelle lout cela, quelque part, des pipcries. II n'est pas

necessaire de nommer I'ecole k laquelle il apparlient: il

n'admire ni la liberie des echanges commerciaux, ni la

liberie du travail, ni la liberie de penser.

Pour soutenir sa these avec succes, I'auteur du memoire

aurait dii accumuler les preuves historiques qui I'auraient

fortifiee et justifiee. II affiche la pretention d'avoir examine

ce qui s'est produit dans les temps anterieurs. En tele de

son travail il inscrit la devise: experientia docet. Or, c'est

precisement le reproche qu'on peut lui adresser, c'est de

ne connaitre que Ires peu et fort incompletemenl les

travaux dont Porganisalion des corps de metier a ete
i

I'objet en Belgique. Inexperience historique lui manque.

Non seulement il n'a pas opere de recherches nouvelles,

rnais il n'a profile d'aucune des monographies ou Ton a

expose en detail et avec precision les vicissitudes par

lesquelles les corporations onl passe- II se contenle de

quelques mentions rapides, de quelques appreciations,

souvent erronees, presque toujours vagues, combinees

avec un ordre d'idees precongu. Son systeme se resume

en quelques traits principaux : condamner la liberie du

travail; proscrire, dans la limite du possible, Pindustrie

en grand ; en revenir pour la petite industrie, en attendant

mieux, au regime des corps de metier, k la reglementa-

tion, a la limitation, a l'introdiictioii dans la vie du tra-

vailleur d'une discipline severe, ayant pour but apparent

de combattre les exces de la production k oulrance, de la

concurrence effrenee, mais aboulissant en realite a la com-

pression des intelligences et de leur force productrice.

L'auteur s'aitache en particulier a tracer du metier
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ancien un portrait flatteur et attachant : « D'innombrables

> eludes, dit-il (p. 19), ont revele au public Porganisa-

i> tion des corps de metier », et il ajoute en note : c Un
d grand nombre de travaux et de documents relatifs au

> sujet de ce memoire sont publies dans une revue fran-

chise : VAssociation calholique, revue des questions

sociales et ouvrieres j>. C'est la Tarsenal ou il va puiser

de preference et, sans se soucier de ce qui a ete fait en

Belgique, sans s'arreler aux critiques nombreuses et fon-

dees dont I'organisation des corps de metier a ete I'objet,

il lui attribue des avantages qui I exagere et qui servent

de bases a des deductions dont il est facile de montrer

Pinanite.

Signalons cet axiome etrange : <r La difficulle que pou-

» vait avoir un ouvrier du XIII e
siecle a devenir patron

etait infiniment moindre que celle d'un eontemporain d .

La preuve d'un fait aussi considerable est etablie d'une

maniere aussi concise que triomphante. Un mot place en

note suffit : Fagniez. II s'agit ici de Pauteur d'un travail

intitule : Vindustrie au XIII* siecle ; mais depuis quand

peut-on, pour etablir un fait, se borner a alleguer un

nom? Puis Pauteur ajoute : « On etait sous le regime de

la petite industrie, le patron differait peu de son com-

pagnon (preuve : Sehanz, Geschichte der Gezellen...), el

le Roman d'un brave homme, si spiriluellement decrit

[sic) au XIXe
siecle, devait facilement et souvent se

reproduire la sur une moindre echelle ». Est-ce l& une

maniere de proceder? Aller d'une affirmation a une autre

affirmation, annoncer des fails importanls sans en etablir

la preuve, et terminer en citant Poeuvre d'About, ceuvre

toute vivante, toute moderne, toule empreinle d'un esprit

liberal, republicain meme : quelle singuliere fa<jon de jus-

*

D

>

*
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tiller l'eloge du moyen age ! A coup sur I'auleur n'a jamais

entendu les Maitres chanteurs, de Wagner.

Plus loin il pretend que dans le systeme cooperatif,

comme l'auteur qualifie Forganisation ancienne,par euphe-

misme, en reality la corporation n'avait pas de monopole :

« II n'y avail de corporations explosives que dans les

d villes de loy ou jurees » (p. 22). Pour une excellente

raison, c'est qu'il n'y avail d'industrie que dans les villes.

Dans les villages elle n'etait pas possible; le moulin, la

brasserie, le four appartenant d'ordinaire au seigneur,

comment aurait-on ele meunier, boulanger, brasseur, sans

sa permission? Pourquoi Industrie s'est-ellede preference

developpee dans les villes? Parce qu'elle vit surtout de

liberte, parce que les artisans, echappant au servage, y

ont pu travailler, vivre, se multiplier; proteges el encou-

rages, ils ont pu, grace a leur nombre, a leur energie, a

leur union, resister k I'oppression feodale. La feodalite les

a servis, oui, comme I'obsracle anime le travailleur; elle

a ete la pierre sur laquelle leur courage s'est aiguise.

Entoures, non pas d'ennemis, Pexpression serait trop

forte, mais de personnages ayant des interets differents,

ils onl dii se serrer les uns contre les autres, se concerter,

se donner des statuts bien elabores, r^clamer desavanlages

de nalure a contre-balancer les privileges des autres

classes de la societe. C'est ainsi que se produisirent les

qualites dont ils firent preuve, et notamment Tardeur

qu'ils mirent a defendre leurs droits, quelquefois avec une

aprele prejudiciable k d'autres metiers ou aux habitants

d'autres localites.

II y eut done des moments ou les corporations se mon-

trerent grandes, energiques, animees lantot d'un large

esprit de patriotisms tantot d'un vif sentiment artistique.
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Mais il ne faut rien exagerer, il ne faut pas supposer que
Pancienne organisation transformait completement nos

artisans, il ne faut pas supposer que jadis les passions et

les vices de notre temps leur etaienl completement etran-

gers. Dans la classe ouvriere d'aujourd'hui il y a aussi de .

fortes individualizes, de grands exemples de devouement,

de desinteressement, d'activile modeste el resignee; l'es-

pril de famille n'y est pas eteint, non plus que la soumis-

sion volontaire et complete aux lois de Thonnetete.

C'est surtout comme tendance a reconstituer un faux

ideal que je signale les lignes suivantes : « La solidarity

» qui s'etendait au menage des associes (il parait qu'au

» moyen age les ouvriers d'une corporation etaient des

d associes, assertion completement fausse) etablissait le

» principe d'une vie et d'un esprit de famille. Longtemps,

* ouvriers comme apprentis logerent au foyer du maitre;

» mais, meme apres, cet esprit ne disparut pas tout a

» fait. II y avail unite d'interets generaux, professionnels,

» communaute religieuse, esprit de corps tel qu'on n'en

retrouve plus de souvenir que dans les traditions du

» barreau. II y avail un honneur collectif qui protegeait

» les families entieres. On s'aimail, on se defendait, on se

* secourait; en temps de crise, on se serrait contre le

chomage et la misere. Partout on se retronvait en freres

* du meme metier; la maxime cardinale de la corporation

» germanique : Unus subveniet alteri tanquam fratri suo,

» est plus qu'une simple phrase, dit avec raison un savant

» historien beige; elle avail passe dans le sang et dans

> la moelle des compagnons du travail , et dans lous

» les details de la vie privee elle trouve son application »

(pp. 27 et 28). Ilemarquez comment I'auteur ne manque

jamais I'occasion de detourner de son veritable sens une

3me
s£rie, tome vii. 34

>



( 534)

phrase puisee dans les chartes : l'esprit cle confraternite

donl il donne la formule n'est pas emprunte a un metier

ou & une corporation germanique; c'est un article de la

charle de PAmitie ou commune d'Aire en Artois, c'est une

prescription politique, adoptee par une bourgeoisie nais-

sante, afin de se donncr plus de force contre les oppres-

seurs feodaux des territoires voisins (1).

Dans tout ce qui suit immediatement, Pauteur du me-

moire 6vite de s'exprimer en termes precis et concluants.

Ne pouvant 6viter de parler des conflits provoques par la

minutieuse r^glementation des anciens corps de metier, il

passe legerement sur cet objet. II va plus loin : « Pour

peu, dit-il (p. 15), qu'on veuille songer k I'histoire de

* la legislation ouvriere, on se convaincra que la regle-

p mentation est autre chose que la corporation ». II est

incontestable, au conlraire, que celle derniere n'a vecu,

au moins chez, nous, qu'a Taide de reglements prohibitifs

continuels. C'est par brassees que chacune de nos archives

communales contient des reglements relatifs aux corps

de metier. Et pour mieux prouver combien 1'auleur du

memoire a fait fausse route dans ses Etudes, disons qu'il

ne parait pas se douter d'un fait capital et caiacteris-

tique : la legislation des corps de metier ou indusirielle,

en Belgique, est essentiellement communale; a Bruxelles

comme ailleurs— et si je parle de preference de cette ville,

des c'est la

commune, representee par la loi {de wet) ou les magistrals

(I) Ornnes autemad AmicUiam pertinentes ville, per fidem et sacra-

mentum firmaverunt quod units subveniet alleri lanquam fratri suo in

ntid et honeslo. Article Hdela charted'Aire, dansAuGUSTiN Thierry, Rdeits

des temps mtrovingiens, t. II
f ,

p. 196.
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(de ivelhoitderen), c'est- a- dire par !es bourgmestres,

echevins, receveurs et conseillers, qui 6dictail des ordon-

nancos relatives aux corps de metier, aulorisait leurs

assemblies, verifiail leurs comptes, leur permettait d'em-

pninter des capitaux, de majorer ou modifier les charges

imposees aux membres, creail meme des corps nouveaux.

De leur cote, les corps de metier conlribuaienti la nomi-

nation des membres du magistral et au vote de Pimpot

destine a payer les depenses generates ou celles de la

commune.

Je ne puis suivre pas a pas l'auteur dans son ceuvre, on

il revient, par une argumentation loujours detaillee et

toujours superficielle, k la meme theorie de la superiority

de rorganisation ancienne sur Petat de choses acluel.

Cest dans un paragraphe intitule I

9

Atelier du maitre

qu'eclatent surtout ses preferences. « Le regime normal

de Pindustrie cooperative ancienne, dit-il, est celui de

» la petite industrie, de Palelier domestique; le travail de

* famille y est predominant. Les statuts 6vitent et inter-

» disent, avec un soin jaloux, Tagrandissement de Pentre-

* prise; le nombre des apprentis, parfois meme des

» ouvriers, est limite, on Pa vu ; les associations entrc

» maitres sont defendues. On craint la concurrence des

» grands etablissements (ceci est une erreur; crainl-on

» ce qui n'existe pas, ou y avait-il de grandes usines?),

» car il faut, on Pa vu encore, que chaque maitre puisse

» se suftire. D'ailleurs ces petils ateliers, a clientele fixe,

» Iravaillant au jour le jour, faisant bonne, loyale et vraie

» marchandise, etaient prosperes et heureux. Cest pour

*> eux que la corporation primitive est faite, cest k celle

» Industrie honnele et calme, aux procedes simples, qu'elle

* est adaptee... Les usines k capitaux de Peconomie mo-
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derne, qui vivent cTun rapide el continuel roulement,

qui produisent le plus possible et rendent le plus pos-

d sible pour recommencer encore sans jamais laisser le

d capital improductif, n'etaienl pas de cette epoque.

» L'industrie d'alors etait I'industrie soignee, travaillant

» serieusement, sans precipitation, ni fievre, sans roule-

p ment. II n'y avait pas \k le triomphe de la masse, de

d Pa peu pres, qui caracterise 1'industrialisme moderne,

* avec la l'ureur du bon marche quand meme. Partisan

* corporatif est le petit entrepreneur a domicile faisant

» cher, mais bien, du bon et solide travail, etc., etc. p

(p. 38).

II y a du vrai dans les reproches adresses a l'industrie

moderne et j'y souscrirais d'autant plus volon tiers que

j'ai eludie et que j'aime les produits industries du moyen

age. Mais, et c'est pour cela que je condamne le memoire,

Pautcur se montre plus qu'injuste eovers notre temps. Ce

n'est pas d'aujourd'hui que les produits frelales sont jetes

(Jans la consommalion. Pour prouver combien les abus

elaient grands autreibis, il suffit de parcourir les innom-

blables et incommensurables reglemenls par lesquels on

a essaye de les combatlre. Dans tin ouvrage publie il y a

quaranle ans, M. Henne et moi nous avons signale [Hhtoire

de Bruxelles, t. HI, p. 406), d'apres un rapport officiel,

comment procedaient ces maitres d'industrie que Ton

voudrail opposer aux nolres. L'eglise de Notre-Dame

du Sablon avait jadis pour administrateurs quatre maitres

elus par le grand serment de Parbalete. Ces maitres, qui

elaient pour la pluparl masons, charpenliers, plornbiers,

anloisiers, vitriers, plafonneurs, etc., chercbaient k se

dedommager de l'enorme droit d'enlree se payant au

serment, en recbercbant Tadjudication, pour un ou deux
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ans, des travaux d'entretien de Feglise et desautres bail-

ments du serment, travaux qu'ils avaient soin d'execuler

le plus cherement et aussi le plus legerement possible,

a(in de reserver des avantages analogues a leurs sueces-

seurs. Aussi la majeure parlie des gros ouvrages de Teglise

etaienl-ils en mauvais etat, et le loit tombait en pour-

riture, tandis que Finterieur etait surcharge de boiseries

etdedorures.

Au surplus, pourquoi insister? Qui nesouriraii en son-

geant a celte petite induslrie,modeste, silencieuse, bornee,

seconfinant dans I'isolement et la mediocrile?Est-ce ainsi

que Ton vit, qu'on lulte, qu'on resiste aux crises? L'his-

loire atteste le contraire. Pour Tindividu comme pour une

population, Hen n'est plus funeste qu'un quasi-sommeil

au milieu d'un monde ou des transformations continuelles

s'operent. Comment la prosperity de noire pays s'esl-elle

mainlenue, puis ravivee apres des moments de lorpeur?

C'est par des efforts energiques, qui onl modifie les moyens

d'existence de la population ouvriere. Apres avoir ete

tisserand et foulon, le Beige, ayant perdu le monopole

de la fabrication du drap, s'esl jete sur les industries de

luxe : toiles fines, tapisseries historiees, dentelles, vete-

menls d'eglises, boissculple, carrosserie; plus tard encore

il a fabrique du verre, des clous, du fer forge, des amies

a feu; de nos jours il s'est empare de la ganterie et, tout

recemment, lorsque le fer ne se vendait plus, il a trans-

forme ses installations industrielles et s'est livr£ a la pro-

duction de Tacier.

C'est ainsi qu'il a conjure des crises redoutables, c'est

ainsi qu'il s'est maintenu au premier rang des peuples

laborieux. Si son histoire, sous ce rapport, a compte des

heures d£solantes, c'est, en dehors des ev^nements hislo-
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riques, lorsqu'il s'est abandonne a tine eonflance funeste.

L'cxperience date d'un temps peueloigne et cependant on

semble vouloir en eflacer le souvenir; c'est au surplus la

condamnation du systeme de I'auteur.

- La Flandre s'enrichit longtemps grace au travail de ses

lisserands de lin; ses produits etaient recherches partout

et lui constiluaient une precieuse ressource. Mais elle

s'endormit, confianle dans sa superiority ; elle negligea,

elle meprisa les ameliorations qu'adoplaienl ailleurs les

filateurs. Ecoulanl des conseils, sinon perfides du moins

ininlelligents, elle persista dans ses procedes primitifs, et

un jour elle se reveilia appauvrie, miserable, affamee. Ses

mallieureux enlanls je les ai vus. par cenlaines, errer en

mendiant le pain qu'une Industrie routiniereetait impuis-

sanle a leur procurer.

II a iallu, pour neulraliser les deplorables elfets de

rinertie el de ('ignorance, la sollieitude dun ininislre

eclaire, donl I'habile conduile en cette circonslance res-

tera Tune des plus belies pages de sa longue et honorable

carriere (1). L'industrie et le commerce de la Flandre

furent ramenes dans la voie du progres. Des ateliers d'ap-

prentissage repandirenl l'enseignenient pratique et rintro-

duction de nouvelies branches de fabrication rendit I'ai-

sance a une population qui ne demandait que du travail.

En un court espace de temps le tissage perfectionne, le

travail a fa^on, le travail a I'alelier remplacerenl avec

avantage le tissage a la main, Pemploi de vieux procedes,

le travail pour propre compte el le travail a domicile. Des

1850 le inal etail conjure en parlie. Bientdt une transfor-

mation radicale el salulaire s'opera, les plaies de la Flandre

(1) Faul-il nommer M. Charles Rogierlf
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se cicalriserent et ce beau pays et sa vaillante population

eurent reconquis, sur un nouveau terrain, Pespace qu'ils

avaienl perdu. Ce precieux resultat, eut-il et6 obtenu

si la petite industrie avail ete organisee, protegee par

des lois et des reglements? Malgre son inferiority evidente

vis-a-vis de Tinduslrie etrangere, aurait-elle consenti

a disparaitre? Aurait ellc renonce a la lutle? N'aurait-elle

pas, au contraire, excite les esprils pour la defense de ce

qu'elie aurait appele ses droits; n'aurail-ellc pas, dans son

aveuglemenl, entrave les innovations projetees et qui ont

ete realiseesavec tant de succes? Pour soulever un doute

a cet egard, il faut oublier combien les corporations sont

tenaces, combien elles ont peine a abandonner le moindre

fragment de leurs pretentions, combien aussi elles sont

faciles a seduire et k egarer.

Afin de rappeler ce que le prejuge et la prevention

peuvent inspirer d'idees fausses, on ne saurait trop repro*

duire les lignes suivantes, empruntees k un document offi-

ciel, a un rapport de M. Vandamme, commissaire de

rarrondissement de Roulers-Thieit, en dale du 6 juil-

let 1846. € Dans le district de Thielt surlout, y est-il dit
t

» l'opinion est generalement admise qu'il faut persister

> dans Temploi exclusif des anciens procedes de filage a

la main. De I'avis de beaucoup de personnes, Tavenir

de noire industrie liniere depend entierement du sys-

teme de lilage, le (il a la main conslituant la qualite

speciale de notre production.

Le meme fonctionnaire exposait ensuite la miserable

condition de la population ouvriere du meme arrondisse-

ment. Le nombre des fileurs s'elevait alors a 5,944 et

celui des (ileuses a 18,485, gagnant en moyenne 16 cen-

times par jour, c'est-^-dire de quoi acbeter un morceau de

»
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pain. Ce mediocre salaire s'etail reVluit d'annee en annee :

en 1840, il 6tait de 22 centimes et 30 ans auparavant

de 75 centimes par jour. La decadence, on le voit, avail ete

rapide; elle se precipita encore pendant les annees qui

suivirent immediatement, et ne s'arreta qu'avec la reor-

ganisation de Kindustrie liniere, que par la substitution

de la grande industrie, bien outillee, bien dirigee,

h cette petite industrie dont le maintien etait devenu im-

possible.

Au surplus, l'auteur du memoire se trompe d'une

maniere absolue quand il parle de la suppression de ces

corps de metier qui lui tiennent tant au cocur. Ses erreurs,

& ce sujet, demontrent, de la maniere la plus complete,

combien ses recherches ont ete a la fois insuflisanles el

mal dirigees. On doit d'autant plus les signaler, comme

« I/or-

» ganisalion cooperative, dil-on dans le memoire (p. 41),

» fut supprimeebrusquement, d'un trait de plume. Ce fat

d le cas en France par les edits deTurgot, puis par la

• Revolution; elle le fut encore dans les Pays-Bas autri-

» chiens d'abord par Joseph IF, puis par Textension des

» lois fran^aises. x>

Aulanl de mots, autanl d'assertions fausses. Les edits de

Turgot, qui, au surplus, donnerent une satisfaction mo-

mentanee a des plainles devenues generates et qui ne

purenl etre maintenus en vigueur,furent si peu inallendus

que, chez nousaussi, avant cette 6poque, des mesures

semblables etaient reclamees. « Depuis les dernieres

» annees du XVIl e
siecle, est-il dit dans YHisloire de

» Bruxelles (t. II, p. 290), I'organisation des metiers £tait

» en bulte a de violentes altaques dans les rapports de

* quelques agents du gouvernement, el I'esprit de corps,
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qui entravait les progresde I'industrie, leur avait suscite

» beaucoup d'antagonistes. On demandait (dans nn Me-
d moire stir le commerce el Vinduslrie du pays, signe

d N. Bacon, et date du \
eT decembre 1765) la suppression

j> des corporations, parce qu'elles genaient le commerce,

> tout en faisant entrevoirla necessitede les tolerer, pour

d ne pas renverser Tancienne organisation des cites... »

Suivenl de longs details sur des abus que Ton connait,

details qu'il est inutile de rappeler ici et dont il aurail du

etre question dans le memoire. Dans ce dernier, on se

trompe sur les actes de Joseph II aussi bien que sur ceux

de Turgot. L'empereur n'a pas aboli les corporations ou-

vrieres; il leur a simplement impose quelques mesures

d'ordre. On passe legerement sur le point le plus impor-

tant. Pourquoi a-t-on aboli ces metiers dont I'auteur desire

la reconslitution?

Les corps de metier, au surplus, elaient devenus peu a

peu Strangers a toute I'industrie que Ton pouvait qualifier

d'importante. Cette derniere etait surlout exercee par des

personnes non constitutes en corporation, el dont les fabri-

ques s'etaientsouvent ^levees en vertu d'un octroi accorde

par l'antorite souveraine. Elles restaient elrangeres, de la

sorte, aux contestations sans cesse renaissanles des corps

de metier, et elles echappaient en partie aux responsabi-

lit£s et aux charges imposees a ceux-ci. A Bruxelles, par

exemple, on pouvait librement fabriquer de la dentelle

,

des indiennes, de la faience, etc., et il suffisait, pour etre

imprimeur ou libraire, d'y etre autorise" par le gouverne-

ment.

C'est peu a peu, par suite d'une modilication insensible

qui commence au XV" siecle, et non par un mouvement

brusque ou revolutionnaire, que la grande induslrie s'orga-
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nise. Au XVIC
siecle, De Pannemaeker, qui occupait h

Bruxelles plus de quatre-vingts ouvriers tapissiers k une

seule ten lure (1), est dej& un fabricant hors ligne; cle

meme pour Plantin et les Moretus. Faut-il maudire ces

novateurs? Faut-il proscrire ces grandes usines, mer-

veilles de la Belgique moderne, ou des railliers d'ouvriers

execulent sans relache un travail savamment organise; ou

Tordre et la proprete regnent partout; ou, a cote d'engins

admirables, on trouve aussi le secours medical, organise

pour parer aux accidents ; la caisse d'epargne et de secours

mutuels, institute pour assurer a Fouvrier infirme ou

malade une aide qui ne constitue pas une aumone dont *>a

(ierte pourrait rougir, mais une assistance a laquelle il a

droit, parce qu'elle lui est procuree, au moins en partie,

au moyen de retenues operees sur son salaire?

Comment la petite Industrie, dans un temps de crise qui

I'eprouverait considerablement, pourrait-elle venir en aide

aux ouvriers en detresse? Comment un metier dont les

membres se trouveraient appauvris pourrait-il se mainte-

nir seul? C'esl, au contraire, la solidarite des di verses

professions, des diverses classes de la sociele, qui leur

sert de recours dans les temps calami teux; c'est cette

solidarite qu'il s'agit de resserrer; c'est I'esprit de con-

fraterniteet non Tanlagonisme organise qu'il faut repandre

el precher.

(1) Les tapisseries bruxelloises, p. 77. — Mon travail esl renipli de

dispositions prises des le XVe siecle pour prevenir les fraudes dans la

fabrication , les etnbauchages d'ouvriers, rimitalion des marques, etc. En

1613 neuf fabricants de tapisseries employaient 600 ouvriers, c'esl-a-dire

en moyenne 64 ou 63 ouvriers. (Ibidem, p. 207.) Faisaient-ils de l'indus-

trie de famiile?
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Sans doute, il y a du vrai dans les accusations formulees

contre Tindustrialisrae moderne, contre I'exploilation deme-

suree du travailleur; mais, il importe de ne pas Toublier,

oil se sont elevees les protestations contre les abus de ce

genre; ou des voix genereuses ont-elles appete Taltention

sur les souffrances de louvrier? C'est dans les pays ou le

meme mouveraent politique a emporle la censure des

livres, intolerance el les monopoles induslriels,ou, comme
en Belgique, on a proelame en meme temps toutes les

liberies- Quel que soil le mal dont la societe souffre, c'est

I'examen de ce mal qui, seul, en amenera lot ou tard la

guerison, et cet examen n'est possible que dans les pays

libres.

IVest-il pas enfanlin, pour ne pas dire plus, de venir

nous proposer pour modeles les institutions adoptees

dans des Etats, dont Tun n'a pu maintenir son existence

el dont I'aulre est mine par les exces du soeialisme revo-

lutionnaire? L'auteur mentionne avec eloge le retablisse-

ment, par le pape Pie IX, des corporations de Rome; la,

en verlu d'un motu proprio du 14 rnai 1852, le souve-

lain pontile autorisait « ceux qui exercent une branche

> quelconque de commerce et d'induslrie a se constiluer

Ces

l ions, dans lesquelles on elait oblige, et non pas libre, de

s'enrdler, n'ont pas survecu a I'occupation de Rome par

I'armee italienne; I'auteur, d'ailleurs, ne nous rapporte

rien sur I'influence qu'exerca leur r^tablissemeni tempo-

raire. Jl agil de meme pour ce qui concerne I'Autriche, ou

une loi du 15 mars 1885 a ressuscite les corporations,

abolies en 1859, lorsque triomphaienl, dit-on dans le

roemoire (p. 56), les idees economiques liberales. Mais ici

ou a accepte une disposition qui donne une singuliere idee

de Pesprit qui a preside a lensemble de la loi. L'obiigalion
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cTentrer dans nne corporation ne pent elre exigee du chef

d'industrie occupant d'habitude plus de vingt ouvriers.

Ainsi, lorsqu'on est en etat d'entreprendre con ire ses con-

freres une concurrence plus redoutable, on cesse d'etre

soumis aux memes obligations qu'eux. Cela ne me parait

ni juste, ni logique, maison se propose sans doute de faire

bientdt davantage.

Ces idees sont partagees par l'auteur du memoire. II esl

hostile & la grande Industrie, mais comment la renverser,

comment I'aneantir ? Quel homme d'fitat, digne de ce nom,

oserait toucher & ces usines de premier ordre, qui consti-

tuent Pune des plus grandes sources de richesses (Fun

pays? Patience. Un jour pcut-etre, les circonstances aidant,

il sera possible d'ameuter conlre elles Fouvrier, savam-

ment embauche et organise. A I'expose infidele des fails

hisloriques succedera l'£meute, el on verra se manifested

sous une autre forme, les scenes odieuses enfantees par la

doctrine de rantisemilisme.

L'auteur, apres avoir considere a tort le metier ancien

comme une sociele cooperative, comme une association,

prefere de beaucoup la corporation au systeme cooperatif

des temps modernes. Ce dernier a ete Tobjet de norn-

breuses combinaisons, dont quelques-unes ont ete suivies

d'heureux resultats. Elles jeltent dans la multitude des

germes d'apaisemenl, elles habituent les classes elevees £

sonder, a etudier les plaies du monde ouvrier, el ce

dernier & apprecier les efforts tentes, dans son inleret,

par les vlritables philanthropes et les penseurs. Leur appli-

cation, pas plus que la liberie de I'industrie, ne trouve

grftce devant notre auteur, qui expose longuement les

defauts r6els ou supposes de tous les essais de ce genre

tentes jusqu'a ce jour, t Nous avons conslale, dil-il

> (p. 108), que la societe cooperative industrielle de per-



sonnes ou de capital, que la participation aux benefices

etaienl incapables d'operer une renovation sociale. Sans

> prejuger de Pavenir, nous avons etabli que leur applica-

d tion el leurs succes dans la societe moderne etaient

necessairement restreiiits, et parlant que leur efficacite

» devait Tetre aussi. Nous avons condamne le systeme du

self-help absolu, tout en reconnaissant que beaucoup

» destitutions ereees entre ouvriers avaient d'utiles el

» bons resullals partiels La corporation, ajoute-t-il,

> nous a apparu avec un caractere tout different des

d autres associations. Elle constitue, en effet, une sorte

» de coramunaute embrassant la vie sociale tout enti&re

» de ses membres. L'examen du role jou6 par la corpora-

d tion dans le pass6 nous a revile les avantages de celte

» solidarity d

En un mot la corporation est la combinaison modele;

seulement « il s'agit de Tadapler a la grande industrie, il

d s'agit aussi de dissiper les preventions accumulees con-

ire elle d (p. HI). De plus, Topinion lui est hostile, au

moins chez nous el nos voisins du Midi : « II y a, dit-on

(page i12), une question d'opportunite qu'on ne pent

d trancher dans le meme sens pour lous les pays et loutes

» les situations sociales. Nous avons, continue I'auleur,

expose les motifs qui nous font conclure contre la corpo-

ration obligatoire, conclusion radicale pour la France et

p

D

»

D

la Belgique. d

Reserve inutile. Admettez la corporation facultative,

qui osera rester en dehors de celte association? On prati-

quera alors le compello inlrare, et malheur aux recalci-

trants. On ponrra com her la tele et voila lout. II ne s'agira

plus du sysleme cooperatif, dont I'auleur nenumere les

desavantages et les defecluosiles que pour lui prelerer la

corpora lion (p. 1 09-1 11). Mais on est loin chez nous d'a voir
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oublie les entraves de tout genre que les corps de metier

apportaient an developpement de Findustrie, et il sera diffi-

cile de determiner nos ouvriers a se soumeltre a une legis-

lation minutieuse et tracassiere, dont le resullat le plus

evident sera d'entourer leur existence de difficulty.

Depuis lougtemps la poesie exerce le privilege de for-

muler dans un langage allegorique des lemons profitables.

Le plus spirituel des fabulistes nous a apprisla defiance a

Tegard de ceux qui se montrent trop prets & nous servir,

dans le seul but de nous exploiter plus lard. Un jour, s'il

taut Ten croire, l'homme entra en campagne contre le ceri'

avec le cheval, el celui-ci se preta sans repugnance a subir

Temploi de Teperon et du harnais. II alteignit son but, le

cerf fut tue.

Ccla fait, le cheval remercie

L'homme son bienfaiteur, disant : Je suis a vous.

Adieu : je m'en retourne en mon sejour sauvage.

Non pas cela, dit l'homme; il fait meilleur chez nous :

Je vois trop quel est votre usage.

Demeurez done; vous serez bien traite,

Et jusqu'au ventre en la litiere.

Helas ! que sert la bonne chere

Quand on n'a pas la liberte?

Le cheval s'apercut qu'il avait fait folic;

Mais il n'etait plus temps; deja son ecurie

Etail prete, et toute batie.

II y mourut en y trainant son lien :

Sage s'it cut rcmis une legere offense.

Quel que soil le plaisir que cause la vengeance,

Cest Facheter trop cher que Facheter d'un bien

Sans quoi les autres ne sont rien (1).

(1) La Fontaine, Fables, 1. IV, fable 13, Le cheval s'tlant voulu venger

du cerf.
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Quand Pouvrier, secluit par un langage lrompeur, aura

abdique sa liberie au profit de systemes decevanls, il lui

sera difficile de sedebarrasser desentravesqu'il auraaccu-

mulees autour de lui. Trop tard il regrettera son indepen-

dance presente,la faculte qui lui estlaissee de changer de

profession et de domicile; enchaine par des liens sans

nombre, nourri de pr£juges, il pourra vegeter sur le sol

ou on le retiendra , dans le metier qu'on Faura habitue

a considerer comme son unique moyen d'existence. Ainsi

qu'autrefois on lui interdira Faeces d'autres carrieres, on

lui defend ra d'emigrer, on Fexcitera contre Tetranger,

contre la femme, contre I'enfant; on Thabituera a maudire

les inventions fecondes el les innovations hardies. On
reverra les jours ou Fulton, Jacquard et tant d'aulres

s'usaient dans des lutles inegales; on opposera les ga-

ziers aux electriciens, les electriciens aux inventeurs de

I'avenir.

Cest non seulement la tendance du memoire que

je ne puis approuver, mais aussi la methode que I'auteur

a suivie. Trop long el trop diffus lorsqu'il etudie les details

de Torganisation des associations cooperatives, il est trop

bref dans ce qu'il dit des anciens metiers, qu'il connait a

peine, on peut le dire. Son ignorance de details essentiels

lui permet d'accepter des conclusions condamnees par

I'experience et par les faits. Souvent il se trompe et il

aurait ete facile de relever, dans son travail, une foule

d'erreurs, parfois capitales. Voici, par exeniple, une preuve

de la legerete avec laquelle Tauteur a amasse ses mate-

riaux. a En Belgique, au XVe
siecle, dil-il, beaucoup de

» corporations avaient deja leurs caisses de secours

» {armbu&sen); leur existence ful legalisle par les dues de

Bourgogne. Ces caisses de pauvres, infirmes et malades
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> avaient une administration speciale. II y avait aussi des

i> hopilaux speciaux. » Comme preuve Fauteur cite en

premiere ligne VHistoire de Bruxelles, t. II, p. 575; seule-

ment mon collaborateur et moi nous n'avons pas parle a

ce propos des dues de Bourgogne, car nos souverains ne se

melaient guere des corps de metier, dont la tutrice veritable

elait la commune. Nous n'avons pas dit un mot d'hopitaux

speciaux, car Phopilal elait partoul et par-dessus tout un

etablissement general, soutenu par la commune; les

metiers n'ouvraient et n'organisaient que des hospices ou

asiles de vieillards speciaux.

Je serais dispose a accorder a Fauteur une medaille

d'argent, en remerciment du travail considerable qu'il s'esi

impose, mais je ne puis voter Timpression d'une oeuvre

qui, d'apres moi, fourmille d'idees erronees et preconise

un systeme condamnable. On n'a deja que trop repandu

dans le public des maximes de ce genre, auxquelles la

Classe aurait tort, d'apres moi, de paraitre s'associer. *

JHftfipoft de MM* MMomiana, ti-oitidme contmis*a4r+

<* En acceptant d examiner, apres MM. Piot et VVaulers,

le memoire sur les corporations de metiers et sur les

societes cooperatives de production, j'avais cru ma tache

facile. Generalement, le role du troisieme commissaire

consiste simplement a appuyer les conclusions des deux

premiers, qui, choisis parmi les plus competents en une

matiere speciale, doivent difficilement, semble-Uil, differer

d'avis sur la valeur scienliiique de Foeuvre qu'ils sont

appeles k juger. Voici cependanl que ce cas particulier se

presente, et jeme trouve mis en demeure, non seulement

d'eludier a fond le memoire lui-meme, mais encore de me
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prononcer syr les rapports de mes deux confreres. Je le

regrette d'autant plus que la Classe n'a rien & gagner a de

pareils debats, et qu'apres six heures consacrees, chaque

jour, a ma besogne officielle, il ne me reste guerede loisirs.

Pour ces deux motifs, je serai aussi bref que possible.

Je constate d'abord avec satisfaction que, sur un point

du moins, nous sommes d'accord : d'une voix unanime,

nous vous proposons de decerner k I'auleur la medaille

d'argent. Reste a savoir si, comrae le pense M. Piot,

son manuscrit merite les honneurs de Timpression, on

comme le veut M. Wauters, s'il doit elre relegue dans les

archives de J'Academie. Je declare tout de suite que je

n'hesite pas a me ranger a Tavis de voire premier commis-

saire. Puisqu'il vous a fait connaitre les divisions et la

porlee du travail soumis a notre examen, puisqu'il a

expose les raisons qui militent en faveur de sa proposition

et que, moi-meme, j'adopte sa maniere de voir, je puis me
bornera examiner si les critiques du deuxicme commissairc

me paraissent fondees.

Ces critiques appartiennent h deux ordres d'idees diffe-

rentes. Les unes concernent la forme du mdmoire, ses

qualilesexternes, les materiaux recueillis pour sa compo-

sition et la maniere dont ils ont ete mis en ceuvre. Les

autres portent sur les tendances de I'auteur, sur ses

opinions, sur le systeme auquel il accorde ses preferences.

Les premieres, visant particulierement la partie relative

aux anciennes corporations, peuvenl se resumer ainsi :

Tauteur ne connail que Ires pen et fort incompletemeat

les travaux dont ('organisation des corps de metiers a

et6 l'objet en Belgique; il se contenle de quelques men-

tions rapides, de quelques appreciations, sou vent erron£es,

5,ne
s£rie, tome vn. 35
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presque loujours vagues; la Revue catholique des ques-

tions societies el ouvrieres est I'arsenal ou il puise de pre-

ference ; Irop long et trop diffus lorsqu'il eludie les details

de ('organisation des associations cooperatives, il est trop

bref clans ce qu'il (lit des anciens metiers.

[nterrogeons Firrefulable logique des chiffres. Deduction

faile des generalites et de l'appendice, le memoire com-
• 1

prend cent pages; or, j en compte cinquante consacrees

aux corporations de metiers, cinquante aux associations

cooperatives. Si un partage exact pouvait avoir quelque

importance, il faut avouer qu'on n'atirait pu se montrer

plus equitable. Au surplus, vous avez entendu les en-tetes

des nombreux chapilres consacres aux recherches histo-

riques sur les metiers, et vous avez pu vous convaincre

qu'ils envisagent tous les coles de la question. Sans se

laisser deborder par les details, 1'auteur chercbe a saisir

les traits generaux, dominants, caracteristiques des an-

ciennes corporations telles qu'elles ont exisle, non seule-

ment chez nous, mais parloul ailleurs; et s'il cile les tra-

vaux de nosconfreresMM.de Laveleye, Kervyn, Poullet,

Vanden Peereboom, Vanderkindere, Wagener, Waulers,

ses notes attestent qu'il a lu aussi la grande masse des

auteurs allemands, frangais, italiens qui se sont occupes

de la question. C'est ainsi qu'avec un reraarq liable esprit

de syn these, il a trace un tableau complet de Tancien

systeme corpora tif, ou Ton suit sans elfort le developpement

historique de Industrie d'autrefois, et ou rien d'essentiel

ne manque, ni les fails bien etayes, ni la clarte, ni Ferudi-

tion, ni la melhode.

Mais il se trompe, parait-il, sur certains points : ce ne

sont pas les edits de Turgot et de Joseph II qui ont brus-

quement et d'un trait de plume supprime les corps de

metiers en France et dans les Pays-Bas; il n'est pas exact
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de dire que les corporations ouvrieres n exergaient pas de

monopole; el les n'ont pas institue, au XV6
siecle, chez

nous, des caisses de secours et des hdpitaux. Cest pos-

sible; mais ees meprises, fussent-elles plus nombreuses

et plus graves, sont-elles de nature a faire rejeter un tra-

vail qui, d'autre part, considere dans son ensemble, se

distingue par des merites incontestables ? Non, cela ne

saurait etre : une telle rigueur serait sans precedent dans

nos concours.

En ce qui concerne l'expos£ hislorique des associations

cooperatives, M. Wauters n'ayant rien releve,sinon quel-

ques longueurs et un certain manque de precision, je puis

passer aux accusations portees contre les tendances de

Tauleur, point capital de la divergence de vue.

On lui reproche de condamner la grande industrie; de

n'admirer ni la liberte des echanges commerciaux, ni la

liberie du travail, ni la liberte de penser; d'exagerer les

avantages des anciennes corporations et de dissitnuler h

dessein les nombreux abus que leur minutieuse reglemen-

taiion a engendres;de n'enumerer lesdeiectuositesdu sys-

terae cooperatif que pour lui preferer la corporation; en

un mot, de se montrer injuste envers notre temps et de

vouloir ramener toute I'activite industrielle moderne aux

petits ateliers de production.

J'ai lu allentivement le memoire, et j'avoue n'avoir ren-

contre nulle part cet esprit de denigrement systematique

et passionne, ni cette aveugle partialite que I'on denonce.

J'ai ele, au contraire, frappe du calme el de la moderation

avec lesquels Tauteur procede; et je crois sincerement,

ainsi qu'il le declare, qu'il a pris a lache de se depouiller

de toute prevention, de lout prejuge, de toute conception

& priori, pour ne juger la question que sur le terrain pra-

tique des fails.
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Une rapide analyse et quelques citations nous meltronl

a meme de voir jusqu'a quel point les griefs formules

ci-dessus peuvent se jtislitier.

En etudiant les anciennes corporations de metiers au

Xlll e
et au XlV e

siecle, 1'auleur constate qu'au point de vue

economiqueellesavaient I'avantage desauvegarder a la fois

les inlerets des producleurs et ceux des consommateurs,

en mainlenant, entre ceux-l&, une concurrence moderee,

et en veillant, au protit de ceux-ci, k la bonne condition

des produits. On n'en demandait pas davantage alors. Au
point de vue social, il remarque que leur influence bien-

faisante a ete considerable. La corporation etablissai I entre

tous ses membres une solidarite morale,basee surl'i'dentile

des sentiments et la similitude des inlerets professionnels;

elle conslituait une comrnunaute, presque une famille;

Fid6e reciproque clu devoir penetrait les esprits. Le prin-

cipede charite se manifestait en toule occasion, par la pro-

tection des faibles, par Fassistance des pauvres'et des

malades, par la sollicilude envers les veuves et lesorpbe-

lins. L'union inlime et la bienveillance mutuelle entre

patrons, compagnons, apprentis, etablissaicnt entre eux

une sorte de niveau commun,et Ton peut dire qu'a aucune

epoque Fegalite des conditions, la paix el l'harmonie

sociales entre les travailleurs n'ont ete plus heureusemenl

reaUsees-

Mais, des le XV e
siecle, les abus se glissent dans les

associations de metiers; leur forme primitive s'allere;

l'idee religieuse, sur laquelle toute rinstilution reposait,

faiblit, et partant, le lien corporalif se relacbe
;
pen a pen

les patrons meconnaissent leurs devoirs envers leurs

ouvriers ; le caractere patrinrcal qui dislinguail les rap-

ports personnels entre les differents elements de la corpo-

ration se modifie; les inlerets se divisent, les differences
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sociales s'accusent. Deslors les conflits naissent, se multi-

plient et, par une consequence necessaire, font surgir une

reglementalion de plus en plus minulieuse, genante, tra-

cassiere. C'est le commencement de la dissolution.

D'autre part, Tindustriese transforms et des icJees nou-

velles en fait d'economie politique se font jour. L/ancien

systeme induslriel, battu en breche de trois cotes a la fois,

ne pouvait resisler: il s'ecroula fatalementa la lin du siecle

dernier. Le regime corporatif avail fait son temps. La

stride et severe reglementation du code induslriel ancien

etait incompatible avec les conditions nouvelles de pro-

duction : on ne pouvait maintenir I'industrie dans ces

etroites limiles, qui eussent paralyse sonessor. Les corpo-

rations obligatoires et fermees devenues inutiles, nuisibles

meme, devaient disparailre. Au fond, dit I'auteur, elles

out disparu du consentement de tous. Mais, en meme
temps que restitution, on brisait, entre les diflerents ele-

ments de la classe induslrielle, le lien moral qui avait

fait sa force.

Cependant, la transformation qui venait de s'accomplir

s'etait faile plutdt au profit du capitalistequede Fouvrier:

elle consacrait bien plus la liberie de l'entreprise que celle

du travail. Les ouvriers, ne trouvant plus, dans Tensemble

de ('organisation acluelle, les garanties dont ils jouissaient

autrefois, cherchent & se proteger eux-memes et forment

enlre eux des associations nouvelles; mais celles-ci pre-

sentenl ces caracteres particuliers qu'elles n'ont plus en

vue que le bien materiel de Pexislence et qu'elles s'erigent

en opposition avec les patrons. Pour avoir supprime toute

legislation a une £poque ou la force morale etait affaiblie

et la charity oubli£e, on s'exposait au danger de Tindus-

trialisme et du socialisme ouvrier. Tels ont £te, en effet,

les resullats du principe absolu de la liberie.
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Si, au point de vue economique, elle a ele le signal de

progres inouis dans les procedes de fabrication, d'une

abondance et d'une variete extraordinaire de produits,

d'un bon marche jusque-la inconnu, par contre, au point

de vue social, elle a engendre I'individualisme, 1'exploita-

tion demesuree du travailleur, la haine vouee par I'ouvrier

au proprietaire du capital, et tout ce cortege de maux et

de dangers qui menacent la sociele moderne. Quel remede

apporter au mal, quelle barriere opposer au torrent que

d'incessanls orages grossissent chaque jour? Tel est le

probleme qui se pose et qui, depnis itn demi-siecle, preoc-

cupe les penseuis.

On ne peul songer a limiter la grande industrie: les

avantages economiques qu'elle presenle defendent d'y

porter atteinte. Alors on a songe a la cooperation qui, en

bien des points, ramene I'industrie vers Torganisation pri-

mitive des corporations.

Ici, I'autetir se trouve sur son veritable terrain. L'etude

qu'il fait des nombreuses institutions economiques creees

successivemenl et a litre d'essais, dans tous les pays, est

aussi complete que scrupuleusement approfondie. II les

discute, il en examine les inconvenients et les avantages,

il enregistre leurs succes parliels, mais, le plus souvent

aussi, constate les deceptions qu'elles ont fait eprouver.

En somme, ancun systeme coop£ralif n'a completemenl

resolu le probleme, en ce sens qu'ils sont tous sans effica-

cit£ pour operer une renovation sociale.

Que restc-t-il a faire? L'auteur, aux termes du pro-

gramme, aurait pu ne pas se preoccuper de celte question

difficile : il avail accompli sa tache. Cependanl il ne

se derobe pas devant I'obstacle et pose franchement ses

conclusions.

II reconnait d'abord, et les fails Tont suflisamment
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6tabli,qu'aucun mecanisme,aucune combinaison unique ne

petit servir de type universe! el necessaire, h cause de la

variete infinie des circonstances locales, des caracleres,

du degre de developpement induslriel, de la nature menu
des produils. II faut tenir compte de tous ces elements

dans la combinaison des divers procedes. Selon lui, cest

dans le principe dissociation qifil faut chercherleremede.

Pour corriger I'inegalite sociale, diminuer tout a la fois

les sou (Trances et I'hostilite des classes ouvrieres, sans rien

renverser de I'ordre existant, il ne veut emprunter aux

institutions anciennes, desormais impossibles dans leur

forme rigoureuse, que les seuls elements compatibles avec

les hesoins economiques modernes. Nous ne sommes pas,

dit-il, de ceux qui voudraient ramener les institutions

d'un regime disparu; mais il repugne a noire bon senset

h noire patriotisme de lout condamner dans iw passe qui

a en ses periodes de prosperile et de grandeur. C'esl dans

ces conditions qn'il formule son programme. La ou la

chose est possible, il voudrait, pour la- petite Industrie,

retablir, non pas les anciennes corporations obligaloires et

fermees, mais les corporations ouvertes, libres, facullalives.

Elles peuvent, enefl'el— Texperience I'a prouve encore,

avoir tine grande influence sur la paw sociale et sur Ja

prosperity publique, a condition que le veritable esprit de

fratemite, eel esprit qui se retrouve par excellence dans

la charile cbretienne, les anime et les inspire. La ou le

retour de la corporation est repousse par I'opinion, comme
cVsl le cas en France el en Belgique, on pourrait y sup-

plier par les institutions rassemblees par Le Play sous le

nom de patronage : la permanence des engagements, la

moralite du travail, l'accord quant 3 ses conditions, la

mesure dans 1'exploitation , la securite, I'esprit de familie,
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le respect de la hierarchie et la solidarity des elements

tndusiriels.

En ce qui concerne la grande induslrie, Fassociation

presenle des difficulties plus graves. II est clair que Pan-

demia forme (in sysleme corporatif n'esl plus applicable.

Mais lie pom rail-on, au moyen de syndicate mix les, par

exemple, et d'autres combinaisons, en maintenir les traits

essentiels? Ne pourrail-on lui emprunler ce qui serait

compatible avec les besoins acluels de liberie, combiner

les interets moraux avec les interets economiques, et

donner ainsi une cohesion aux institutions de prevoyance,

un inlerel commun enlre patrons et ouvriers? Meme au

sein de I'usine, dit Pauteur, nous croyons a la possibilite

<Pun patronage, d'un ensemble d'oetivres economiques et

morales maintenant la paix de Patelier. Le grand obstacle

est dans Tesprit qui domine la classe induslrielle, esprit

d'egoisme du patron, esprit de jalousie et de revolte de

Pouvrier. Les institutions ne soul rien sans la force morale

qui les anime et les vivifie. Tons les procedes seront insuf-

fisanls si Vagent de la paix est absent. Cet agent, c'est

Pidee pratique du devoir, cette idee definie par le chris-

lianisme en la double loi de justice et de charite.

Tel est en resume, et presque toujours dans les termes

memesdu memoire, le systeme auquel le concurrent attri-

bue de Pefficacile pour la solution de la question sociale.

Jusqu'a quel point esl-il realisable et quels en seraient les

resultals pratiques? C'est une autre question. Ce qui est

certain, c'est que les aspirations du concurrent sont sin-

ceres el genereuses, et on se demande comment il serait

possible de rejeter son memoire sous pretexte qu'il pre-

conise un systeme condamnable.

Au surplus, c'est un point clou t nous n'avons pas h nous

occuper. En posant la question, la Classe a cm qu'elle
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pouvait etre utilement debaltue, et, pour la r£soudre, a fait

appel a toutes les convictions- Elle n'invite pas seulemenl

les adeples d'une ecole a prendre part au concours. Tous

les syslemes solidement £layes et logiquement deduits,

exposes, d'autre part, dans une forme convenable, sont

admis a dispuler la palme; nul n'est proscrit d'avance.

Pour ce motif, les commissaires, en formulant leur juge-

ment, ne doivent pas tenir compte des appreciations des

auleurs* Chacun, en son propre et prive nom, a le droit de

les disciiter, de les approuver ou de Jes condamner, mais ses

declarations a cet egard ne peuvenl etre prises en consi-

deration par ses collegues ni par PAcademie. S'il devait en

etre autrement, le sort d'un memoire dependrail du hasard

:

quel que fulson merite, il serait inevitablement rejele par

la seule raison que la majorite des juges ne parlagerait pas

sa ma mere de voir. Un pareil sysleme est inadmissible.

Tout ce que la Classe demande de nous, c'est d'etre

6claireesur la valeur scientifique du travail dont elle nous

confie Pexamen.

Dans le cas present, j'estime que le memoire sur les

corporations de metiers el sur les associations cooperatives

a repondu, d'une maniere complete,^ la question posee

par la Classe, el, en consequence, j'ai l'honneur d'en pro-

poser Timpression.

Seconde note de M. Wauters.

« Je ne puis accepter, sans protestation, le jugemenl

porle par mon confrere M. Bormans.

Les graves reproches que j'ai articules contre le

memoire presente a ia Classe, ont une porlee extreme et

ne sont pas les seuls que j'aurais pu lui adresser. Ce me-

moire est syslematique et I'anleur ne se montre pas impar-



558

tial. S'il repete toules les accusations formulees conlre la

grande Industrie, conlre I'industrie moderne, tant par les

admiraleurs du passe que paries socialistes et surtoul par

I'AIIemand Marx, il ne donne pour ainsi dire aucun detail

sur les abus de tout genre de l'organisation des anciens

corps de metier. II ne suffisait pas de dire en quoi ceux ci

etaient remarquables, il fallait discuter les motifs pour

lesquels on a poursuivi avec energie leur suppression;

I'auteur ne connait pas ou plntot il ne vent pas connailre

lesnombreux obstacles apporles, grace a eux, a la propa-

gation des inventions utiles, le fractionnement qu'ils ont

provoque des artisans en une foule de corporations jalouses

les unes des autres, devorees par les proces, s'imposant a

la masse du public, dont le meconlentement s'est mainle

fois manifeste par Tadoplion de mesures de eoercition,

emanees, soil du gouvernement, soil des administrations

locales.

Si la corporation vaut mieux, au inoins en theorie, que

I'association cooperative, il fan! commencer par prouver

quelle ne presenle pas les dangers dont on n'esl pas

menace par cette derniere. Mais les vceux de Tauleur du

memoires'etendent bien plus loin. La simple corporation ne

lui suflfit pas; ce qu'il desire ardemmenl, ce qu'il considere

comme le desideratum par excellence, c'est I'association

dont les membres vivent de la meme existence intellect

tuelle et morale, dans les memes idees, dans les memes

principes; c'est, en un mot, la confrerie a la fois indus-

trielle el religieuse. Mors on aura le beau spectacle de

corps de metier de religion diflerente, qui ne larderont pas

a impregner leurs querelles economiques de discussions

theologiques et, en attisant soigneusement ce brasier, on

en reviendra peu a peu aux guerres de religion, soil &

rinl^rieur d'un pays, soit de pays^ pays.
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On peul rever pour I'humanite ce seduisant avenir;

mais, quand on etaiedansce but un memoireacademique,

il est bon d'asseoir ses bases sur des preuves bistoriques

dont Inexactitude ne soil pas contestable- II n'est pas per-

mis de dire que les membres d'un metier conslituaienl une

sorte de sociele cooperative. Rien n'est plus inexact de

toute maniere. Beaucoup d'induslrics £laient morcelees :

la fabrication du drap, par exemple, se parlageait entre

le tisserand (wever), le foulon (voider), le veritable fabri-

cant ou drapier (lakenmaker), qui assortissait, agrementait,

bordait, etc. ;le travail d'un seul metier, dans la draperie,

donnait de I'occupation a quarante personnes de profession

diflerenle, comme le dirent, dans un rapport de la fin du

XMI e
siecle, les fabricants gantois. Tout cela etait souvent

en disaccord et parfois, au lieu de vivre dans une bar*

monie profitable & lous, se massacrait a grands coups de

glaive ou de goedendags. Les annates de Gand en savent

quelque chose. La bataille rempla<jail la greve el la coali-

tion. Quant aux parliculiers, ils faisaienl comme aujour-

d'hui et beaucoup ne s'occupaienl qu'& lifer la couverture

de leur cote. Dans certaines corporations les coups de

cou tea u se donnaicnt assez frequemment, comme les

Comptes des officiers de justice fatteslent. Souvent, ne se

trouvanl pas bien, on changeait de residence ou on emi-

grait; quand, au conlraire, on faisait de bonnes affaires

on pla^ait ses capitaux sur un domaine seigneurial, on

recherchait pour son fils la main d'une heritiere noble

ou riche, on sollicitait une fonction, el bien lot fartisan

on son fils devenait haut fonctionnaire, patricien, cheva-

lier, seigneur el le reste. Alors comme aujourd'hui on

cherchait h s'elever, et alors comme aujourd'hui on se

contentait rarement d'une existence modeste. En un mot,

I'accusation d'£goisme que Ton veul porter contre nos
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conlemporains, on la meritait sou vent au moyen age, et

les corps de metier, clont on veul idealiser le souvenir, ont

souvent ele plus soucieux de leurs interets particuliers que

de Tinteret public ou de I'inlergt general. Evitons done, si

nous voulons rester dans la verite, de les louer sans de

grandes restrictions. Or, I'auteur du memoire n'a pas suivi

cette regie de conduite et je ne puis que le blamer. »

Apres avoir entendu les considerations verbales de

i\J. Potvin, la Classe se prononce a la majorite des voix

con tre rimpression du memoire.

Elle decide en meme temps qu'il n'y a pas lieu de

decerner la medaille d'argent.

«

HUIT1EME QUESTION.

Faire le tableau des institutions politiques et civiles de

la Betgique sous la dynastie merovingienne:

€ Le seul memoire envoye en reponse a la question :

Faire le tableau des institutions politiques el civiles de

la Belgique sous la dynastie merovingienne », n'est pas

complement nouveau. II y a un an, j'ai eu Thonneur de

faire a la Classe, a propos d'une premiere reponse, le rap-

port insere au tome V, oe
serie, des Bulletins de VAcademie

et approuve par les deux aulres commissaires, MM. Tho-

nissen et Henrard. Nous reconnumes tous les trois les

merites de ce travail, en exprimant le regret d'y avoir

remarque quelques lacunes, avouees et reconnues par Tau-

teur : c Le memoire, disait-il dans une note, presente des

* parties inachevees, qu'il se propose de combler »
Conformement aux conclusions des trois commissaires,

\
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la Glasse n'aecorda pas la palme au memoire; la question

fut remise au concours cle 1'annee suivante. En prenani

cette decision, elle esperait que l'auteur mettraitce temps

a profit, complelerait son oeuvre et la reverrait avec soin.

Celte altente n'a pas ele trompee.

Fidele k sa promesse, le redacteur du premier memoire

en a repris I'examen; il Pa amende et complete en plu-

sieurs parties.

Quatre-vingt-dix pages nouvelles, envoyees recemment

a la Classe, remplacent le texte des pages 1 a 44 du premier

memoire, c'est-&-dire le chapitre I traitant des terres et le

chapitre II consacre aux personnes. U les a modifies et com-

pleles, en les faisant preceder d'une introduction, qui

manquait au premier memoire.

Le chapitre X intitule : institutions judiciaircs, dont les

commissaires regrettaient Fabsence lors du concours de

1885, a ete remis h la Classe pendant la seance du mois de

mai de la meme annee. Ce chapitre complete entierement

le travail.

J'ai cru devoir donner ces details, & reflet de faire con-

naitre a la Classe qu'il est inutile d'examiner aujourd'hui

& nouveau les chapitres HI a IXconsacres a la royaule, au

fisc, aux rapports enlre les personnes et le roi, aux digni-

laires du palais, aux eveques, aux agents du pouvoir, au

territoire el a ses divisions, aux assemblies du peuple.

L'auteur les mainlient tels qu'ils sont; il n'y louche pas.

Des lors, toutes les observations que j'ai cru devoir pre-

senter Pannee dermere au sujet de ces chapitres restent

debout. Je nVn parlerai plus aujourdhui, en fiusanl obser-

ver neanmoins qu'ils me semblaienl bien raisonnes, bieri

redigesen plusieurs parlies, sans me rallier complement

& toutes les opinions emises par l'auteur.

Dans mon premier rapport, je demandais, a propos des
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lerres possedees par les Francs saliens etablis au nord de

la Foret charbonniere, quelle etait I'orgine de ces terres?

Je demandais aussi des renseignements surce qui s'elait

passe avant 1'epoque verslaquelle les empereurs les avaient

cedees?

Comprenanl toule I'importance de ce probleme, 1'auleur

expose dans son introduction Tetablissemenl des Francs

au milieu de la Gaule belgique et la formation du royaume

de Clovis. II y trace un tableau complet et Ires conscien-

cieux des invasions successives des populations germa-

niques sur le lerritoire de I'empire romain. Ces invasions,

constamment repelees, persistanteset tenaccs, finissent par

epuiser les forces de I'empire. Rome ne cesse d'envoyer

conlre les agresseurs ses meilleures armees, ses troupes les

plus disciplines, les mieux aguerries; Rome a beau elever

conlre ces hordes devaslatrices une double barriere de

forleresses sur les bonis du Rhin el de la Meuse; elle peut

momentanement vaincre les agresseurs, mais non les

arreter et moins encore les extei miner : les invasions des

barbares se succedent avec une rapidite effrayante. Fati-

gues de ces luttes toujours renaissantes, jamais terminees

ni decisives, epuises enfin par les seditions inlerieures, les

empereurs finissent par subir une situation qiuls ne pen-

vent plus modifier. Desormais les emigres d'origme ger-

manique ne seronl plus repousses par la force armee; ils

deviendront les boles de I'empire, ils seront citoyens

romains. Les empereurs metlront leur valeur gueniere a

profit : ils entreront dans les armees imperiales.

Aux Francs etablis cliez les Trevires el les Nerviens

Mnximien-Hercule donne des lerres qu'ils occupenl. Ses

successeurs font des concessions semblables en d'aulres

parlies de Tempire.

Quanl aux Francs saliens, Julien TAposlal les irouve
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etablis clepuis longtemps en Taxandrie. II leur accorde

grace, leur permet de sojourner dans cette con tree, la

moins peuplee et la plus pauvre du nord des Gaules.

Apres avoir expose ces fails d'une manidre claire et

lucide, I'auteur passe a la description del'elal peu prospere

des Gaules pendant le lll
e
siecle et le suivant. La peinture

qu'il en donne est vraie et fidele : les terres inculles et
m

abandonnees y sont nombreuses par suite de I'epuisement

d'une population accablee d'impols, vexee par le recrute-

ment, specialement au nord du pays. Ces circonstances

engagenl les empereurs & y assigner des terres aux emigres,

qui tinissent par s'enrichir, tandis qu'au midi la misere

publique augmente considerablement.

Si les nouveaux venus vivent paisiblement dans leur

nouvelle palrie, ils parviennenl aussi a s'emanciper insensi-

blement; ils n'ont pasoublie leurs propres institutions.

Au moment de franchir la Foret charbonniere, Clovis

etend sa domination jusqu'aux bords de la Somme. Sa pre-

sence en ce pays n'est pas due a proprement parler a une

conquete; il y arrive au milieu de compatriotes etablis

depuis longtemps au sein des pays de Tournai, d'Arras,

d'Amiens et de Beauvais, en vertu de concessions impe-

rials. Enfin, les Francs formerent une nation implantee

au milieu de la population gallo-romaine, specialement en

Belgique.

La narralion des conquetes successivement entreprises

en differenles parlies des Gaules termine Tintroduclion.

L'auteur y temoigne d'un sens bistorique tres sur, deve-

loppe par une etude attentive des annales contemporaines

et des ecrivains t£moins des 6v£nements. Jamais il n'a

recours a la science de seconde main.

L'exlension donnee aux faits exposes dans cette intro-

duction a oblige Fauleur de supprimer au chapitre I du
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premier memoire tout ce qu'il y dit an sujet de ces evene-

ments, d'une maniere plus concise, il est vrai. Cette sup-

pression Ta amene a refaire completement ce chapilre

dans son second memoire, en y donnant quelqucs deve-

loppements nouveaux sur certains points*

J'en fais ici I'analvse.
V

L'auteur admet Fopinion £mise dans mon rapport pre-

cedent a propos du droit sur les lerres chez les Francs, et

si bien defini par Tacite. II en etait ainsi, ajoute l'auteur

du memoire, lorsque les Francs saliens arriverenl libre-

ment sur le territoire romain ; mais du moment ou Julien

leur eut accorde la permission de conserver definitivement

les lerres qu'ils occupaient, tout fut change. Le lexte

meme de la loi salique le demonlre, selon lui, a Fevi-

dence. Jusque-la je suis parfaitement d'accord avec l'au-

teur. Mais ensuite il fail une reserve en se demandant si

les possessions premieres des Francs etablis en Taxandrie

elaienl le resultat d'une distribution des lerres conquises?

C'esl impossible, ajoute-l-il, car les Saiiens n'oblinrent

pas leur territoire par voie de conquete; ils s'y etablirent

librement. Peu importe, a mon avis, que la conquete soil

violenle ou pacifique, ils s'emparerent par voie de fail

d'un territoire qui ne leur apparlenait pas; ils s'installerent

sur des terres de Fempire. Julien les y trouva deja etablis

depuis longtemps lorsqu'il leur en fit la concession. La,

comme ailleurs, il s'etail passe tin temps moral, plus ou

moins long, en ire Foccupation de fait el la concession

legale. Que s'etait-il passe entre ces deux epoques? Y a-l-il

eu partage? Ne Fonlilions pas, les concessions des empe-

reurs raliliaient toujours le fait accompli.

Si Finvasion des Saliens a ete pacifique, celles de leurs

predecesseurs ne Felaient guere. J'en vois lespreuves dans



( 565 )

les substructions de villas gallo-romaines en Hainaut et

aux environs de Namur. L& les Francs se sont substitues

d'une maniere tres peu pacilique aux Gallo-Romains. lis se

sont empares souvent de leurs villas par la force. On y

recueille des objets d'origine romaine, brises et saccages, &

colede tombeaux gallo-romainset de sepultures d'origine

iranque.

En ce qui concerne l'alod ou Falleu, Pauteur souiient,

contrairement a sa premiere opinion, que cette denomi-

nation designe des biens de toule nature, lant meubles

qu'immeubles. C'est, ajoute-t-il, un ensemble de biens

delaisses par une personne, c'est-a-dire une heredile.

Ensuite il persiste a croire qu'en se rendant mailres des

Gaules, les Francs ont respecte, en regie generate, les pro-

priety des Gallo-Romains. J'en suis egalement convaincu

par les fails cites dans les annales contemporaines, mais

pour autant qu'il sagisse des Francs saliens.

Le § 2 du meme chapitre traite du droit exerc£ sur le

sol par les Francs.

Ce que I'auteur en dit me semble parfaitement justifitS,

et il y lien t eornpte des legislations diverses admises par

lesGaulois.

Avant d'ahorder 1'elude du droit des Francs sur leurs

possessions primitives, il a cru devoir examiner les condi-

tions de leur etablissement sur le sol gaulois. Sous ce

rapport, il resume Ires bien lout ce qui en a ete dit par

les auteurs anciens.

De la il passe a Texamen du droit exerc6 par le Franc

sur le sol au moment de la chute de I'empire. II y fait

remarquer, a juste litre, qu'en faisant des concessions aux

nouveaux venus, les empereurs ne leur accordaient nulle-

ment la propriele du sol. Mais au moment de la chute du

3me S&RIE , TOME VII. 36
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pouvoir imperial il n'en £tail plus ainsi. Les Francs

deviennent complement maitres independants de leurs

terres, tout en respectant I'inalienabilite de ces posses-

sions. Seulement, ils les transmettent par droit her&lilaire.

Ce qui amene Pauteur a parler de Theredile, en se basant

constamment sur le texte des lois.

Cest seulement au Vlc
siecle que la nature du droit

exerce par les Francs sur leurs anciennes possessions fut

profondement modifiee. L'auleur Felablilde maniere a ne

laisser le moindre doute a ce sujel; ii suit ainsi pas k

pas les differentes phases de ces transformations sucees-

sives.

Au § 3 il est question des terres communes. A ce propos

Tauteur definit ires bien le vicus ou le heim, le mark, les

biens communaux, la propriete des terres cullivees.

Le § 4 traite de I'origine des domaines du fisc. Ces

domaines, i'auteur le dit tres bien, etaient la continuation

du systeme imperial ; car, en fait de domaines et de fisc, ni

la societe salienne, ni les Germains ne conuaissaient rien

de semblable. Tacite nVn parle pas; mais en entrant dans

les Gaules, Clovis trouva le systeme parfaitement etabli.

II se Fappropria (1).

Les terres concedees a titre de benefice sont traitees

au § S. En ce qui concerne ces possessions, fauleur les

deduit, a 1'exemple de plusieurs autres ecrivains, de Fin-

stitution des compagnons du chef germain. En meme
temps il fail ressorlir tout ce qu'il y avail souvent d'arbi-

traire dans la distribution de ces liberalites royales, Neces-

sairement, I'auteur a dii examiner aussi Therediie des bene-

(1) Selon Waitz, Deutsche Verfassungs-Geschichte , i. II, p. 564, il y

avail deux impfils, Tun foncier, I'autre personnel.
*
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(ices, question si controversee par la plupart des ecrivains.

II rejette, k juste litre, cette heredite dans les temps pri-

mitifs, en avouant cependant que le tils succedait parfois

au pere, non a litre hereditaire, mais par concession*
9

Lesparagraphessuivanlsparlent dela transformation des

biens du fisc en biens propres et de Forigine des latifundia,

des terres rornaines et des domaines eeclesiastiques. Ce

que Fauteur en dit ne donne lieu de ma part k aucune

observation; il a bien traite les differentes questions qui

s'y rattachent, en puisant aux meilleures sources.

Le chapitre II, consacre aux personnes, est divise en sec*

tions et paragraphes trailant de la nature de la liberie sous

le regime merovingien, des droits et des privileges des

hommes libres, de Fegalit6 civile et politique des Romains

et des Francs, de la diminution de la classe des hommes

libres sous les iMerovingiens, des moyens d'acquerir et de

perdre la liberie, des gens libres de condition inferieure,

des di verses especes d'affranchis, des rapports de gens

I ibres de condition inferieure avec le patron ou le senior,

des droits civils appartenant k des gens libres de condi-

tion inferieure, de quelques aulres incapacites de ces per-

sonnes, de la situation des affranchis dans la sociele mero-

vingienne, des gens de condition servile, des esclaves.

On le voit par cette nomenclature, Fauteur a suivi a peu

d'exceplions pres Feconomiedu deuxieme chapitre du pre-

mier memoire; mais il Fa bien plus developpee, mieux

eludiee el presentee d'une maniere plus m£thodique. Les

lacunes signalees k propos du premier memoire ont dis-

paru dans le second. Je ne repeterai, par consequent, pas

ce que fen ai dit dans mon rapport precedent. II suflfit d'y

ajouter que le nouveau chapitre II a gagne considerable-

ment par le remaniement que fauteur lui a fait subir.
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J'arrive au chapitreX qui, traitant des institutions judi-

ciaires, n'etail pas joint au memoire de 1883.

L'auleur y definit parfaitement, d'apres Tacile, le droit

de juger cbez les populations d'origine germanique. II y

reconnait les deux especes d'assemblees chaigees de ren-

dre la justice : 1'assemblee nalionale, composee de tous les

hommes libres, et les assemblees parlielles des cantons.

Chez les Francs il y avait une organisation plus ou

moins semblable a celie des Germains. Elle y formait une

institution parfaitemenl libre et tellement libre,qu'entre

le regime imperial, ou le gouvernement etait tout, et la

societe franque il y avait un abime sous le rapport de

('administration de la justice. Neanmoins, I'auteur ajoute

que le temps y avait introduit certaines modilicalions.

Ceci est incontestable; mais, en principe, il y eut chez les

Francs deux assemblees judiciaires, celle du roi et celle

du Malberg. Quelle est la composition de cette reunion

presidee par le roi? L'auteur reconnait franchement, et

non sans raison, Timpossibilite de pouvoir Findiquer. Nous

savons tres bien que la delegation judiciaire se composait

de personnages tires de Fassemblee; mais la loi salique est

muette en ce qui concerne le mode d'election. Les dele-

gues etaient-ils toujours les memes? Rien ne permet de

decider cette question.

L'auteur passe ensuile a la competence du tribunal et£

tout ce qui concerne Torganisation de la justice. En ce

point il a suivi souvent, non sans motifs plaiisibles, les

commenlaires de Merkel et le travail si remarquable de

notre savant confrere M. Thonissen, sans cependanf

negliger les sources hisloriques contemporaines et specia-

lement les dispositions de la loi salique.
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Je conclus. Le memoire a des merites inconlestables.

R6dige par un ecrivain parfaitement au courant de la

science, tres inilie aux sources historiques et legislatives

de la periode merovingienne, le travail presente un resume

remarquable des institutions de cette epoque. A mon avis,

il a parfaitement reussi h tracer, comme le demande la

Classe, un veritable tableau des institutions publiques et

civiles de la Belgique sous la dynastie merovingienne.

Sans jamais s'egarer dans des discussions longues et fas-

lidieuses, Pauteur marche toujours droit au but, celui

d'expliquer les fails d'une maniere claire et nelte.

Si je ne parlage pas en tons points ses opinions, je

dois declarer que c'est au sujet de quelques faits secon-

daires. II faut, d'apres ma maniere de voir, laisser aux

concurrents la plus complete liberte d'opinions.

Quant aux lacunes signages par les rapports precedents

dans le premier memoire, elles n'existent plus. L'auteur les

acomblees d'une maniere tres satisfaisanle.

Si le copisle a oublie parfois de transcrire des citations

de sources, Pauteur pourra les remplir facilement. En
lisant son travail, j'ai pu me convaincre que les fails

relatifs aux citations oubliees par inadvertance sont par-

faitement exacts.

Je crois, par consequent, pouvoir proposer a la Classe

d'accorder la medaille d'or a Pauteur du memoire et de

voter Pimpression de son travail. *

MM. Thonissen et Henrard declarent se rallier aux con-

clusions de ce rapport.

La Classe apres avoir adopts les conclusions de ses

commissaires, proc6de k Pouverlure du billet cached joint

au memoire precite, et proclame comme en etant Pauteur

M. E<
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les dates de la naissance et de la mort de Wenceslas

Coebergher ; communication de M. Augusle Castan,

conservateur de la Bibliotheque de Besan^on, associe de

l'Academie.

Une petite notice, eerite en maniere de necrologie sur

Wenceslas Coebergher, m'a paru de nature a preciser les

dates extremes de l'cxislence de ce grand artiste.

Au dire de ses biographes les plus autorises, Coebergher

ful « non settlement bon peintre 9 mais encore ingenieur de

» talent, antiquaire, graveur, architeete, poete, economiste

» et savant (1) ». La notice que je vais transcrire ajoute

qu'il fut regrette des gens de bien et que sa mort priva

1'Etat des plus inieliigents services.

Cette notice fait partie d'un journal manuscrit intitule :

« Diaire des choses arrivees a la cour.de Bruxelles depuis

» la fin de Van 1 633, apres la morl de 1'Jnfante Isabel,

» jusques a Tan 1636, escrit par messire Philippe Chiflet,

prieur de Bellefontaine, » Le redacteur de ce memoria I

occupait a la cour de Bruxelles Tun des emplois de chape-

lain de loraloire; il etait originaire de Besancon et appar-

lenait a une famille de letires dont cette villeslionore. On

n 'a que des donnees approximativessur la date de naissance

de Coebergher, et, selon M. Adolphe Siret, « il n'est pas

facile de sortir de ce labyrinthe (2) » . M. Cdouard Fetis,

(1) Ad Siret, Diclionnaire des peintres,& edit., 1874, p. 203.

(2) Biographie nationalede Beigique, t. IV, col. 213.
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dans le Catalogue du Musee royal de Belgique, ne tranche

pas la question : il dit que Coebergher est « ne a Anvers

» vers 1561 (1) »• M. A.-J. Wauters, dans sa reeente his-

toire de la Peinture flamandc, place cette meme naissance

aux environs de l'annee 1557 (2). Quant au deces du '

personnage, on s'en tient aujourd'hui a la date du 25 novem-

bre 1635, donnee comme certaine par M. Pinchart (5).

Ces indications sont rectifiees avec autorite par la notice

necrologique que Ton va lire. Wenceslaes Coebergher est

morta Bruxelles le 24 novembre 1634; il elait octogenaire,

c'est-a-dire approximativement age de quatre-vingts ans.

Sa naissance remonterait done aux environs de l'annee 1 554,

ce qui pourrait a peu pres se concilier avec eertaines lettres

scabinalcs du 22 fevrier 1585, dans lesquelles Coebergher

est dit age de plus de vingt-six ans.

Mort de Wenceslae Corberger

« Le 24 novembre (1634), mourut a Bruxelles Wen-
ceslae Corberger, tres excellent peintre, grand architecte,

autheur et suriniendant de tous les Mons de Pietez du Pays-

Bas et entrepreneur du vuidange des moures ou lacs de

Duynkerke : de toutes lesquelles choses il est sorti heu-

reusement. II estoit architecte du Roy et des Archidues

Albert et Isabelle,et maistre entrepreneur d'une partie des

plus belles egglises modemes du Pays-Bas, comme du

dome de Montaigu et des eglises des Carmes et Carmelines

des chausses de Bruxelles. Homme au reste fort universe!

(1) 5' edit., 1882, p. 356.

(2) Paw, 1883, p. 195.

(3) Biographie nationals, t. IV, col. 214
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en toute sorte de belles inventions, mais ignorant de la

langue laiine. 11 est mort octuagenaire, au regret des gens

de bien et au detriment de I'Estat qui a toujours affaire de

semblables gens. »

prGparatifs de la seance publique.

MM. Wagener etLoomans donnent lecture des discouis

qu'ils se proposent de prononeer dans ladite solennite.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance publique du 7 mai 1884.

M. Wagener, directeur.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Piot, vice-directeur ; Gachard,

P. I)e Decker, le baron Kervyn de Lcttenhove, R. Chalon,

Thonissen, Th. Juste, Alph. Wauters, G. Nypels, Alph. Le

Roy, P. Willems, F. Tielemans, S. Bormans, Ch. Potvin,

J. Stecher, Th. La my, membres; J. Nolet de Brauwere

Van Steeland, Aug. Scheler, Alph. Rivier, Eg. Arntz,

associes; Gantrelle, Ch. Loomans, L.Roersch, Alex. Henne,

correspondants.

Assistaient & la seance :

Classe des sciences : MM, J.-S. Stas, P.-J. Van Bene-

den, le baron Edm. de Selys Longchamps, Gluge, Melsens,

G. Dewalque, H. Mans, E. Candeze, F. Donny, Ch. Monti-

gny, Steichen, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

Fr. Crepin, fid. Mailly, Jos. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, membres; E. Catalan, associe;

A. Renard, correspondanL

Classe des beaux-arts : MM. Ern. Slingeneyer, direc-

teur; Ad. Pauli, vice-directeur; L. Alvin, Jos. Geefs,

C.-A, Fraikin, fid, Felis, le chevalier L. de Burbure,

Ad. Siret, Al. Robert, F.-A. Gcvaerl, Ad. Samuel, Jos.

Schadde, Th. Radoux, P. Benoit, Jos. Jaquet, J. Demannez,

Ch. Verlat, G. De Groot, membres; A. Markelbach et

Edm. Marchal, correspondants.



574
)

En ouvrant la seance, M. A. Wagener, directeur de la

Classe, donne lecture du discours suivant sur la liberie de

conscience a A thenes.

Messieurs,

Ceux qui n'etudient 1'histoire que d'une maniere super-

licielle sont disposes k croire que Intolerance religieuse

ne dale que de I'epoque des empereurs romains. Certes

I'empire romain, le moyen age et le XVIC siecle ont mis en

pratique des raflinements d'intolerance que n'ont connus

ni la Grece ni la republique romaine.

v Soc

convaincre que, meme a Alhenes, on etait loin de la liberie

de conscience telle que nous la concevons aujourd'hui.

Toutefois entre Fintolerance religieuse pratiquee par les

empereurs romains et, plus tard, par les sectes chre-
,

liennes,etcellequi regnait dans la republique athenienne,

il existe de tres grandes differences. Or, ce sont precise-

menl quelques-unes de ces differences que je voudrais

mettre en lumiere.

L'antiquite paienne n'a jamais connu I'orthodoxie (1).

Elle n'a rien possede qui ressemblat a un corps de doctrine

etabli

dan

D'apres la croyance populaire,il y avail un grand nombre

de dieux, auxquels s'adressait le culte de la nation, Ces

(!) V. Sch6*ak!i, Griechische AlterthUmer, II, pp. 129-134
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dieux avaient des temples, des domaines, des pretres.

A cerlaines epoques de I'annee, on faisail, en leur hon-

neur, des sacrifices publics. A ['occasion de ces sacrifices

on organisait des processions, on chantaildes hymnes, on

executait des choeurs religieux.

A cote de ces culles publics, il y avait un grand nombre

decultes prives, auxquels tous les membres de la famille

elaient tenus de parliciper.

Mais tout cela avait, en somme, un caraclere purement

extSrieur. On se representait generalement les dieux

comme des etresa figure humaine, infiniment plus puis-

sanls que les hommes, habitant, soit la terre, soil la voute

etlieree, soit les regions souterraines.

Pour se les rendre favorables ou pour apaiser leur

colere, on leur faisail des offrandes, en les invitant a venir

prendre leur part du festin, ou bien on detruisait en leur

honneur, a titre d'expialion, des objels (Tune cerlaine

valeur.

Le peuple, du moins une partie du pcuple, croyail que

les dieux venaient en personne s'asseoir a la table com-

mune. Deja, dans les Vedas, nous trouvons la croyance

que les dieux aiment a s'abreuver du soma, de cetle

liqueur enivranle et mystique qui est preparee k leur

intention par les pretres (I).

Dordinaire on brftlait les objets dont on voulait faire

hommage a la divinile, dans Tespoir que la Damme, qui

etaitconsideree elle-meme comme d'essence divine et qui

monte naturellement vers le ciel, transporlerait jusque

dans les regions etherees, sejour favori des immorlels,

tout au moins le parfum des sacrifices faits a leur inten-

tion.

(I) V. Scbomahu, Griechische AllerthUmer, II, p. 213.
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Lorsqu'il s'agissait cle dieux habitant Pinterieur de la

lerre, on creusait un trou dans le sol et Ton v versait du

lait, du miel, du vin, de I'eau, parfois meme du sang de

victimes (1).

Telle etant l'essence du culte, il suffisait, pour etre en

paix avec la religion de FEtat, d'accomplir, aux epoques

voulues, les sacrifices imposes par I'usage. Quant k la

nature inlime des divinites auxquelleson faisait des sacri-

fices, ou en Thonneur desquelles on executait des chants

religieux, chacun avail le droit, en quelque sorte illimite,

de se la representer comme il fentendait. II se produisit,

il est vrai, au sujet de chaque divinile, une serie de

conjectures plus ou moins ingenieuses, se traduisant sous

la forme de symboles ou de legendes. Ces legendes furent

embellies par Timagination des poetes, et c'est ainsi que

se forma peu a peu ce cycle de traditions religieuses, la

mythologie, qui eul pour organes principaux Hesiode et

Homere. Mais cette histoire des dieux n'avait rien d'offi-

ciel. D'a ulres poetes pouvaient, sans qu'on s'en inquiet&t,

la raconter difTeremment.

D'ailleurs tous les citoyens indistinctement elaient

autorises a concevoir la nature et I'hisloire des dieux aulre-

ment que ne Tavaient fait les poetes. Aussi les legendes

sur les dieux etaient-elles innombrables et tres souvent

contradictoires, ce qui fail qu'on pouvait les admettre ou

les rejeter a son gre.

Cependant nous voyons que de bonne heure on avail

inscrit dans le Code penal de la Grece le crime d'impiete.

En quoi consislait ce crime? Dans le principe, les seuls

actes qualifies comme impies concernaient le cdl£ materiel

(1) Homere, Odys$4e
y
XI, v. 26 et suiv.
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du culte. II etait defendu de toucher a la propriete des

diem. Celui qui le faisait etait I'objet non seulement de

maledictions, mais aussi de poursuiles implacables.

Ces maledictions, qui rappellenl les excommunications

du moyen age, nous les rencontrons d'abord a propos de

Poracle de Delphes.

Le temple de Delphes, pour se proteger, avail provoque

la creation d'une ligue religieuse, formee par les douze

peuples qui Tenvironnaient. Les delegues de ces douze

peuples, de cette Amphictyonie — tel etait le lerme con-

sacre, — pretaient le serment de punir de la main, du

pied et de la voix, c'est-a-dire d'agir, de marcher et de

voter contre quiconque depouillerait le temple de ses

biens, oil serait complice d'un pareil sacrilege, ou s'y asso-

cierail par voie de conseil. Si quelqu'un, ajoittait la ibr-

mule du serment, soil peuple, soit ville, soil parliculier,

agil contrairement a ce qui vient d'etre dit, que sa tele soit

vouee a la colere d'Apollon, de Diane, de Latone et de

Minerve. Que la (erre ne lui« rapporte plus rien, que sa

femme donne naissance a des monstres, ne ressemblant

aucunement a leurs parents, que sou betail soit sterile,

qu'il soit vaincu a la guerre, dans les proces et sur la place

publique, el qu'il perisse lui-meme, sa famille el sa race.

Et qu'on ne croie pas que ces sermenls iussent une

vaine ibrmalite. Les habiiants de la ville de Cirrha, voi-

sinedu temple de Delphes, s'etaienl empares des oflrandes

qu'y avail accumulees la pi&6 des fideles. Aussildl la P\ tho-

nisse declara (J) qu'il fallait, nuit et jour, faire la guerre a

ces impies, ravager leurs terres, les vendre eux-memes

(1 ) jEschis , De falsa legalione, § 1 1 5; in Ctesiphontem, §§ i 1 et 111

.
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comme esclaves, et consacrer leurs champs au dieu de

Delphes.

Solon, le celebre legislateur athenien, fit decider qu'une

armee serait chargee d'executer ce terrible decret; la ville

de Cirrha frit detruite de fond en comble, et comme I'avait

ordonne la Pythonisse, on vendit ses habitants, a I'encan.

On obstrua son port et son territoire, desormais inculte,

devinl la propriete d'Apollon.

D'apres les anciennes lois atheniennes, celui qui dero-

bait un objet quelconque, grand ou petit, appartenant k

un temple, eiait condamne a mort (i).

On rangeait aussi dans la categorie de Timpiele punis-

sable le fait de souiller un temple par des actes reputes

inconvenanls, tels que I'emploi d'un edifice sacre comme

habitation privee, Faffectation de Feau lustrale aux usages

ordinaires de la vie (2).

Ceux qui s'etaient souilles de certains crimes ne pou-

vaient pas se rendre dans les sanctuaires et ceux qui le

laisaient etaient eonsideres el poursuivis comme des im-

pies (3).

Vous remarquerez que dans lout ceci il n'y a, a propre-

rnent parler, rien qui touche a la liberie de conscience. Le

legislateur ne s'inquiele pas de savoir ce que Ton pense;

la seule chose qu'il prescrive, c'est de s'abstenir de cer-

tains acles exlerieurs.

(1) Xenophon, Memorab. Socr. I, 2, 62 : eav xt<; cpavepo; Y&VYi
Tat

hpoaoXaiv, — Oavaxo<; ecrxiv ^ ^p.ta ;
— Lye. adv. Leocr, § 65 : Les

anciens legislateurs ou xov (xsv fxeyaXa tepocruXifcavxa octcskxeivov xov Be

[xixpz eXaxxovt xtptope'f sxoXa^ov — aXX* 6^otu>c €7rt Traut — 6avaxov

«opiaav elvottXTjv ^rjjxiav.

(2) Thug, IV, 97.

(3) Asdoc, De myst., §§ 33,71, 110.
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Toutefois, des qu'on admet qu'il y a des actes punis-

sables, non corame delits communs, mais comme altenta-

toires a la divinite, du moment, en d'aulres termes, qu'on

admet des lois de sacrilege, on se trouve place sur une

pente falale et Ton est expose a glisser dans Fabime de

Intolerance el du fanatisme.

Sans doute il ne faul pas tolerer qu'on pille un temple*

pas pins qu'il ne peut etre permis de depouiller un parli-

culier. Mais parce que quelques habitants de Cirrha se

sont empares des offrandes consacrees a Apollon, faut-il

que la ville tout entiere soil saccagee, que son port soil

detruit, et, ce qui est plus grave, que lous ses habitants

soient vendus comme esclaves? Pourquoi faut-il que celui

qui s est rendu coupable d'un vol an detriment de la divi-

nite, non seulement encoure la peine de morl et celle de la

confiscation de ses biens, mais soil prive de sepulture au

sein desa palrie?

Pour fairecomprendre comment on en arriva, peu a peu,

£ ranger parmi les crimes d'impi&e, independamment de

la spoliation et de la profanation des temples, des actes

qui semblent inoffensifs, el fjnalement jusqu'a des doc-

trines el des intentions, il fautse placer au milieu des idees

dominantes de Tepoque.

Les anciens en general et les Atheniens en particulier

ion comme la base de Ffilat; mais ce

principe a dans Fanliquile un sens essenliellement difle-

rent de celui qu'on lui atlribue chez nous.

fit part d'ennemis. Pour se

garer conlre leurs atlaqties ii faut assurement ties mu-

railles, des vaisseaux, des ehevaux et des hommes. Mais

ces secouis maicriels sont de peu d'imporlance lorsqu'on

n'est pas assist^ par la Divinite. Les dieux sont done les
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veritables gardiens de la cite, des gardiens infiniment plus

puissants que des rempartset des creneaux,et dans Popi-

nion de rimmense majorite des Atheniens, les victoires

qu'ils avaient gagnees a Marathon, k Salamine et a Pla-

tee, c'est surlout a leursdieux qu'ils en etaient redevables.

Les dieux avaient combaliu avec eux, et ces dieux, qu'on

eitait nominalivement, tels que Minerve, Pan et Boree,

avaient ete vus au premier rang des lulteurs.

SI I en est ainsi, on comprend qa'il fallait evitera tout

prix ce qui aurail pu aliener a la cite la bienveillance de

ses divinites tutelaires. II en resulteque PElat devait veil-

ler tout d'abord a ce que le culte de ces divinites ne fut

point neglige, A cede fin, chaque dieu avail son domaine,

dont le revenu servait a I'entretien des pretres et aux frais

dii culte. A cote de ces cultes publics exislail une organi-

sation complete, dans le detail de laquelle je nYi pas le

temps d'enlrer, qui avait pour but de maintenir intacts

jusqiraux cultes prives traditionnels dans certaines

families.

Mais il nesuffisait pas que le culte ftit enlretenu, il fal-

lait qn'il le futeonformement aux usages qu'on avail recjus

des ancetres. Car en matiere religieuse, comme le dit

Hesiode, c'est Tancienne loi qui est la meilleure, et le

pretre, qui etait cense connaitre mieux que les aulres ce

qui devait se faire a cet egard, encourait de graves pena-

lites lorsqu'il n'observait pas les formes prescrites.Eeoutez

ce que nous dit a cet egard Demosthenes (1) : Rappelez-

vous, hommes d'Alhenes, que vous avez puni Archias

rhieiophanle, judiciairernent convaincu d'impi&e pour

avoir accompli un sacrifice contrairement a la coutume

(1) Oratio in Neaeram, p. 1383, § 116.
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ties ancelres.On lui reprocha, entre autres choses, d'avoir

a Eleusis, le jour des Haloa, sur PaMel place au milieu de

la cour, immole une victime au nora de la courlisane

Sinope, alors qu'il elait defendu de sacriiier en ce jour, et

que ee n'etait pas a lui, mais a la pretresse qu'il apparte-

nait d'immoler la victime, i\e serait-il done pas inique

que eel homme, qui appartenait a la famille des Eumol-

pides, qui descendait d'ancetres irreprochables et qui etait

citoyen de cette ville, ait ele puni pour avoir transgress^

les rites saeres, sans que, ni les prieres de ses parents et

deses amis, ni les charges publiques honorablement rem-

plies par lui et par ses ancetres, ni sa qualite d'hiero-

phante aient pu le soustraire a la vindicle publique, tandis

que cette Neere, etc.

Mais s'il n'est pas permis de rien changer aux usages tra-

ditionnels en matiere de culle, a-t-on du moins le droit

d'introduire dans la cite des culles nouveaux? Cela n'est

permis aux citoyens que moyennant une autorisation

speciale de I'Etat, bien entendu lorsqu'il s'agit d'eriger en

I'lionneur du nouvean dieu un autel ou un temple. En
effet, de meme qu'il elait strictement defendu d'inserire

un etranger sur la liste des citoyens, de meme on avait

commine les peines les plus graves contre ceux qui se

perraettraient, sans y etre autoris£s par un decret du

peuple, d'introduire dans la cite descultes etrangers.

Toutelois, comme les Atheniens se distingiiaient entre

tous les Grees par leur esprit hospitalier, ils se montraient

egalement ties larges (cette remarque a deja ete faite par

Strabon)(l)a I'egard des divinites venues du dehors, et

(t) Stbab., X, p. 722: 'A0riva"toi wraep 7tpo<; ti &XXct fita£cvQ$VTS<

Ste-csAouv d'uxto xat irepl too; (hou;.

5me SEME, TOME VH. 37
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tel dieu, donl on considerait le culte comme une impiet£,

etait souvent, peu d'annees apres, introduil dans le Pan-

iheon officiel.

Quant aux etrangers — et nous conslatons a cet

egard un principe de tolerance que nous ne rencontrons

plus au moyen age, — ils pouvaient adorer chez eux,

comme ils l'enlendaient, leurs dieux nalionaux. Seule-

ment, comme h Athenes les etrangers n'avaient pas le

droit d'acquerir des proprietes foncieres sans y etre

specialement aulorises, il fallait un decrel du conseil et

(lu peuple pour leur permetlre d'etablir, en l'honneur

dune divinite exotique, un sanctuaire sur le territoirede

I'Attique. Mais sous ce rapport egalement, le peuple

athenien se montra fort tolerant. Ainsi dans une inscrip-

tion de Pan 353 avant J.-C, decouverte au Piree en 1870,

on lit ce qui suit (1) : « Considerant que les marchands

de la ville de Citium (situee dans Tile de Chypre) ont paru

presenter une requete legitime, en demandant au peuple

le droit d'acquerir un terrain pour y fonder un- temple

d'Aphrodite, le peuple ade:ide de donner aux marchands

de Citium le droit d'acquerir un terrain pour y fonder le

temple d'Aphrodite, de la meme maniere que les figyptiens

aussi ont fonde le temple d'tsis ».

De pareils exemples se rencontrent frequemment. D'ail-

leurs, comme on Fa fait observer avec raison, cette

bienveillance pour les cultes etrangers, allant jusqu'a

permetlre ('introduction de rites consideres comme bar-

bares et qui fut plus d'une fois I'objet de la verve railleuse

des pontes comiques (2), cette bienveillance etait en

(1) Foccart, Des associations religieuses chez les Grecs. Paris, 1873,

pp. 129 et 187.

(2) Straboj, he. ciL



583 )

quelque sorte une necessite pour une cite commenjante

comme Athenes. Si I 'on voulait altirer et retenir au Pir6e

les marchands elrangers, il fallait bien leur permettre d'y

etablir le culle de leur patrie (1). Neanmoins qtfon ne s'y

trompe pas : si accommodant qu'on se montral dans

cerlaines occasions, surtout apres la guerre du Pelopo-

nese (2), le principe qu'on ne pouvail pas introduire de

nouvelles divinites sans un decret du peuple resta debout,

et malheur a celui qui le Iransgressait, car la peine com-

minee etail la mort. Josephe (3) le dit en termes formels

et nous savons par son temoignage, corrobor6 par celui de

Demosthenes (4), que la prelresse Ninos fut mise a mort

pour avoir inilie des ciloyens a des dieux etrangers.

Qui ne connait d'ailleurs la couriisane Phryne, que son

defenseur Hyperide ne parvint k sauver d'une mort immi-

nenle qu'en employant un proced£ oratoire qui ne serait

plus guere admis de nos jours? De quoi 6tait-elle cou-

pable? Nous connaissons le crime dont elle elait accusee.

Je vous ai montre, dit Facte d'accusalion, I'impi^te de

Phryne : elle s'est livree a d'impudentes debauches; elle

a inlroduit une nouvelle divinite; elle a reuni des thiases

illegaux(commequidiraitdesconfr^riesillegales)d'hommes

et de femmes (5). Et cetle divinite 6trangere, quelle

etait-elle? D'apres Harpocration, qui cite Hyperide, Favo-

cat de Phryne, c'etait Isodaites, divinite etrangere, au

culte de laquelle se faisaient initier les femmes peu hon-

n£les et la lie du peuple.

(1) Foucart, loc. ciL, p. 131.

(2) K.-F. Hermarn, Gollesdienstl. Altertli, p. 43, n° 14

(3) Jos. adv. Ap'on., II, 37.

(4) De»., De fals. leg., 431, 25 et le schol.

(o) Oratt. alt. ed. C. Mcller. Paris, Didot, U, p. 426.



584 )

Q
Ce n'etait pas assurement le fait de la debauche, qui

s'etalait aussi librement dans la villede Minerve, que dans

le reste de la Grece : c'etait d'y avoir associe une divinite

etrangere.

D'ailleurs, n'oublions pas qu'un des principaux chefs

d'aceusation diriges contre Socrate etait precisement

devoir introduit dans la cite des dieux etrangers.

Mais la partie la plus interessante pour nous de l'his-

toire de Intolerance religieuse a Athenes, c'est celle qui

commence vers le milieu du V e
siecle avant Jesus-Christ,

peu d'anneesapres Tex plosion de la guerre du Peloponese,

de cette guerre desaslreuse qui porta a la capitale de I'At-

tique, un coup si fatal qu'elle ne parvint plus jamais a s'en-

relever completement.

La philosophie, qui, environ deux siecles auparavant,

avail pris naissance sur les coles de TAsie-Mineure, et qui

s'etait transports de la en Sicile et dans la Grande-Grece,

avait fini par s'introduire a Athenes. Mais, tandis que, pen-

dant longlemps, elle etait restee le privilege du petit nom-

bre el n'exenjait au dehors aucune espece d'influence (1),

nous la voyons maintenanl faire partie de Teducation des

classes elevees de la societe. Jadis, Teducation athenienne

tout entiere etait comprise dans ces deux mots : gymnas-

lique et musique. Depuis les guerres mediques, depuis

Marathon, Salamine et Platee, tous les Grecs, et notam-

ment les Atheniens, se sentant appeles a de plus hautes

destinees, eprouverent le besoin d'elargir le cercle de leurs

connaissances, et k parlir de ce moment nous voyons les

diverses branches de la science reclamer leur place & cote

de la po&iie el de la musique. Or, la science quon recher-

(1) Plutarque, Nicias, 23.
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chait avant tout etail celle de la politique. Grace a Arislide

et a Pericles, la democratic athenienne s'6tait erigee en

souveraine. Plus de distinction theorique entre la noblesse

et le peuple, entre les riches et les pauvres. Tous peuvent

parvenir aux honneurs. Tous peuvent nourrir l'ambition

d'etre places un jour a la tete de Pfital. A cet effet, il snffit

d'avoir du talent, notamment un grand talent oratoire; car

c'est le peuple qui, sous Tinfluence des orateurs qui le

gtiident, decide sur la place publique loutes les grandes

questions politiques et administratives.

Pour parvenir aux premieres fonctions de l'Etat, il ne

suffisait plus, comme jadis, d'etre honnete et intelligent,

d'etre un brave soldat ou un financier capable : il fallait

necessairement elre bon oraleur. L'etude de I'eloquence

politique devint des lors une des grandes preoccupations

de tous ceux qui aspiraient k jouer un role dans I'Etat.

Or, les professeurs d'eloquence de cette epoque porlaient

le nom de sophistes. Ce terme ne revetit un caractere

injurieux que dans la suite. A I'origine, il signifiait : raaitre

de sagesse. Malheureusement parmi ces maitres de sagesse

plusieurs n'emprunterent a la philosophic que la dialec-

tique:l'arl des raisonnernents subtils et serres. lis s'accom-

modaient aux gouts de I'epoque, et de meme que de notre

temps on trouve des jeunes gens, helas ! trop nombreux,

qui nes'occupentde science que pour obtenir un diplome,

il y avait beaucoup de jeunes Atbeniens qui n'etudiaient

nominalement la sagesse que pour devenir des orateurs

politiques. Or, quel est le but de l'eloquence politique ?

De (aire croire que Padversaire a tort et que celui qui

parle a raison.

II ne s'agit done pasjorsqu'on n'a d'autre preoccupation

que celle du succes, surtout devant un public ignorant,

d'aller honnetement au fond des choses, de rechercher la
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verite pour elle-meme, ma is lout simplement de faire

croire aux autresqu'on a raison, alors meme qu'on serait

inlerieurement convaincu du contraire. C'est cette science

perfide que beaucoup dejeunes gens allaient chercber a

I'ecole des sophistes, et qu'Aristophane, au moyen de bril-

lanles caricatures, a si admirablement mise en lumiere

dans ses Nuees. Pour les jeunes gens eleves h celte ecole

le fond n'etait rien, I'apparence etait lout. On leurappre-

nait a demontrer tour a tour et avec une egale facilite le

blanc et le noir.

De la au doute absolu il n'y a qu'un pas, et ce pas fut

rapidemenl franchi. II n'y a pas de verite objective, disait

le sopbisle Protagoras. Tout depend du point de vue

auquel on se place : I'homme est la mesure de tou les

cboses. Et appliquant ce principe & la religion, il s'expri-

mail categoriquement en ces terrnes : Quant aux dieux, il

m'est impossible de dire s'ils existent on non, car bien des

cboses mempecbent de le savoir : I'obscurite de la ques-

tion et la brievele de la vie.

Le sopbisle Gorgias, dans son traite sur la nature, s'ef-

fonjait de prouver qu'il n'existe rien: qifen supposant qu'il

exislat quelque chose, il nous serait impossible de le con-

naitre; qu'en supposant enfin qu'une connaissance de la

realite fut possible, on ne saurait la communiquer h

d 'a litres au moyen de la parole.

Le sophiste Thrasymaque elevait des doutes au sujet de

la Providence : Les dieux, disait-il, ne s'occupent pas des

choses de ce monde, car s'ils s'en occupaient, ils ne negli-

geraienl pas le plus grand bien de Phumanite, savoir : la

justice; or, nous voyons que les hommes ne la pratiquent

pas.

Le tyran Critias, forme k l'6cole des sophistes, expli-

quait I'origine de la religion de fa^on a lui enlevertoule
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base rationnelle. Dans le principe, disait-il, les hommes
vivaient comme des betes feroces, sans lois, ni justice. Peu

a peu on fit des lois penales pour se preserver contre les

injustices d'aulrui; raais comme on ne pouvait atteindre

que les crimes exterieurs, des hommes ingenieux imagi-

iierenl des dieux immorlels el tout-puissants, charges de

punir les crimes restes inconnus. On pla^a ces dieux dans

les regions superieures. Or, la prenve que la croyance aux

dieux n'est pas fondee sur la nature, c'est qu'il y a chez

les differentes nations des croyances differentes.

Le sophiste Prodicus, se rapprochant davantage de la
f m m

verite, pretendait qu'a Torigine les hommes avaient ador6

les forces de la nature : le soleil, les fleuves el les sources,

en general tout ce qui tear etaii utile; qu'ils avaient appel6

Demeter, le pain, Dionysos, le vin,et ainsi de suite.

Ai-je besoin de faire ressorlir que de telles doctrines

conduisaient an renversement de la religion nationale?

Pour des hommes sinc^rement convaincus que la religion

est la base de la societe, que les dieux, ainsi que je le

rappelais tout a I'heure, sont, pour la patrie, des auxiliaires

plus puissanls que les plus grandes flottes et les plus

epaisses murailles, de pareilles doctrines devaient elre

non seulement un scandale, mais un sujel de palriotiques

lerreurs.
a

D'ailleurs les sophistes ne se bornaient pas a attaquer

la religion nationale, ils sapaient, jusque dans leurs fonde-

ments, les bases de lordre social et moral. S'il n'y a pas

de virile objective, ayant ses racines dans I'absolu, si

'homme est la mesure de toules choses, il n'y a plus en

reality ni justice, ni droit, ni morale. Ces mots sont alors

vides de sens, et chacun n'a qu'i suivre ses impulsions

personnelles. En d'autres termes, il n'y a plus d'aulre droit

que celui du plus fort.
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Cette conclusion a ete nellement formulee par les

sophisles anciens. Ceux, disaient-ils, qui onl imagine un

droit absolu, ideal, ce sont les faibles, qui ont espere se

garantir ainsi contre les attaques des forts. Mais ceux-ci

ne sont nullcmcnt tenus de se con former aux lois impo-

sees par les faibles. Le but a atleindre, c'est de se debar-

rasser de ces fantomes appeles droit, justice, morality, et

de s'asstirer la plus grande somme de bien-etre, en em-

ployant a cette fin lous les moyens possibles. Aussi le

sopbiste Polus disail-il carremenl qu'il ne connaissait per-

sonne au monde de plus heureux que le roi de Perse ou

qu'Archelaiis, le tyran macedonien, qui s'elait assure le

ti one par des assassinals et des irahisons sans nombre.

Jo ne veux assurement pas prelendre que de telles

maximes fussent enseignees par tous les sophisles. Plu-

sieurs d'enlre eux rccommandaienl la vertu, et c'est d'nii

sopbiste, Prodicus de Ceos, que nous vient la belle alle-

goric du jeune Hercule place entre le Vice et la Vertu.

Mais cette morale n'etait a tout prendre que reflet d'une

heureuse inconsequence, car logiquement le scepticisme

absolu conduit au renversement de ford re politique el

moral. Aussi Pinvasion de la sophisiique a Albenes fut-

elle le signal d'une crise epouvantable. Non seulement

I'anlique religion etait sapee dans ses fondemenls, mais

Jes elernels principes de la justice et du devoir etaient

ebranles du meme coup.

La philosophic spirilualiste, entrevue par Anaxagore,

introduite a Alh^nes ou plutot dans le monde par Socrate,

developpee par Platon, modifiee par Aristote, cette philo-

sophic, forte et morale, que n'ont pas encore entamee,

quoique parfois ils s'en vantent, le scepticisme et le mate-

rialisme de nos jours, cette philosophic, dis-je, venait A
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peine de naitre. Beaucoup de gens de bien, voyant avec

efTroi s'ecrouler autour d'eux la religion el la morale,

nourrissaienl a Fendroit des sophistes des sentimenis de

profonde colere, et ce sont ces sentiments qu'a trad nits

Aristophane dans les Nuees, quoiqu'il ait eu le lort impar-

donnable, et que plus tard il se sera probablemenl reproche

comme un crime, d'avoir mis en scene, comme represen-

lants des sophistes, non pas Protagoras ou Gorgias, roais

Socrate, le divin Socrate, qui, a la verite, par son et range

physique et ses allures extraordinaires, pretail singuliere-

ment a la caricature.

Aristophane, dans cette comedie, etait l'organe du parti

conservaieur, dont la fraction avancee, a I'epoque de Peri-

cles, avail a sa tele deux pretres, Lampon et Diopeithes.

Lampon remplissait a Athenes le role de prophele et

d'inlerprete des oracles (1). II y jouissait de beaucoup de

consideration. Dans le principe, il faisait partie du groupe

des republicans moderes diriges par Pericles (2). Plus

lard, il se separa de lui. En sa qualile de prophele, il

n'avait pu echapper k la verve railleuse des comiques, qui

Tavaient mis en scene d'une fa<;on assez peu respectueuse.

Nous possedons encore un fragment d'une des comedies

de Callias, ou il etait represents comme un goinfre

accompli (3). Un jour on apporta dans la demeure de

(1) Scholuste d'Aristophane, Nub., V. 552.

(2) Plutarqce, Praec. ger. reip., p 812. Pericles le Gl nommer mem-
bre de la commission des Dix, chargee d'etafolir une colonne atbenienue

sur les ruines de Sybaris. Dans une inscription decouverte a Eleusi-

en 1880, nous voyons Lampon, a une epoque oil il etait probablemenl

encore lami de Pericles, amender un decret du people, relatif an retablis-

sement d'une ancienne dime au profit du temple d'Eleusis. V. Djttf.n-

bf.hger, Syllogeinscript. graecc, I, p. 24, el E. Curtius, Deutsche Rund-

schau, X, 8, pp. 205-207.

(5) Athew., VIII, p. 544, e.
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Pericles la lete (Tun belier qui n'avait qu'une corne au

milieu du front. Lampon proclama aussitot qu'il y avail la

un miracle presageant que bientot Pericles serait I'unique

maitrede la ville. Mais le philosophe Anaxagore ouvrit le

crane de ce belier miraculeux, et demonlra que, grace a

la conformation de son cerveau, la corne unique en etait la

consequence naturelle (1).

Quoi qu'il en soitde celte explication, elle eut Tassenti-

ment du public qui s'etait groupe aulour d'Anaxagore, et

Lampon n'eut pas les rieurs de son cote. Des lors il concjut

a Pendroit des philosophers et des faiseurs de comedies une

de ces haines violenles qui semblent propres a loutesles

castes sacerdolales el qu'on a qualifies, dans les temps

modernes, d'odium theologicum.

Diopeithes etait, lui aussi, devin et oraleur. C etait une

espece de maniaque, qui par ses airs inspires parvenait a

fanatiser la populace, a laquelle il communiquail d'une

voix tonnante des oracles qu'il interprelait a sa facon. Les

poeles comiques ne le menagerent pas plus que son con-

frere en miracles Lampon. Aristophane a Pair de le faire

passer pour un voleur. D'autres le traitaienl de fou.

D'autres encore pretendaient qu'il se laissait corrompre (2).

On comprend que ces deux hommes devaient desirer

vivement que Ton mit un frein a la licence de semblables

allaques.

Aussi, profitant de Pabsence de Pericles et concluant,

au nom du parti conservaleur, un pacte honteux avec la

demagogie avanc^e, parvinrent-ils h faire passer une loi

qui defendait aux auteurs comiques de mettre en scene

(\) Plutarqce, P4ricles,6.

(2) Scholiastk d'Aristopiiake, Ares, 988,
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des personnes vivantes. II est vrai que, quelques annees

plus tard, Pericles reussit a faire disparaitre celte enlrave

mise a la liberte du theatre.

Mais le parli conservateur ne se lint pas pour batlu.

Continuant a fanatiser les masses, il reussit, peu d'annees

avanl la morl de Pericles, a faire passer, sur la proposition

de Diopeilhes, un decret des plus dangereux, ordonnant

des poursuites extraordinaires contre ceux qui ne croyaient

pas aux choses divines ou propageaient des doctrines con-

cernant les phenomenes celestes (I).

Un pareil decret etait chose absolumenl nouvelle. Jus-

qu'alors on n'avait puni que des acles qualifies d'impies ou

de sacrileges. Mainlenant on s'en prenait aux opinions reli-

gieuses, on proscrivait en partie I'etude des sciences natu-

relles et on ordonnait des poursuites extraordinaires, au

lieu de s'en tenir, comme precedemment, a 1'aclion ptibli-

que. Ceci nous conduit de tres pres a Intolerance dogma-

lique, trainant a sa suite les horreurs de requisition.

II est etonnant qu'un pareil decret ail pu passer du

vivant de Pericles; c'est pourquoi rien ne demontre aussi

clairement que son 6loile commengail a palir. En effel, ce

decret avail pour but d'alteindre Pericles lui-meme, dans

la personne de ceux qui lui etaienl le plus chers. Le pre-

mier assaut ful dirige contre le philosophe Anaxagore,

qui avait eu Faudace de dissiper le miracle du belier mono-

cere, sur lequel le devin Lampon avait etaye ses propheties

politiques.

Anaxagore etait un homme irr^prochahle, d'un esprit

distingue et d'un caractere charmant. Une preuve lou-

(1) Pixtarque, Pericles, 32. V. Schvahcz, Die Demokratie, Leipz .,

1H77, pp. 656 et suiv.
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chanle de sa simplicile et de sa bonte se trouve dans le

fail suivant rapporle par plusieurs auteurs. Sentant sa

tin s'approcher, il demanda comme unique faveur que le

jour de sa mort on donnat conge aux enfants des ecoles

publiques.

Le grand merite d'Anaxagore est d'avoir introduit dans

la philosophic la notion distincte et precise de I'Esprit.

Avant lui, la formation du monde inorganique et orga-

nique etait expliquee par des causes purement mecaniques.

Lui, le premier, fait intervenir un principe spirituel, qui

met en mouvement la matiere et y introduit successive-

ment 1'ordre et la vie. Le mouvement primordial de la

matiere est, d'apres lui, une espece de tourbillon. Le

soleil, la lune, les 6toiles, les bolides sont des parties plus

ou moins considerables de la lerre, lancees dans 1'espace

avec une enorme vitesse. C'est cette vitesse qui engendre

la chiileur.

Ces theories, dont on aimait a s'enlretenir dans le cercle

des amis de Pericles, parurent etranges a la masse du

peuple. On appelait par derision Anaxagore le citoyen

Esprit (NoO?) ou le citoyen Tourbillon (Atvo?). Mais on ne

s'en tint pas la el on l'accusa d'impiete, pour avoir dit que

le soleil et la lune, au lieu d'etre des dieux, Apollon et

Artemis, n'etaient, le soleil, qu'une masse ignee infiniment

plus gr^nde que le Peloponese, la lune, une masse plus

petite, analogue a la terre, avec des montagnes et des

eel

soleil.

De pareilles doctrines, comme plus tard celles de Galilee,

elaienl le renversement de la religion de 1'Elat. Armes du

decret qu'ils avaient reussi & faire voter par le peuple,

Lampon et Diopeithes lirent jeter Anaxagore en prison. Ce
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n'est que grace a Pericles qu'il parvinl k s'evader el a

echapper ainsi a une mort presque certaine.

Apres Anaxagore, ce fut le tour de Phidias. Un artiste

de troisieme ordre, apparemmenl meconlent de ce que

Phidias, qui etait le directeur general des travaux publics

executes a Athenes a l'epoque de Pericles, avait commis
la faute impardonnable de ne pas apprecier suffisamment

son talent, l'accusa d'avoir soustrait une partie de Tor mis

a sa disposition pour eloffer le manteau de la Minerve

chryselephantine du Parthenon. Si le fait avait pu etre

prouve, il eut constitute le double crime de malversation et

d'impiete. Mais Tinanite de cette accusation ayant ete clai-

rement demontree, on accusa Phidias de s'etre represents

lui-meme et d'avoir grave le portrait de Pericles sur le

bouclier de Minerve. La chose etait incontestable. Si inof-

fensive qu'elle fut, on la taxa d'impiete. Phidias fut a son

tour jete en prison, ou il mourut accable de tristesse,

tandis que son delateur, le miserable Menon, fut comble

d'honneurset recommande specialementa la bienveillance

des strateges : on le fetait comme un martyr, comme un

heros de la liberte.

Apres a voir accuse les hommes,on s'enprit aux femmes.

Aspasie, que notre venerable confrere M. Thonissen, dans

son beau livre sur le Droit penal de la republique athe-

nienne, a qualifiee — apres tant d'autres— de courtisane,

Aspasie etait une honnete femme et 1'epouse de Peri-

cles (1). Mais, aux yeux des dames athSniennes, elle avait

le tort d'etre £trangere, ce qui la metlait, comme mere de

(1) Cette opinion, qu'on regardera peut-etre comme paradoxale, me
parait avoir ete etablie ptf M. Schmidt, dans son livre intitule : Das Peri-

kleische Zeitalter,lem, Dufft, 1877. Voy. not. pp. 92-96 et 289-297.
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famille, dans une condition inferieureaeelledes citoyennes

d'Athenes. Elle avait d'ailleurs de Tespril, des connais-

sances etendues et une beaute remarquable. Cest assez

dire qu'elle ne pouvait echapper a ia medisance. Dans la

raaison de son epoux Pericles elle voyait familierement le

philosophe Anaxagore, et s'etail ainsi aflranchie de beau-

coup de prejuges. Elle etait ce que Ton appellerail de nos

jours une dame tres liberate, apparlenant a la haute

societe; c'etail elle qui tronait dans le salon de Pericles, et

quel salon pourrait etre compare a eelui-la? On a essaye

de le reconstituer (1), et voici quelques-uns des hommes

qu'on y rencontrait: en fait de philosophes, Anaxagore,

que nousconnaissons,Zenon, lechef de Tecole des Eleates,

le grand maitre de la dialectique, Protagoras, Teloquent

sophisle, et finalement Soerale; en fait de poeles, on ren-

contrait chez Pericles Sophocle et Euripide; en fait d'histo-

riens, Herodote et Thucydide; en fait d'artistes, Phidias,

Ictinus, Hippodamos, le grand architecte, compatriote

d'Aspasie; en fail de musiciens, Damon et Pylhoclidesjes

mailres de Pericles. J'en omets, et des plus illustres, tels

que 1'astronome Melon. Ce salon n'etait pas inaccessible

aux femmes. Mais les dames da grand monde trouvaient

apparemment de mauvais gout de se rendre dans la

demeure d'une etrangere, ou Pon s'occupait de philosophic

et de politique. Quant aux autres femmes qui frequentaient

sa maison, on leur reprochail des mceurs legeres. Pendant

longtemps, on se contenla de mettre Pericles en scene,

avec ou sans Aspasie. On representait celle-ci comme une

nouvelle Dejanire, ou comrne TOmphale de ce nouvel Her-

cu'e. filant doux aux nieds de sa maitresse (%.

(1) Voy. Schtiidt, loc. cit
, pp. 1 to et suivantes

(2) PtiiTARQUE, PericUs, 24.
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Mais h la comedie succeda bientot la trag£die. Aspasie

fut accusee d'impiete el de corruption de la jeunesse.

Pericles fut oblige de venir lui-merae plaider devant le

jury Pinnocence de sa fernme. Cet illustre citoyen, qu'on

n 'avail jamais vu pleurer, versa des larmes en se voyanl

contraint de soutenir conlre d'infames accusations celle

qui, depuis tant d'annees, etait sa compagne fidele, qui

1 eclairail de ses conseils et le soulenait par son energie.

Grace a cetle baute intervention, Aspasie fut acquittee. Le

reproche d'excitalion k la debauche etait trop absurde

pour ne pas etre aisement refute, mais quant a Taccusa-

tion d'impiete, la tache n 'etait pas aussi facile, car il est

probable qu'au point de vue des croyances religieuses,

Aspasie etait au-dessus, non seulement des femmes atbe-

niennes, generalement peu instruites et credules, mais

meme de la pluparl des hommes. EWe ne croyail evidem-

ment pas aux divinites dans le meme sens que le peuple.

La philosopbie d'Anaxagore conduisait au monotheisme,

cVst-a-dire a la negation de la religion grecque. Quoi qu'il

en soit, elle fut acquittee.

Telles sont les persecutions qui marquerent le commen-

cement de la guerre du Peloponese. Desormais il ne se

passe presque plus une annee sans que nous ayons a enre-

gislrer un proces d'impiete.

Le proces des Hermocopides est trop connu pour que

je croie devoir Texposer devant vous. Qu'il me suffise

de rappeler ce mot terrible de Thucydide : On ne sail pas,

dit-il, si ceux qu'on avail accuses d'avoir mutile les Her-

mes furent m\sk mort justemenl ou injustement, mais le

resle du peuple en eprouva un grand soulagement (1).

(1) Tbocyd
, VI, 60. f
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Q dans le memo
proces, mais dont on n'avait pas reussi a etablir la culpa-

bilite, on I'accusa d'avoir travesli les mysteres d'Eleusis.

Absent, on le condamna a morl; ses biens forest confis-

ques et les pretres prononcerent contre lui d'horribles

imprecations.

Peu de temps apres, Diagoras de Melos, auteur de dithy-

rambes, qui dans sa jeunesse avail ete Ires religieux, arriva

a Athenes et y perdit ses croyances : il fut declare athee,

poursuivi comme tel et comme profanateur des mysteres

d'Eleusis. On le condamna a mort, mais il parvintas'en-

fuir. Sa tele fut mise a prix et il perk dans sa fuite.

Quelques annees plus lard, ce fut le tour de Prots

Apres la publication de son ouvrage sur les dieux, on le

poursuivit comme athee. II fut oblige de prendre la fuile,

et ses ecrits furent, au nom de I'Etal, brules sur la place

publique.

Mais je n'en (inirais pas si je faisais Enumeration de

lous ceux qui, a Tepoque de la guerre du Peloponese,

lurent poursuivis en vertu du decret de Diopeilhes. Ce qui

se passa alors a Athenes nous rappelle vaguement certains

episodes de I'inquisition dans les Pays-Bas.

Je me bornerai a dire, en finissant, quelques mots dela

condamnation a morl, si connue, mais generalement si

peu comprise, de Socrale. On nous a conserve les lermes

precis de la triple accusation dirigee contre lui. Les voici

:

Socrate est coupable de ne pas croire aux dieux anxquels

croit la republique, d'inlroduire dans Tfitat des diviniles

nouvelles etde corrompre la jeunesse.

Certes, il est inadmissible que Socrate, dont nous pou-

vons apprecier la haute raison par les ecrits de Platon et

de Xenophon, ajoutat foi k toutes les fables que Ton
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debilait sur les diflerents dieux de I'Olympe. II distinguaii

neltemenl, nous en avons la preuve, enlre le Dieu souve-

rain el loules les autres divinites, qu'il ne considerait que

comme les agents de I'Etre supreme. Mais il n'etait nulle-

menl le detracteur de la religion ofiicielle, et un certain

Eulhydeme ayant exprime en sa presence I'opinion qu'on

*e pouvait pas Iionorer les dieux d'une maniere qui flit

digne d'eux , il lui repondit, en se servant des lermes de

I'oracle de Delphes, qu'il fallait honorer les dieux confor-

memenlaux lois de l'Etat (1).

11 prenait egalement part aux sacrifices publics; il faisait

meme des sacrifices dans sa demeure, et recommandail a

ses amis la priere, en ajoulant, il est vrai, que la valeur du

sacrifice ne depend nullement de rimportance de la vie-

lime, mais de la purete des intentions de celui qui 1'offre

a Dieu, et qu'en fail de priere, il ne faul pas demander

des biens particuliers, ni surlout des biens exterieurs,

mais simplemenl le bien en general, les dieux sachant

mieux que les mortels ce qui leur est profitable.

II est done faux que Socrate ait atlaque la religion

oilicielle.

Quant au reproche d'inlroduire de nouveaux dieux dans

l'Etat, il etait base sur ce fail, bien inoffensif, que Socrate,

qui considerait Tame humaine comme participant en

quelque sorte de I'essence divine, croyait a Pexistence

d'une voix interieure, qu'il appelait son dsemonion, son

demon familier. Certes, il fallait toute la mauvaise foi de

ses adversaires poliliques pour voir dans ce fait Intro-

duction de nouvelles divinites.

Pour ce qui est du troisieme grief, celui de corrompre

(I) XKMOPHon, Mem., t. V,p. 3, 16.

Omc SEIUE, TOME VII. 58
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fa jeunesse, il n'etait assurement pas plus fonde que

les deux precedents, mais les circonstances favorisaient

singulierement cette accusation. C'etail de Tecole, ou

pour parler plus exactemenl, de 1'entourage de Socrate

qu'elaient sortis Crilias et Alcibiade, intelligences d'elile,

mais deleslables ciloyens. Critias avail ete k la tete de ces

trente lyrans qui signalerenl leur puissance ephemere par

deffroyables massacres; Alcibiade pouvait se vanter que

personne au monde^n'avail plus que lui fait de mal a sa

patrie.

Toulefois, si Socrate n'a pas reussi, malgre le grand

ascendant qu'il exer^ait sur la jeunesse, a dompter les

mauvais instincts de deux de ses disciples, pouvail-on

raisonnablemenl lui en faire un grief?

Ce qui a fait du tort a Socrate, c'est que non seule-

nient il s'etait eree de nombreux ennemis par les ques-

tions en apparence caplieuses qu'H posait a lout le monde,

mais qu'il etait en outre fadversaire declare de la demo-

cratic.

Or, on venail en ce moment d'echapper a un regime

violemment reactionnaire. La democratie coulait a pleins

bords. Comment, dans celle situation, ne pas en vouloir

a Socrate, qui ne cessail de railler les Athenians, parce

que, au lieu de choisir eux-memes les magislrats parrni

les meilleurs citoyens, ils confiaienl ce choix au sort,

necessairement aveugle? Comme le tirage au sort se fai-

sait au moyen de feves, Socrate pouvait dire a ses compa-

trioles, avec une certaine apparence de verite, qu'ils

elaienl gouvernes, non par la raison, mais par des leves.

Toutefois, si hostile qu'on lui fut a cause de ses

opinions politiques, le moyen le plus sur, le seul peut-etre

de I'alleinrire, etait de 1'irnpliquer dans un proces dim-
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piete. Plus les accusations de ce genre sont vagues, plus

ellessont dangereuses, et lorsque des proces de ce genre

elaient deferes a un jury de 500 personnes, on pouvait

etre sur, nierae a Athenes, de rcncontrer, parmi les

membres de ce nombreux jury beaucoup d'ignorants,

imbus de prejuges fanatiques.

D'ailleurs, Socrate passait aux veux du peuple pour un

sophisle. Aristophane. I'avait represents comme lei dans

les Nitees, et quoiqu'il ful en realile le plus grand adver-

saire des sophistes, altendu qu'il ne poursuivait qu'un seul

but, la verile, le public n'y regardait pas de si pres. Si tout

allait mal, si Ton avait el6 battu a la guerre, si Ton avail

tHe trahi, si Athenes avail perdu son antique splendeur, si

Ton s'elait Irouve sous le joug de la plus abominable tyran-

nic, s'il ne restait plus que le souvenir de cette ancienne

et glorieuse republique qu'avaient illuslree les Solon, les

Clislhene, les Arislide et tant d'autres, a qui la faule? A
ces affreux sophistes, a ces corrupleurs de la jeunesse, qui

avaient mine la religion et le patriotisms Or, Socrate,

quoiqu'il s'en defendit avoc raison, etait, lui aussi, aux

veux de la masse, un de ces miserables sophistes. Lui aussi,

par ses questions captieuses, ebranlait la religion, lui aussi

etait Tennemi de la republique.

Voila ce qui explique la mort de Socrate.

Cette mort, on l'a dit bien des fois, mais il faut le redire

de generation en generation, est un des arguments les plus

puissants en faveur de la liberie de conscience. Qui parle

aujourd'hui des accusateurs de Socrate, de Meletus, d'Any-

tus, de Lycon, si ce n'est pour execrer leur inemoire?

Tandis que le nom de Socrate, de ce contempleur de la

religion, de ce corrupteur de la jeunesse, brille a Iravers

les siecles comme cclui du veritable fondateur de la philo-
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sophie. Certes, les habitants de cette ville d'Alhenes, qui,

comme le disail Pericles, a ete I'inslilulrice de la Grece,

el, dirons-nous & notre tour, lMnslitulrice du monde, —

les habitants de cette ville ont pu commetlre bien des

fautes, mais il n'en est aucune qui pese aussi lourdement

sur leur memoire que celle qu'ils ont commise en condam-

nant Socrale a boire la cigue.

Je m'arrete, non pas quej'aie mene jusqu'au bout This-

loire de la liberie de conscience a Athenes. Je pourrais

vous monlrer que , malgre le revirement de 1'opinion

publique en faveur de Socrate, le crime d'impiele conti-

nua a etre poursuivi.

Mais j'en ai ditassez pour montrer qu'en etudiant This-

loire d'Athenes, nous ne devons pas nous laisser eblouir

par la seduction qu'exerce sur notre esprit le souvenir de

ses poetes, de ses artistes, de ses orateurs, de ses grands

hommes d'Etat. A aucune epoque de son histoire, elle n'a

connu la liberie des cultes telle qu'elle est ecrile dans

noire Constitution, el peu d'annees avant la guerre du

Peloponese, elle avait fini par se laisser enlever jusqu'a la

liberie de conscience. Ce qui, heureusement, I'a preservee

des horreurs de l'lnquisition, c'esl qu'elle n'a jamais eu de

doctrine religieuse nellement definie, ni d'organisation

religieuse et politique destinee a poursuivre le crime d'he-

resie. Mais constatons en terminant que dans Phistoire,

malheureusemenl trop longue, des martyrs de la liberie

de conscience, plus d'une page, helas! doit etre consacree

a la ville d'Alhenes. (Applaitdissements.)
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M. Ch. Loomans donne Jecture du travail suivant

sur La question sociale cftez Plalon el chez Arislote.

Messieurs,

Ce qu'on a appele la question sociale est devenu de nos

jours un sujet de preoccupation et une cause d'inquietude

pour !es sciences morales el pour Topinion publique.

Si le mot, un peu vague peut-etre, est nouveau, la chose

qu'il designe est ancienne, au point qu'on la trouve au

fond des agitations poliliques de la Grece et dans les ecoles

les plus celebres d'Alhenes.

Rien d'elonnant des lors que des travaux recents aient

ete enlrepris de divers cotes sur la morale el sur la poli-

tique de Platon et d'Aristote. Outre que ces eludes nous

revelent une situation de la societe grecque semblable, a

certains egards, b la noire, elles temoignent de Finlerel

toujours nouveau qu'inspirent les illustres fondaleurs des

sciences morales et poliliques.

Je ne puis parcourir ici, en quelques instants, un champ

aussi vasle explore par de pareils esprits. Je me propose

seulement de resumer d'abord les opinions de Plalon en

matiere de propriele, de famille et de cite, telles qu'on les

lit dans le dialogue connu sous le nom impropre de Repn-

blique, de vous soumettre ensuite la critique qu'en a faite

Arislote dans sa Politique, et de vous faire juges enfin des

dissentiments entre le mailie et le disciple, comme aussi

des principes sociaux qui leur sont communs. II m'a semble

qu'il y a quelque inleret a entendre de pareilles voix sur

de pareilles mnlieres; et puis, je Tavoue, j'ai voulu me
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mellre sous la protection de ces grands noms, afin d'obte-

nir de vous une indulgence dont j'ai grand besoin.

Le dialogue de la Republique s'occupe de questions

Ires differentcs de metaphysique, de morale, de droit

nature), de politique, et, au dire de Socrate, le principal

inlerlocuteur, « il semble Hotter au vent du discours ».

La scene se passe au Piree, dans la maison de Cephale.

Ce vieillard fortune, au lieu de se plaindre des maux de

son age, comme cela arrive parfois, fait l'eloge de la vieil-

lesse calme et sereine, delivree du joug des passions.

a L'homme juste, dit-il, qui n'a rien a se reprocher a sans

cesse aupres de lui une douce esperance, qui, suivant le

mot de Pindare, sert de nourrice & sa vieillesse. » Et

Socrate : Ce que tu viens de dire, 6 Cephale, est Ires beau,

mais pourrais-tu nous apprendre en quoi consiste la jus-

lice qui te rend lieureux? Le vieillard, au lieu de definir

la justice, se retire pour achever un sacrifice aux dieux

domestiques et « il laisse sa succession a son Ills Pole-

marque ».

Qu'est-ce que la justice? Est-elle un bien par elle-meme,

rend-elle heureux ceux qui la possedent ? Ce sonl ces

questions qui font I'objet principal de l'entretien et qui en

relient les parlies di verses.

Polemarque, Trasymaque, Glaucon, Adimanle se font

tour a tour les defenseurs de la doctrine utilitaire, bien

longlemps, comme vous le voyez, avant Bentham el avant

I'ecole posiliviste moderne(l). Suivant I'opinion commune,

dit Glaucon, chacun recherche son propre a vantage au

(1) h aua<jat<; toi<; ito'Xeat tafrcov elvai St'xatov, t6 ttjc xa6£<rcT)xo;'ac

op^Tj; ijuji.tpe'pov. Civilas, p. 339.
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detriment d'autrui; commettre Injustice est un bien selon

la nature, le souffrir est un mal (1). Tour a lour oppres-

seurs et opprimes, les hommes jugerent qu'il elait de

I'interet commun de mettre un frein a la violence. De la

prirenl naissance les lois el Ton appela juste ce qui est

ordonne par elles (2).

Sou mis aux lois de la cite, les ciloyens les ol^ervent

malgre enx et dans I'impossibilite ou ils se trouvent de les

violer impunement. Qu'on leur prele Tanneau de Gyges.

qu'ils aient le pouvoir de se rend re invisibles a volonte,

ils ne manqueront pas de commettre lous les forfaits sur

la place publique et dans Finterieur des maisons. Ils feront

tout a leur gre et seront comme des dieux parmi les

mortels.

Ce n'est pas la justice, ajoute-t-on, mais c'esl rinjustice,

surtout, lorsqu'elle se couvre du manteau de la vertti, qui

rend heureux. « L'homme injusle dont Tesprit est un

champ fertile ou germent d'habiles projets a toute I'aulo-

rite dans la cite et tire avanlage de tout, parce que Tin-

justice ne Peffraie pas. II I'emporle sur tous ses rivaux et

attire tout a lui; decelle maniere il s'enrichil, fait du bien

a ses amis, du mal a ses ennemis, offre aux dieux des

sacrifices et des presents magnifiques. II sail bien mieux

que 1'homme juste se rendre favorables les dieux et les

(0 Ihcpjxs'vat yap ot} oaj» to p£v aoixeTv ayaOov, to oe doixsfoOat

X&v, Civitas, p 359.

Les citations resument le texte original. Quelques-tines sont empruntees

a la traduction de Cousin.

(2) xat evxeuOsv Stj £p£aa6ou vripouc Tt'8s<x8at xat £uv6^xac ai-wv xai

o'vajxaaat to utzo to»j vo'jj.ou £iuixayp.a vo'vifwfv xal St'xaiov. Ibid.
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homines. » Voila ce que nous enlendons dire parlout et

nous le conjurons, Socrale, de prendre la defense de la

uslice. Personne ne saurail le faire mieux que toi.

Savoir en quoi la justice consisle, si elle est un bien par

elie-meme et si elle rend beureux, n'est pas chose facile,

repivnd Socrate, el pour y reussir il convient de consi-

dercr la justice dans la cite ou elle apparait en grand, puis

dans Tame ou elle se mooIre en petit : c-quand on a la

vue basse on lit plus aisement la grande ecrilure ».

Dans la suite de IVntrelien, vSocrale expose le plan de

la cite modele, « d'une realisation difficile, mais non pas

impossible ». II fait le tableau des moeurs et des institu-

tions qu'elle presente. « II la parcourt, un (lam beau a la

main », bien certain d'y trouver ce qu'il eberche. Ayant

reconnu la justice regnant dans la cite, il la compare a la

justice gouvernanl Tame elle-meme, et il monire que

Ptme et Taulre possedent les mernes caracteres. II s'eleve

plus haul, et, fidele a la dialeclique, cello science supreme

qui, en loules choses, remonte a I'idee, il conlemple la

justice clans sa source premiere.

Au tableau de la cite et de Tame gouvernees par la

justice il oppose celui de la cite et de fame tyrannisees

par I'injuslice; ensuile faisant ses inlerloculeurs* a la Ibis

sweats et juges (I) », il oblient de Glaucon le jugemeni

detinilif que la justice est le premier des biens, la source

de la liberie et du bonheur, tandis que « le plus malheu-

reux des liommes c'esl le plus injuste, celui qui exeice

(I) i'{j.a 'x'jzoixt 8txa<rtotl xott prjTops; sadfjtsSot. Civitas, p. 3-48.
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sur lui-meme et sur la cite lout entiere la plus absolue

lyrannie (1) *.

Telle est I'ordonnance lie ce dialogue celebre, ceuvre

d'art et de science. J'en recueille, en les resumant, les

passages qui touchent a mon sujet.

La cite se compose d'hommes el les memes causes

morales qui perverlissent les ames corrompenl les Etals.

Ce soul les passions egoisles, la cupidile (to oikoypy-

(xarov), et I'ambilion (to giaotijjiov), qui amenent les riva-

liles, les pioces, les vols, les meurlres, les maux divers de la

limocratie, de I'oligarehie, de la democratic, de la tyrannic,

toules formes plus ou moins mauvaises du gouvernemeui

des Eta is et de celui des ames.

La cite limocralique, Spaiie, par exemple, conserve l<

respect des magistrals, les vertus guerrieres, faversion

nalurelle pour ('agriculture et les arts mecaniqucs, les

repas commtins et les exercices gymniques; mais I'avarice

el la corruption des moeurs penelrent dans Tinterieur i\es

families; Tintrigue et la violence troublent r£lat.

Ce qui perd cetle forme de gouvernemeul, cVst la pas-

sion d'amasser toujours: a mesure que le credit de la

richesse augmente, la consideration de la vertu diminuc,

foligarcbie se constitue sur la base de la fortune; c est le

cens qui decide de la condition de cbaque citoyen; les

riches ont tons les pouvoirs, les pauvres n'en ont aucun;

la liberie d'acquerir el d'aliener fait que les uns possedent

(i) 4xi 6 Apiaxcovos uioc tov aptcrro'v xe xat Stxatdtarov cu&aifAOVftr*

xaxov exptvs, xoGxov 8' elvat xov paortXtxeoxaxov xat fSajtXEuovxa afooo,

x6v Se xaxtaxdv xe xat aC'/.ojxaxov <£0Xtu>xaxov, xouxov ck aZ xuyyavstv

ovxa o; <Sv Tupavv.xcixaxoc &v lautoQ xs Sit (j.a),'.axa xupavvf4 xat xf^;

tco7euk. Civilas, p. 580.
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des richesses immenses, tandis que les autres sont reduits

a la misere et deviennent mendiants ou malfaiteurs. « La

cite se divise en deal cites hostiles, Tune composee des

riches, I'autrc des pauvres, qui conspirent sans cesse les

unscontre les autres- * (1)

La classe pauvre, qui est la plus nombreuse, vient a

sentir sa force; elle meprise les riches eflemines et sur-

charges d'embonpoinl. La guerre civile eclate entre le

parti oligarchique et le parti democratique qui invoquent

a leur secours. Tun la faction oligarchique, l'aulre la

faction democratique des cites voisines. La democratic

finit par Temporter; tons les citoyens sont admis 3 pren-

dre part a Tassemblee du people eta sieger aux tribunaux

et la plupart des charges publiqnes sont donnees par la

voie du sort.

La forme democratique a bien Pair d'etre la plus belle de

toutes. Chacun, sous ce regime, fait ce qui lui plait, per-

sonne n'y commande; on y trouve le moyen d'etablir I'ega-

lite entre ce qui est inegal(2). Les sophismes el les passions

egoisles produisent I'anarchie dans la cite et dans les

ames.

G'esl le clesir insatiable de la liberie qui mine 1'etat

democratique. D'apres un passage celebre reproduil par

Cice>on, « lorsque le peuple devore de la soil' de la liberie

trouve a sa tele de mauvais echansons qui lui versent la

liberie toute pure, outre mesure et jusqu'a I'enivrer, alors

si ceux qui gouvernent ne sont pas tout a fait complaisants

(1) to {jlti [jitav, &XXa 8uo avayxTj elvat xtjv xotauxriv uo'Xiv xV f"

7rev^xtov, xfjv 8e 7rXoo<rtwv, o'txouvxa? sv xij> aux$, &t\ £7uj3ouXEoovxa

iXXi}Xot«. Civitas, p. 552.

(2) xal eXeuOepfac ^ irdXtc ixeoxti.... xat E^outrt'a h* auxfi Trotelv 6'xt ti

^ouXexat. Ibid., p. 557.

Stav^fAOuua. Ibid., p. 558.
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et ne donnenl pas au peuple de la liberte tant qu'il en veut,

celui-ci les accuse ct les chalie comme des trailres et des

partisans de l'oligarchie ».

« Tout exces dans les saisons, dans les vegetaux, dans

nos corps, dans les Etals amene I'exces contraire, et ce qui

dans I'Elat comme dans l'individu doit succeder a I'exces

de la liberte, c'est I'exces de la servitude, la lyrannie (1). »

« Les chefs populaires trouvent moyen de s'emparer des

biens des riches pour les distribuer au peuple, en gardant

la meillcure partie pour eux-memes. Le peuple confie par-

tieulierement ses inlerets a 1'un de ses favoris et le rend

puissant, el c'est de la ratine des protecleurs du peuple que

naissent les tyrans (2) d.

« La lyrannie dans Tame comme dans la cite est le pire

des gonvernemenls; asservie par les passions, Tame n'est

pas libre, elle ne fait pas du tout ce qu'elle veut, elle est

pleine de trouble et de remords, vide de biens et inalheu-

reuse (3)< » II en est de meme de la cite; le regime despo-

lique est le moins libre, le plus pervers, le plus vide de

biens el le plus malheureux de tous; et c'est ainsi que le

gouvernement des Etats comme celui des ames, lorsqu'il

cesse d'etre soumis a la raison de la philosophie, prend

successivemenl les formes de plus en plus vicieuses de la

timocratie, de I'oligarchie, de la democratie, tombe (le

decheance en decheance et finil par la tyrannie.

(i) *
otjxat, x?jc ixpGxdxTjs eXeoGeptac SouXeta irXeiaxT) xe xal iyptiazi-zt].

Civitas, p. 865.

px

fob

tyuyfo et7reTv, utco 8e oVcrxpou aet iXxo[xevTj pi

p

xal [JiExajjieXetac (j.eaxTj foxai. Ibid., p. 577.



p

)

( 608
)

Je viens d'esquisser en quelques trails le tableau plein

de vie et de couleur que Platon fait de 1'injuslice, et qui

met en relief celui qu'il trace de la justice.

Quel est cet ideal de la justice auquel Tindividu el la

cile doivent elre conformes?

On se tromperait beaucoup en allribuant a Platon nos

idees sur la justice de I'individu qui rend a chacun ce qui

lui appartient, et sur la justice de TEtat qui maintient tous

les droits. Suivant I'Ecole socralique, l'homme juste et la

cite juste, ce sont l'homme et la cile modeles de toutes les

vertus.

Platon le premier a enonce le principe que Yidee de la

cite,de cequ'elledoil elre,c'estl'idee de la nature humaine

realisee dans tin corps moral. Les memes facultes, les

memes activites, les memes vertus developpees parlielle-

menl dans I'individu regoivenl leur developpement com-

plet et parfait dans I'Etat. Aux yem de Platon, comme de

beaucoup d 'a litres, la societe, c'est I'Etat.

Appliquant le principe, il expose une psychologic que je

nc puis resumer ici. 11 me suifira de dire qu'il distingue

dans Tame trois parties differentes ayant leurs tendances

et leurs jouissances propres : Tune inferieure, avide des

plaisirs des sens el des moyens de se les procurer; Patilre,

moyenne, portee surtout a la domination et a Tambition;

la iroisieme, superieure aux deux autres, amie du savoir

et de la sagesse (1); et la justice dans Tame, c'est l\tnile et

Caccord des facultes dicerses, chacune faisant ce qui tut

appartient sous la direction de la raison : les appetils

soumis a la volonic; la volonte et ses desirs sou mis a la

raison; tamlis que I'injuslice, c'est la division, I'opposi-

lion, le desordre dans le monde interieur.

(1) Civitas, lib IX, pp. 580, 581. Ibid., lib. 1, pp. W4, 353.
.
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La distinction des Irois classes de la cite correspond a

celle des facultes, elle esl ecrite dans Tame elle-meme; et

la justice dans I'Etal, toutes proportions gardees, presenle

les memes caracteres qu'elle possede dans Tindividu.

« La nature a mele diverscment Tor, Targent et le fer

dans la composition de Pet re humain(I)» . Les mcrcenaires,

les artisans, les laboureurs, gens pen dignes de la i re partie

de la cite, forment la classe inferieure. L'elal d'artisan et

de mercenaire, ditSocrate, suppose dans la meilleure des

parlies de Phomme une telle faiblesse que, ne pouvant

prendre Pempire sur les deux autres, elle est reduite a les

servir et n'est capable que d'eludier les moyens de les

satisiaire. II faut done que dans la cite les artisans et les

laboureurs soient soumis en tout a I'homme sage qui com-

mande.

La classe moyenne comprend les gardiens de la cite, Jes

citoyens guerriers capables de vertu, sachanl resister aux

passions sordides de la cupidite et de I'avarice et se de-

vouer tout enliers, corps et ame, & la cite.

Les plus vaillants el les meilleurs parmi les guerriers

forment une classe a part qui delibere sur les affaires de

rfilat et le gouverne : e'est la classe des ma

legislateurs. Les classes ne sonl pas des castes; ma is la

cite, juge des aptitudes naturelles et des capacites acquises,

assigne a chacun le rang dont il est digne. « A chacun sui-

vant sa capacile, a chaque capacile suivaot ses oeuvres, »

e'est, vous le savez, la formule saint-simonienne.

(I) iXX' 6 6sos TcXaTTtov, 6W jjlev &{j.u>v ixavot ap/£iv, XPU<T°V ^v T "0

y£Vc(j£t auvejjLt^sv auxouc;, StOTtjJutoxaTOt sItiv. 6'cxoi 8'e7rtxoupot, apyupov
fftorjpov oe xal j^aXxov xdt< te yetopyoic xal to?s aXAoi; ST)|xtoupyo7<;

.

Civitas, p. 415«
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Nous cherchions la justice, s'6crie Socrate, el la voila

Lien pres lie nous. La justice dans la cite seniblable a la

justice dans I'ame, c'est l'unite,l'accord des classes diverses

qui la composent, chacune remplissant la fonction qui lui

appartient sans enipieler sur celles des aulres, loules con-

courant a la perfection de la cite sous la direction do l'au-

lorite souveraine, organe de la raison et de la sagesse.

« L'Elal de Platon, suivant la juste remarque d'un savant

publiciste, Blunlsehli (1), I'Etat est la manifestation la plus

elevee de la vertu humaine, la realisation harmonique des

facultes de I'ame, I'humanite parfaite. » Hegel, a son

tour, a defini I'Etat « la realisation de I'idee morale (2) ».

^organisation de la cite, I'institulion communiste avrc

loules ses consequences sont fondees par Platon sur I'idee

qu'il se fait de Pjfiial. La cite, etant appelee a realiser

I'ideal moral, est omnipotente et possede tons les droits

pour le realiser; elle organise toules les parties dans 1'in-

teret du corps tout entier, elle regie les fonctions, les

occupations, la vie privee des citoyens. La volonle et l'ini-

tiative du corps remplacenl la volonle et I'inilialive iodi-

viduelles. Platon n'adinet en realile qu'un droit public et

supprime le droit prive. Un jurisconsulte eminent de I'Al-

lemagne, Hugo, s'inspirant d'idees socialisles et commu-
nistes, a pretendu, lui aussi, que dans un Etat bien organise,

il n'y aurait qu'un droit public et non pas un droit prive.

(1) Der Slat ist nach Platou die hikhste OfleDbarungder mensclilichen

Tugend, die harmonische Darstellung der menschiicfieti Scclenkrafte, die

vollkommene Menschheil. Allgem. Statsl-hre, o' e Au(l. 1" cr Haud. s. 37.

ti) Die Wirlichkeit der sittlichen Idee. Phil, des ttechts. § 237.

Der Gotiliehe Wille als gegenwartiger sich zur wirkliclier Gestalt und

Organisation einer Welt enlfaltender Geist. Ibid. § 270.
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Aussi, la cite dc Plalon meconnait-ellc lous les droits

(k la person ne et de la liberie. La personne, loin d'avoir

une destination a remplir pour elle-meme el par elle-

meme, par la liberie, n'esl qu'un moyen donl I'fitat tout-

puissant dispose pour ses fins, a lui. Le premier de tons les

roils, le respect de la vie, est meconnu par Platon lors-

qu'il vent la suppression des enfants debiles, incapables

de devenir des citoyens utiles a 1'Etal. II va plus loin.

« Tu elabliras une medecine et une judicature a I'usage

de nos citoyens qui semblent bien constilues de corps el

d ame; et quanl aux autres, on laissera mourir ceux donl

le corps est mal constilue et dont Fame est naturellement

meehante el incorrigible (1). »

Le droit de propriety sorte d'cx tension du droit de la

personne el de la liberie, disparalt avec lui.

A entendre Socrale, le partagedes terres et des maisons

doit son origine aux vices des hommes et la cite modele

des vertus le supprime.

Les guerriiTs, les magistrals et les legislaleurs n'ont

pas d'interets parliculiers, mais ils se devouent au bien

general. Les expressions le mien et le lien leur sont incon-

nues; cbacun appelle son bien le bien public. La vie com-

mune, les demeures communes, les repas communs, Tedu

cation commune, telle est la loi.

La famille elle-meme ne pouvait trouver grace dans le
.

systeme de Plalon. Consequent avec lui-meme, mais non

sans quelque perplexite et sans quelque hesitation, il la

avtdxoo; auxol aroxT£vo3jt. Civttas, f>.
410.
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supprime. La cite iTesl-elle pas la manifestation la plus

elevee de la nature humaine et les verlns du citoven He

sonl-elles pas les verlus supremes? Les femmes ne parli-

cipenl-elles pas, comme les hommes, a la mei))t> nature

humaine el ne doivent-elles pas, comme eux, accomplir

le but de la nature? Elles sont done appelees, elles aussi,

a la vie publique el aux vertus civiques et guerrieres (i).

Le foyer, la vie de famille, I'educalion par la famille, ne

peuvent clone etre maintenues, mais elles doivent elre sup-

primees comme la propriete et I'heredite. M. Fuslel de

Coulanges en a fait la remarque dans son beau livre : De

la cile antique : « ou la cite ne devait pas durer, dil-il, ou

elledevait a la longue briser la famille (2) ».

Je ne puis vous dire quelles moeurs et quelles institu-

tions reraplacent la famille. Je dois Jeter un voile discret

sur ces turpitudes Quelques mots de Socrate suftisent a

moii dessein : « Nous faisons les mariages les plus saints

possibles et les plus avanlageux a la cite sont les plus

saints (3) ». Les magistrals assortissent les unions passa-

geres et iixent les limites de la fecondite alin de procurer

a I'Etat une generation pleine de vie, de sante et de force.

Les enfanls ne connaissent pas leurs parents et les parents

ne connaissent pas leurs enfants. Ceux-ci sont eleves par

PEtal des leur naissance. fci encore les expressions le mien

. et le tien sont inconnues; au lieu d'enfants de la famille,

il y a des enfants de TEtat. Ne faut-il pas supprimer toute

source d'interet propre et de division enlre citoyens ?

Les causes qui provoquent la division et la ruine des

(!) Civitas, l.V.

(2) La ate antique, p. 302.

(3) At4
Xov otj oti Y^ti-ou; to [xstoc touto T:otr

4
JO[jL£v Upo^ zU w*(W

oTt fxccXirra eTsv S' av Upot o? tocpsXi^oVrocTot. Civitas, p. 459.
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Ltats sont avant lout des causes morales, et pour les com-

baltre la loi impose la meme education publique destinee

a former des citoyens verlueux, devoues a leur pays et

capables de le defendre. Puisque la mission des deux sexes

est la meme, les hommes et les femmes recjoivent la meme
education civique et guerriere. « La pedagogie en usage

dans lescit^sgrecques donne a I'enfance des notions erro-

nees des dieux et des heros ; les dieux ne sont pas auteurs

du mal. Apollon n'est pas menleur et les Enfers n'ont

rien de redou table (1). * — « Les admirateurs d'Homere

disent que ce poete a forme la Grece et les institutions

politiques ou nous avons ete elev6s nous ont inspire des

I'enfance 1'amour pour cette poesie (2). » La cite doit

donner a la jeunesse des notions vraies des dieux et des

heros, et non pas des notions fausses comme le font

Homere et les mythologues; « elle parfume et couronne

les poetes, mais les renvoie(3) *.

La pedagogie forme des corps sains, robustes et vigou-

reux, et des ames prudenles, moderees, courageuses au

woyen de la gymnastique et de la rausique. Comme le

remarque Montesquieu, c Platon-et Aristote sontd'accord

touchant la puissance de la musique sur les moeurs (4) i.

J'ajouterai, pour prevenir tout malentendu, que le plan

d education elabore par Platon ne comprend pas settlement

I'artde Melpomene, mais Tart des Muses, les beaux-arts et

meme les sciences. D'apres une maxime favorite de Pecole

Socratique, < la veriu s'enseigne * el rinstruction la pro-

cure. Les beaux-arts a leur tour sont une ecole de veriu.

(1) Civitas, pp. 377 et seq.

(2) /bid, p. 600.

(3) Ibid
, p. 398.

(4) Esprit des lois, i IV, c. 8.

5me s£rie, tome vii. 39
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beaute. « Le souffle des venls bienfaisants apporte la sante

des pays fortunes (1). »

Outre I'education commune a la classe des guerriers, il

y a une education propre a ceux d'enlre eux qui sont

appeles au gouvernement. Dans la cit6 comrae chez Piii-

dividu, Tautorite appartient de droit naturel a la science

et a la vertu. Pour fonder Yaristocratie ainsi comprise et

pour la mainlenir, les magistrals discernent aisemenl les

natures d'elite amies du savoir. Une instruction superieure

les perfeclionne dans les sciences et, par la dialectique, les

conduit jusqu'a I'idee du Bien absolu, principe et modele

de tout ce qui est bien, <r rien d'imparfait n'etant la mesure

de rien (2) ». Le l^gislaleur, organe de la raison et de la

sagesse, doit avoir les yeux fixes sur le modele divin, sem-

blable au vrai pilote, calmeau milieu de Equipage turbulent

et dirigeant le navire en inlerrogeant les £toiles (3) ».

'ag

de 35 ans et qui se complete par une pratique de 15 ans,

forme des magistrals et des legislateurs philosophes, muris

par Pexperience et non pas des jeunes gens sophistes

«t qui, semblables k de jeunes chiens, se plaisent & harceler

et a mordre avec le raisonnement tous ceux qui les

approchent (4) p. Le seul titre qui confere le pouvoir, c'est

la capacity et par consequent les plus capables possedent

le pouvoir supreme.

Les lois sur Feducation sont les plus importantes de

(1) to<77C£p aopoe cpepouaa Att6 y pTjaruW xo'ttiov uyleuxv. Civitas, p. 401.

(2) dxeXs<; yap oooiv ouSev6<; [lixpov. Ibid.
% p. 50-5.

(3) Ibid
, pp. 488 et seq.

(*) y.atpovx6<; to«j7T£p cxuXaxta xcjji I'Xxetv xe xal ar7:apaxxetv xtj> Xoy<f>

xoik 7rX^(jtov <kt. Ibid., p. 539.
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loutes, car tout depend de la premiere impulsion. En
maintenanl intactes ces lois, on rend superflus tons les

reglemenls concernanl les conlrals, les violences, Pordrc

des proces. « Les ciloyens devoues au bien public et sans

interets propres Irouveront sans peine des regies h elablir

en ces matieres et ils ne passeronl pas leur vie a faire sans

cesse des lois nouvellcs, semblables aux malades qui ne

veulent pas, par intemperance, renoncer a un train de vie

contraire a la sanle el qui, en usant de lous les remedes,

ne font que compliquer etempirer leur maladie (1). »

Grace a ces institutions la cite presente Tunit^, Taccord

des classes diverses, Pharmohie des fonclions, la verlu

parfaile qui est la justice et le bonheur. « Le plus grand

mal de la cite, n'est-ce pas ce qui la divise et d'une seule

cite en Tail plusieurs ? Son plus grand bien, n'esl-ce pas ce

qui unit loutes ses parties el la rend une? Ce qui forme

le bien de lElat, n'est-ce pas la communaute de la joie et

de la douleur, lorsque, autant que possible, tons les ciloyens

se rejouissent et s'affligent egalement des memes e\6ne-

rnenls heureux et malheureux? Ce qui divise un Elat,

n'est-ce pas au contraire Tegoisme de la joie et de la dou-

leur, lorsque les uns se rejouissent el les aulres s'aflligent

des memes evenements publics el particuliers (2)? » D'ou

vient cela, sinon des interets propres?

P
las, p 4-25,

(2) eyojjisv ouv ti [jiel^ov xaxov TcoXet , % exeivo, o fiv auxrjv Sichjx -

xal roifi [xtav; Oux 8YO|xev. Ouxouv ifj plv f,Sovrj<; i£ xal Xutttj^; xoivcooia

EovosT, 6-rav $xi fxaXiaxa TavT£<; ol TToXerott tojv iurtov ytyvopivtov re

xal 47:oXXu[jL£vtov 7rapa7rXTj<7uo$ yatpa>jt xal XuTr&vxat; 7tavTa7ra(jt (j.ev

uuv, &pt). rj 8s y£ tfifr toioutwv ISttoartc SiaXvei otav ol |X£V 7r£piaXyET<; ot

Se iteptyap£t(; ytyvwvxat fac\ toT$ auxot; 7ra0^|i.a^t i%q ttoXeco^ ts xal

t<3v «(v tf, ttoXei. /Wtf., p. 462.
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Ma

que ('institution communistc s'etende a la population tout

enliere. Telle nest pas \k la pensee de Platon. 11 ne parle

pas de la partie la plus nombreuse de la population , les

esclaves. II ne s'occupe pas des manoeuvres, des artisans

et des laboureurs, II n*a en vue que les guerriers, les

magistrals et les legislateurs. Qu'on ne I'ouhlie pas, dans

la cite antique 1'immense majorile des hommes ne prenait

aucune part a la vie civile et politique; et la cite de Platon,

sous bien des rapports, rappelle la cite Dorienne, s'isolant
# •

dans son independance; les citoyens guerriers, les
[

ques, les esclaves; une pedagogie la meme pour tous les

citoyens; les repas publics; la propriete, la famille, le

eulte, les sciences, les arls, lout subordonne a l'inter^t de

h cite et a sa toute-puissance. c La Repuhlique de Platon,

a dit Montesquieu, n'est pas plus ideale que celle de

Sparle. Pour juger les hommes il faut leur passer les pre-

juges de leur temps. (1) »

Une chose surtout frappe le lecteur el de prime abord

lui parait inexplicable. Mieux qu'aucun pbilosophe ancien,

mieux qu'Arislote lui-meme, Platon a connu les vraies

bases de la morale absolue et universale; c'esl I'opinion

de M. Barlhelemy Saint-Hilaire et le sixieme el le sep-

tieme livre de la Repuhlique en fournissent la preuve

eclatanle; et pourtant que d'exemples, dans le meme
dialogue, destitutions injustes et immorales ! Comment

expliquer cetle contradiction chez un pareil genie? Si je

ne me trompe, Implication se trouve dans le principe

fondamenlal de I'organisation de la cite de Platon; Videal

moral realise par la cite et non pas par la volonte libre

(1) Montesquieu, Penstes diverses. OEuvres completes. Ed. Firaiin

Didot, p. 625.
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des individas. Platon supprimeles droits de la liberie, dela

propriele, de la famille sous pretexte qu'ils ne sont pas

conformes k I'ideal, a ce qu'il appelle la communaule des

joies et des douleurs, et c'est ainsi qu'au nom d'une morale

souvent sublime il arrive h des consequences profon-

demenl injustes el immorales. On pourrait direde lui ce

que Dante a dit d'AIcmeon : « par piele il se fit sans

piete >> (per non perder pield si fe spietato).

J'ai pris I'engagement, vous vous en souvenez, de vous

parler d'abord des theories sociales de Platon et de resu-

mor ensuile la critique qu'en a faite Aristole. CVsl ce que

je vais essayer de faire.

Platon, dit le Stagyrile, dans ce langage severe, ferme

el precis qui le caraclerise, Platon veut Tunite de la cite

au lieu de la division. II est vrai que la cite, comme la

famille, doit etre une, mais non pas une a tous egards.

L'unite de la cite, telle que Tentend Socrate, ce serail la

suppression dela cite laquelle ne sc compose pasd'individus

semblables, mais dissemblables, s'occupant de travaux

d'espeee diflerenle, ayant besoin les uns des autres et se

rendanl des services divers et reciproques On ne fait pas

un accord avec un seul ton ni un rylbme avec une seule

mesure (1).

Dans la cite de Socrate, chacun appelle son bien le bien

general. Ce n'est la qu'une equivoque : le bien general n'est

pas la meme chose que le bien de chacun et de la famille.

(1) AiytoSi io ;xtav elvac xf,v 7ro'Xtv raaav dba dcptarov 6'xt (JiaXtaxa,

Xa[j.j3av£t yip xa'JTTjV u7ro'9£<rtv 6 £toxpaTT)s... ou (jlovov 8'ix 7rX£tdvtov

iv0pa>7rojv ettIv tj r:oXt<;, £XXa xat 1$ e'tOEt ota<p£po'vxo)v. ou yap ytvexat

™*Xt; e£6txotW - Arist., Po/., i. II, ed. Acad. Reg. Bop. Vol. II, p. I2tif.

oi 3' avOptoTtot oi (jlovov ttj; xexvo7rotta<; ^iptv auvoixoGdtv aXXi xal

x&v et<; tov (3tov. £u6u<; yip St^pTjxat xa £pya, xat eaxtv £XEpa avopo; xal

Yuvatxo'c ^7rapxou<jtv ouv dXX^Xots, eU *A xotvAv xtOivxe; xa Vota.

Arist., Eth. ad Nicom., ed. cit., v, II, p. i 162.
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II vaut micux etre cousin comme on Test aujotird'iiui

ifue lils de la cite, a la fa?on de Socrate (1).

Et puis, que deviennent le foyer, la religion domestique

el les affections naturelles dans la cite de Socrate, « et

n'est-il pas a craindre que les parents ne reconnaissenl

pas leurs enfantsqui bien souvent leur ressemblent? (2) p

Loin de realiser I'limon morale, ce bien supreme, la

communaute la supprime; la liberality et la generosite, au

lieu d'exclure la propriele, la supposenl. « Deux choses

surtout nous portent & la bienveillanee, nos interets et no^

affections; on a pen de sollicilude pour les clioses com-

munes a tons (3). s>

« La communaute ties bicns, de quelque maniere qu'on

retablisse, est une source feconde de discordeset le regime

aetuel, appuye sur de bonnes lois el feconde par de bonnes

moeurs, reunit les avanlages de la propriete et de la com-

munaute. Chacun dispose du sien et la vertu regie I'usage

des biens et les rend communs, selon le proverbe : Entre

amis tout est comraun. Et quant h rend re les hommes ver-

tueux, c'est la, dit Arislote, la mission propre du l£gisla-

teur(4). *

(1) siv icdtvx&s a[j.a Xfyaxn to sfxov xat to [at] sjjlov. xouxo (JC&T3U r>

Xtoxpaxr^ ar^ji£?ov etvai xou xtjv ttoXiv xeX^oc sTvat jjiiav. — to yap

rivxs; Sixxov. Pol., p. 1261.

(J) Hid.

(3) Suo yap iartv $ jxiXtdxa r:oi€l X^Sectiat T©v< av0pa>7:ou$ xat ^iMtv,

xoxe VSiov xatxo &yotiH)?rfv, /fttrf., p. 1262.

t(x».TTa yip iittfJLtXtlac xuyyavst x<i 7rXetVco>v xoivo'v. /fctd
, p. 1261.

,

(4)

i\>ay

vous'vwv foran

Xa|x(3

xai yip tv xat? a7ioXajT£ui xal iv xo"t$ epyots jxtj ytvo(

v
XQtfe? iyxX^jjtaxa ytvecrOat Ttpo; xo\>< iiroXauovxas jjlev r\ ...

t«< TcoXXa, oXtya 3s Ttovouvcac, xoT; IXaxxto piv Xa;j.[3avo'->(Tt iCAtwi 8e

TCOvouatv. Ibid., p. 1263.

St' apsxr,v o' Sar&t it£&< xo y pr^Oat xaxa xfy> rapoijitav xotva xa <piAtov.

— &7?u>< 8* ytvtovxat xotoOxot, to3 vofAoWtou tout
1

spyov io»ov taxtv. ffcW.
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Socrate, sans cloute seduit par la philanthropic, signale

les vices de Felat de choses actnel, les brigandages, les

discordes, les vols, les faux temoignages, les viis empres-

sements aup res des gens riches. Mais lout cela est du,non

pas a Tabsence de communaute axo^vwviriaia, mais a la per-

versite humaine jjLoy9r,pia. On le voit, suivant Aristole,

comme suivant les meilleurs publicisles modernes, la

question sociale est, avant tout, une question morale et

I'exercice des droits de la propriete doit etre regie par

/'observation des devoirs moranx de la propriete.

La communaute, ajoule Aristole, est contraire a Pexpe-

rience des siecles el elle presente des difficultes pratiques

insurmonlables. II faut toujours et en lout cas en venir

a une repartition de biens et l'organisation de Plalon

n'aboulit pratiquemeiH qu'a ce resullat : interdire I'agri-

cultureii la classe des guerriers, comme on a voulu le faire

de nos jours a Sparle (1).

Plalon, continue-t-il, ne s'occupe que de la classe des

guerriers el non de la masse des citoyens; faut-il appli-

quer le regime de la communaute a tons, aux laboureurs,

par exemplc? Dans ce cas, quelle est la difference enlre

celle classe et les autres, et comment la maintenir dans la

soumission, a moins demployer Inexpedient des Cretois,

qui permeltent toules choses a leurs esclaves, mais leur

defendent les exercices gymnastiques et la possession

d'armes. Que si on maintienl la situation actuelle, I'opposi-

lion enlre les classes est inevitable et il y aura dans chaque

cite deux cit<5sennemies. Pour prevenir la division, Platon

recourt a I'eduealion publique, mais dans sa pensee eelle-ei

ne s'applique qu'aux guerriers et aux magistrals. II pre-

(!) Pol., p. 1-264.
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tend renclre heureuse la cite tout enliere et pourtant le

tout ne saurait etre heureux si les parties qui le composent

sont malheureuses (1).

Piialeas de Chalcedoine, remarque-l-il encore, au lieu

de la communaute des biens, veul l'egalile des lots de

terre appartenant aux ciloyens. Solon lui-meme interdit

('acquisition illimilee des terres; la loi des Locriens defend

aux citoyens d'aliener les lots qu'ils possedent et l'aboli-

tion de celte loi ful cause que le gouvernement de Leucade

se transforma en democratic; mais on ne saurait limiler

la fortune sans limiter en meme temps le nombre des

enfants. « il est absurde d'egaliser les biens et de laisser

procreer a volonle (2). » El puis, a quoi sert d'egaliser les

biens? <t // vaut mieux egaliser les desirs, ce qui ne peul se

faire que par 1'eduealion publique, la meme pour tous(3) ».

L'educalion elle-meme ne sullil pas; car elle n'empeche

pas la lutle des passions egoi'sles qu'il s'agisse de fortune

ou d'houneurs, el les hommes ne se dispulenl pas seule-

ment le necessaire, mais le superflu. « La vertn seule,

conclul-il, modere les desirs qui de leur nature sont

infinis (4). »

Telle est, en resume, la critique que fait Arislote des

institutions communistes de Plalon. II en signale les

defauts, les contradictions, les inconvenienls pratiques

(1) Pol., p. 1 264.

(2) atoitov 8e xat to xd<; xt-Quet; ladCovxa -co 7tepl to irX^0o<; x«5v

iroXixwv fx)j xaxaaxeudijetv, 4XX itpeivat •cijv'cexvo7roi{av ddpiarov. Ibid.,

p. 1265.

(3; [xaXXov yip Sst ta; erciOuata; ouaXt'&iv ^ xa<; owt'ac, touto

o oux sort fjLT)|uaiO£uo^£vott; ixavu>c u7co xaiv vojjiujv. Ibid., p. 1266.

(4) aTTEtpoj; yap f\ ttj< £irtOu(jLtoc< cpwt<. Ibid. 9 p. 1267.



( 62i

avec ce coup d'ceil eleve et profond, ce sens pratique et

cette precision de langage qu'on est habitue a rencontrer

chez ce genie etonnant qui k Fobservation la plus etendue

savait unir une metaphysique profonde, et, sous ce rapport

surtout, demeure un modele a suivre pour la science

moderne.

Mais cette critique, vous Favez remarque sansdoute, ne

louche pas meme a I'idee que Platon se forme de la cite et

aux principes generaux de son organisation, qui sont com-

muns k Platon, k Aristote et a Fantiquite tout entiere.

El d'abord la cite antique meconnaissait les droits de

la personne dans Fen fan t, dans la fern me, dans 1'esclave,

dans Fetranger et « les plus grands esprits, ainsi que le

remarque Guizot, ne voyaient dans cette spoliation qifun

fail natnrel et necessaire, une condition inherenle a Felat

social. * Cette observation s'applique k Aristote comme a

Platon. Le disciple, pas plus que le maitre, ne comprend

le respect du a tout etre humain, a la destination absolue

qui lui appartient et k la liberie qu'il possede pour Faccom-

plir. Abusant de la methode d'observation appliquee aux

sciences morales, lemoin de Finstitution de Fesclavage

universellement admise dans Fantiquite, Aristote la crul

fondee sur la nature elle-meme. Suivant lui « Fesclave est

un outil, une propriete animee (1) ». « Ceux-la, dit-il, qui

different autant des autres hommes que Fame differe du

corps, que Fhomme differe de la brule, ceux-la sont

esclaves par nature. La nature donne aux esclaves des

corps faits pour les travaux seniles, tandis que Fhomme
libreest fail pour la vie publique, pour les verlus civiques

(1)6 ooSXoc xtTjfAa Tt fyufwYOV. Pot.
f l>. 1253.
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g

_ esclave, se demande-t-il, est-il capable de vertu? S'il

lest, en quoi differe-l-il de I'homnie libre? S'il ne l'est

pas, il n'est done pas un homme, » et il la redout en

disant « qu'il ne faul a I'esclave que le peu de vertu indis-

pensable pour qu'il ne neglige pas son travail par son

intemperance el sa paresse (2). » Ajoutez a eela son dedain

profond pour la classe des travailleurs. « II est certain,

dit il, que l'homme libre ne doit pas s'occuper de ces

choses indignes de lui. Les artisans et les marchands

menent une vie ignoble, contraire a la vertu; et quant

aux laboureurs, ils manquent de loisir pour y parvenir et

pour remplir les devoirs du ciloyen (3). »

I/antiquite conlbndait en outre le but de l'homme avec

le but de i'Elal, el Platon el Arislote sont d'accord sur ce

point. <r La cite realisant I'ideal moral, » telle esl Tidee

fondamentale de la republiquede Platon, telle est aussi Je

principe de la politique d'Aristote. « La cite, dit-il, n'est

pas une societe de gain ou les profits sont en raison des

mises. Elle n'est pas une societe d'assurances pour la pro-

tection des personnes et des proprieles, mais elle esl une

societe pour la vie parfaife. Sans doute, il lui faul un

lerritoire; il lui faul la securile des personnes et des pro-

(1) foot [jiv o3v tOorouTOV StcorStfiV o<iov tyuyri <7u>[j.axo; xal avOpwiro;

OlJptOU... OUXOt JJLSV V.1\ «pU«l OO'jXot.... jJouXsTOCt (JL£V OUV TJ <pt><JtS Xfcl

xa rcotxaxa O'.a'vSpovxa 7rot£tv xa tfiiv eXeoOsptov, xal xoiv oouXcov, xa

(J.6V tayopa r.po<; xrjv avayxatav ypijariv, xa 8'opOa xal a^pirjaxa 7rpos

xac TOto\itfle< epyaT'.a;, aXXa ypifci^a irpA< •noXtxtX'iv j3tov. Pol.,

p. 1 254.

(-2) IWd.
f p. 1250.

(3) ou yap olov x' £7:'.xr,<5£(3<Ta'. xa xrj< apsxTj; ^covxa piov pavauarov t\

8t,tixov. /Mtf , p. 1278.
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prietes, il lui faut des echanges de loute sorte, mais ce

ifest pas la son but; elle est I'association des families et

des bourgades pour la vie parfaite et heureuse, qui se

suffit & elle-meme, est pourvue de tons les biens et n'est

privee de rien (1). » La sociele parfaite Koivcovia teXsW et

son autarchie aikapxeia, si sou vent mal comprises, meme
de nos jours, ne signifient pas autre chose. II me serai

t

facile de le prouver par des textes nombreux empruntes

a la Politique et a I'Ethique a Nicomaque.

La cite antique etait loute-pirssanle, elle n'avait aucun

droit a respecter et Arislote pas plus que Platon ne doute

de son omnipotence. Suivant la formule d'Aristote <* les

parties sonl faites pour le tout ». Le but de la cite, la vie

parfaite et heureuse, doit etre atteinl par le legislateur,

c'est sa mission propre de rendre les hommes verlueux et

lieureux. II doit faire en sorte que les individus, les

families et loute autre association participent a la vie

heureuse. Aussi la loi ordonne-t-elle de pratiquer lontes

les vertus el elle defend lous les vices (2); « elle ne

permet pas aux ciloyens de vivre comme des Cyclopes

gouvernanl leurs femmes et leurs enfants ». Si Arislotc

mainlienl la propriete, il divise les terres en deux parts,

Tune publique a flee tee aux depenses des repas communs
et du culle, Tautre divisec entre les citoyens, et il charge

lesesclaves, les perieuqueset les etrangers de cultiver les

terres. S'il mainlienl la famille, il fetablit dans des con*

(1) ^avepiv xot'vov 6xt r\ itcftt{ oux sort xotvtovia xcforo'j xal toy jjlyj

aotxstv acpa*; airou< xal xtj<; [XtxaSoacax; ^ipiv, aXXa xa5xa jjlsv ava-

yxalov UTiapyav, zlr.zp fet*i ttoXk;. aXX' t^xoj £*3 %jfft xo'.vcovta xal %*k
olxtats xal xoT; y^vs^t, £tri}c uAtfaf /apt X«l a'jxapxou;. Po/.,

f». 1i>80.

(2) xa6' exa<jxr>v yip apsx-rjv Tr^oaxixxet Sr,v, xal xaO' IxasxTjv

[AoyOTjpiav xo)Xj£'. ^ vrfpoc. £///. ad Nicom., p. 1150.
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ditions impossibles. II meconnait la liberie du manage,

regie la procreation, limite le nombre legal des enfants,

defend de le depasser pour prevenir Pexces de la popula-

tion (1). II supprime Peducation par la famille et la confere

a la cite. « Le but de la cite, dit-il, est tin et le meme
et Peducation doit £tre une et la meme, publique et non

pas privee (2). x> La famille d'Aristote n'est pas du tout cet

organisme moral voulu par la nature pour la conservation

et Peducation de Pespece humaine, base premiere et per-

manente de toute autre societe.

II faut ajouter que la cite antique avait ses divinites

poliades et que, suivant Aristote comme suivant Plalon,

« c'est aux citoyens a rend re aux dieux le culte qui leur

est du ». Comme Pa remarque M. Fuslel de Coulanges en

parlant de la cite antique : « La plupart du temps, un

temple n'etail accessible qu'aux citoyens, la religion etait

toute civile, en prenant le mot dans le sensancien, c'est-a-

dire speciale a la cite ».

El en(in la cite antique, s'isolaut dans son indepen-

dance, se suffisant a elle-meme, se croyait tout permis a

Pegard des barbares. C'est a peine si elle connaissait quel-

ques regies du droit des gens entre cites grecques, et la

Politique d'Arislole, comme la Republique de Plalon,

s'inspire de cet esprit etroit et exclusif.

En resume, la personnalite humaine et ses droits

(1) TcpwTov jjiev e7ttu.£XT}Tsov 7cept tt}v cru^eu^tv, iroT£ xat iroi'ooc xtvi;
* g

ovTas ^p-}) itotEiaOai 7cp6<; AXX^Xou; ttjv yatjitxfjv ojjitXtav. Pol., p. 1334.

toptarat yap S^ t^Q T£xvo7rou'a; to rX^6o<;, eav $1 Ttat ytyvT|Tai 7rapi

,3X

4

(2) >#iui &' tv to xeXoc ttj ttoXei ititfri, cpavepiv 8ti xat ttjv icatSstav

jxiotv xat ttjv aoxijv avayxalov £tvai 7uavTcov xat TauTt|<; xfjv eTTtfieXstav

avai xoivtjv xat (jit) xax' ISlav. Ibid., p. 1237.
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meconnus, I'mdividu moyen pour la cile, la cite realisanl

la destinee humaine, omnipotent, absorbant ia societe et

loute espece de societe, tels sont les principes fondamen-

laux communs a Platon, a Aristote et a la cite antique

elle-meme.

La civilisation des peuples Chretiens, vous le savez, et

des historiens, des publicistes illustres Font demonlre,

cetle civilisation s'est developpee sous 1'inttuence de prin-

cipes entieremenl differents. Les droits de la personne et

de ia liberie elendus k tous sans distinction d'origine, de

race, de nationality, de religion. La destination de

I'homme, differant de celle de Tfitat. L'autorite souve^

raine, soumise,e!le aussi a la loi absolue et universale du

bien et du juste, el respeclanl tous les droits. La distinc-

tion si imporlanle et si teconde en resultats pour Thuraa-

nite, entre I'Etat et TEglise. El entin Fidee d'une societe

du genre humain (societas generis humani) enlrevue par

les Stoiciens et annoncee au monde par le christianisme.

Meconnaitre ces principes tulelaires, vouloir supprimer

ou amoindrir, comme le veut une ecole moderne, les droits

de la personne, de la liberte, de la propriete, de la famille,

de toute espece t
pas revenir, apres dix-neuf siecles, aux maximes de la cite

antique? II me semble que la question n'est pas douteuse,

et je vous demande d'imiler Glaucon et de prononcer

vous-meme le jugement. (Applaudissements.)
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La parole est donnee a M. Roersch pour lire au nom du

jury (1) le rapporl suivant sur le second concours (secondc

periode 1882-1883, oavrages d' instruction moyenne et

d'art industriel) des prix Joseph De Keyn; rapport donl

les conclusions onl etc adoptees dans la seance du 5 mai.

Le concours De Keyn a eu pour objet, cette annee, les

matieres de I'enseignement moyen, y compris Part indus-

triel. Notre examen a porlesur les ouvrages publies, dans

ce vaste domaine, par des auteurs beiges, du l
er

Jan-

vier 1882 au 31 decembre 1883, et sur les manuscrils

envoyes au concours avant la fin de 1'annee derniere.

Nous venous de dire : dans ce vaste domaine. Le pro-

gramme de Tenseignement moyen embrasse effectivement

aujourd'hui un ensemble d'etudes fort elendu. A cole

des langues anciennes classiques, le latin et le grec, et

de nos langues nationales, le flamand et le fran^ais, on

voit figurer au programme des athenees l'allemand et

I'anglais, la litteralure, I'histoire, la geographic, les mathe-

maliques, les sciences naturelles, le commerce, Feconomie

politique, sans compter le dessin, la musique et la gymnas-

tique. Quels champs a explorer! Mais, en fait, le nombre

des concurrents a ele en raison directe du peu de temps

dont ils ont pu disposer : la recolte n'a pas depasse les

limiles ordinaires, malgre le stimulant du concours.

Peu de livres ont eu pour objet I'etude des langues ou

des literatures anciennes, qui constituent pourtant la base

(1)(MM. WAUTERS, president, CANDfcZE, Catalan, Gantrelle, Henrard,

Wagener, Roersch, rapporteur).
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des humanilcs, el aucun d'entre eux n'a paru avoir assez

d'importance pour pretend re a one recompense. II en est

de meme des ouvrages pour I'enseignement des langues

modernes.

La Iheorie litteraire forme la maliere d'un manuscrit

envoye au concours. II a pour epigraphe : Vilam impen-

dere vero, et porle pour litre : Traite de Vart du style.

ficrit avec elegance, par un homme competent, ce traite a

le merite de rajeunir un sujet qui semble bien use.

De nombreux exemples, choisis soigneusement dans les

meilleurs auleurs, y sont analyses ou discutes de maniere

a developper cbez les jeunes gens le sens eslhetique ou

Tesprit critique. On regrelte seulement la disposition, assez

pen logique, des malieres, puis <;a et la des longueurs,

meme des inexactitudes; enfin, I'auteur aurait pu laisser

de cole des considerations philosophiques peu en harmo-

nic avec son sujet*

Un changement beureux, apporte au programme des

athenees, fait enseigner trois fois I'hisioire universelle, en

trois cours concentriques, dont le deuxieme et le dernier

sont suivis d'un cours d'histoire de Belgique. Celle inno-

vation a provoque la composition de deux nouveaux

manuels. Les malieres y sont bien distributes, mais les

details ne semblent pas traites avec un soin sulfisant.

II faut louer davantage une Histoire de Cantiqtiite, com-

posed par M. Vanderkindere. L'auteur s'y est propose de

soutenir et de guider le professeur, mais non de le suppleer.

Abandonnant le recit des £v£nements a 1'exposilion orale,

seule capable d'inleresser, il s'est borne a des indications

tres breves, a une sorte de table raisonnee des matieres,

mais le resume est suffisant pour permetlre a I'eleve de

retenir la lecon sans prendre trop de notes.
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L'histoire se presente ici dans son acception la plus

large : on y traite de la nature du sol et du climat, des

caracteres des races, des evenements, des institutions, des

syslemes religieux, du commerce et de I'industrie, des arts,

de la lilterature, des sciences, de la vie privee, du costume

et de Fameublement, enfin de tout ce qui conslitue la civi-
*

lisation d'un peuple. Ce vaste ensemble est bien divise et

generalement resume d'une fa^on exacte. Souvent, il Test

avec bonheur : en quelques traits, l'auteur sait caracteriser

une epoque, un personnage, un evenement.

On signalerait, au besoin, dans le livre, certaines negli-

gences et meme des erreurs. Son etendue aussi, surloul

dans les paragraphes consacres aux institutions, depasse

les limites restreintes de Penseignement moyen et pourrait

faire surgir des doutes sur les avantages de son adoption

comme livre de classe. Mais si ce n'est directement aux

eleves, c'est au professeur qu'il sera utile, et pour la

melhode a suivre et pour le resume des fails que le temps

I iii permet d'aborder. Nous proposons d'accorder a Toeuvre

de M. Vanderkindere un prix de mille francs.

Le recit des evenements doit s'appuyer sur la connais-

sance des lieux qui en ont ete le theatre. De la, comme

complement indispensable du manuel, un Atlas historique.

Celui que vienl de publier M. Jules Roland se distingue

par la remarquable clarte du dessin. II serait appele, des

ce moment, a rendre de grands services si Tauteur n'avait

laisse s'y glisser des erreurs, qui pourront disparaitre dans

une nouvelle edition, mais ne nous permettent pas de cou-

ronner Touvrage.

Pour renseignement de la geographie proprement dite,

nous avons regu un cours manuscrii sur la Geographie de
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la Belgique, par M. Willemaers. La nouveaute du plan

merite d'etre signalee : on voit que Pauteur a mis tout son

zele a remplir toutes les conditions du genre. Mais la dis-

tribution des matieres est defectueuse, et de nombreuses

nomenclatures, surtout dans le second livre, rendent ce

cours trop aride pour que nous puissions le recommander.

Parmi les livres nouveaux dont la lecture peut avoir un

heureux effet sur le developpement des connaissances

historiques, nous citerons : La peinture flamande, par

M.A.-J.Wauters.Uh\$to\re
9
en effet, nest pas seulemenl le

recit des guerres et des revolutions, les arts font aussi

partie de son domaine, el quelle histoire de la Belgique

pourrail passer sous silence les grands peintres qui ont

tanl contribue a sa gloire? D'ailleurs, M. Waulers s'est

attache a mettre en relief le caraclere original et national

denotre ecole de peinture; il nous la montre sortant,pour

ainsi dire, des enlrailles memes de la nation, conservant

son caractere propre dans le cours des ages, refletant ficle-

lemenl les idees du peuple beige, parlageant sa prosperity

el ses souffrances. Ajoutons que la biographie de nos pein-

tres ne se trouve traitee nulle part d'une fagon plus exacte,

el que Tauteur, ayant vu et etudie par lui-meme les

tableaux dont il parle, les decrit et les apprecie en profond

connaisseur. Un heureux choix de gravures contribue non

seulement a 6lucider le texte, mais ne peut manquer

d'inspirer a la jeunesse un sentiment d'admiration pour les

chefs-d'oeuvre de nos artistes. L'art industriel , enfin, sur

lequel le ri'glement appelle aussi noire attention , n'en

lirera pas moins de profit. A ces divers points de vue,

nous avons cru devoir proposer, pour I'ouvrage de

M. Wauters, un prix de mille francs.

3me SERIE , TOME VII. 40
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A I'histoire se rattache aussi Veconomie politique. Le

manuel de M. de Laveleye a ete accueilli avec faveur et

traduit en plusieurs langues. Le point de vue est nouveau.

Au lieu de considered comme la plupart de ses prede-

cesseurs, 1 "egoism e comme seul mobile de la production

des richesses, I'auteur tient compte de tous les facteurs

qui peuvent influer sur la situation economique. II accorde

une juste importance au sentiment moral, a I'amour de

la patrie et de I'humanite, aux coutumes et aux moeurs

nationales, au climat, a la race, a l'organisalion politique.

La science economique est ainsi £clairee par I'histoire et

jette, a son tour, une vive lumiere sur les causes du pro-

gres ou de la decadence des nations.

D'un autre c6te, I'auteur ne veut pas qu'on regarde

1'homme comme une simple force productrice. II attache

une valeur au moins egale k I'usage des richesses et k leur

juste repartition. Partout il met en evidence I'union du

bien et de I'utile, monlrant comment la vraie richesse est

lille de la vertu el comment le vice engendre la misere.

On pent ne pas partager toutes les idees de I'ecrivain,

constater, dans son oeuvre, des assertions douteuses, des

citations inexactes; dans I'ensemble cependant, pour la

forme et pour le fond, c'est un excellent traite d'education

et d'inslruction speciales. Mais rentre-t-il dans le domaine

restreint de notre competence? La majorite du jury ne l'a

point pense : a son avis, I'auteur sest place dans une

sphere trop elevee et son manuel s'adresse surtout aux

eleves des ecoles superieures.

Nous n'avons eu a juger aucun nouvel ouvrage de

destines

gnemenl des

examen.
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M. Jean Chalon a notablement ameliore son Manuel de

sciences nalurelles; toulefois, malgre les additions et les

corrections qu'il a subies, cet ouvrage n'a pas ete modifie

assez profondement pour elre considere comme un livre

nouveau, ayant paru dans le temps fixe par le reglement

du concours.

Un petit livre de la Collection nationale, les Jeudis du
docteur Kaffermann , est ecrit plus specialement pour

Tenseignement primaire, ce qui ne veut pas dire que les

eleves plus avances n'y puissent trouver a glaner. L'auteur

est un homme pratique, parfaitement au courant de son

sujet.

Interessantes et instructives sont les Notions elemen-

talres de bolanique, par G. Berton, surtout dans la partie

consacree a la description des arbres et des plantes les

plus utiles, dont l'auteur expose, d'une fa^on claire et

allrayante, les caracteres principaux, les proprietes et les

usages. II a su garder le juste milieu : ni trop ni trop peu.

M.Swarts, professeur a I'Universite de Gand, auteur

d'un Traitede chimie fort apprecie, a compose sur la menie

maiiere, a Fusage des inslituleurs et des regents des

ecoles moyennes, un remarquable ouvrage d'enseignement.

Expose simple et clair, suffisamment detaille sans etre

trop long; methode sure, esprit pratique, indication soi-

gneuse des experiences que chacun peut repeler, sans

laboratoire ni appareils couteux, pour verifier les theories:

telssont les principaux meritesde ce livre utile, que nous

n'hesitons pas a juger digne d'un prix de mille francs.

H. le general Liagrez donne, dans un volume intitule :

Cosmograpltie stellaire, un resume exact et com pie t de

tout ce qu'on sail sur Ic ciel. L'auteur a fait plus : il a su
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meltre son sujet ardu a la portee des jeunes intelligences,

et leura fourni, en meme lemps, un modele d'une expo-

sition scientifique claire, nette, precise et elegante. Rien

n'est plus propre a elever les idees que Fetude de ces

niondesgrandioses qui conslellent Tespace infini; Fauteur

tout le premier a subi celle influence; elle lui a inspire

ca et la des pages d'une male eloquence. Le livre de

M. Liagre repond a tous egards aux conditions du con-

cours De Keyn; nous proposons de lui allribuer un prix

de mille francs.

M. Alph. Le Roy donne lecture, au nom do jury (1), du

rapport suivanl sur la premiere periode du prix triennaide

francs fonde par Adelson C
d

« Si le genereux fondaleur du prix Castiau avail pu

assisler aux deliberations du jury charge de vous presenter

un laureat, des questions qui n'ont pas laisse que de nous

embarrasser auraienl ete tranchees d'un mot. Reduils a

interpreter le texte du testament et les dispositions orga-

niques arretees d'apres ce texte, nous nous en sommes

lenus au plus vraisemblable, sans pretendre engager

Favenir. La Classe des letlres decidera, pour les concours

ulterieurs, s'il y a lieu de persister dans la voie ou nous

avons cru devoir nous engager.

Le prix Castiau est atlribue « au meilleur memoire sur

» les moyens d'ameliorer la condition morale, inlellec-

» tuelle el physique des classes laborieuses el des classes

» pauvres ». La formule adoptee par la Classe est plus

(1) (MM. Ch. Faider, Thomssen et A. Le Ro\, rapporteur.)
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explicite : le prix sera decerne <r a Pauteur du meilleur

d travail beige, imprime ou manuscrit, traitant du sujet

» indique par le testateur ».

Mais ce libelle flotte encore dans le vague. Peul-on con-

sider comme prenant part au concours les publicistes

qui n'ont pas envoye leurs ouvrages a I'Academie? Oui,

dans les concours quinquennaux ; oui, dans le concours

De Keyn. Mais la, d'une part, cette clause est formelle-

ment exprimee; d 'a litre part, des mesures sont prises

pour renseigner les jurys et les meltre a meme de so

procurer les I i v res qui leur paraitraienl meriler une atten-

tion speeiale. Ici, rien de semblable: profond silence sur

ces deux points. Nous avons ele induits a penser que

I'intention des organisateurs du concours n'avait pu etre

d'imposer au jury une charge et une responsabilite de

cette importance : dans le temps tres court qui nous a ete

accorde, il ne nous eut pas ete materiel lement possible de

lire tout ce qui a paru, depuis trois ans, sur une maliere

si vaste et si diverse, si dillicile meme a delimiter exacte-

ment. Notre examen, en tin de comple, n'a porte que sur

les travaux, imprimes ou mannscrits, sou mis directement

par leurs autenrs au jugernent de la Classe.

Autre difliculte. L'un des ouvrages envoyes au concours

a obtenu le prix De Keyn, S'il se represenlail entierement

refondu, de maniere a constituer vraiment un livre nou-

veau, nous n'aurions rien a dire; mais, a part an petit

nombre de remaniements et quelques additions, c'est blcn

le meme memoirc qui rentre en lice. Ceci donne, peut-il

aspirer h une seconde couronne? Nous ne balan^ons pas a

r^pondre negativement : dans notre opinion, un travail

deja honore d'une distinction conferee par I'Academie ou

sous ses auspices, doit subir ('application de I'adage : wm
bis in idem,
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Troisieme difficulle. Les documents du concours Cas-

tiau se repartissent en deux categories bien distinctes.

Certains auteurs, s'en tenant a la leltre du testament, ont

embrasse le sujet dans toute son ampleur, quitle a se

voir forces d'en crayonner seulement les grandes lignes;

d'autres, au contraire, et ce sont precisement ceux qui

nous apportent des ouvrages imprimes, ont consacre leurs

veilles a I'elude, naturellement plus approfondie, d'un

point particulier : celui-ci, parexemple, nes'est preoccupe

que de la same du peuple; celui-la, que des avantages de

la mutualite. II est evident que, le concours devant se

renouveler tous les trois ans, le dessein du fondateur n'a

pu etre de pousser les economistes et les philanthropes

a ressasser periodiquement les memes themes generaux :

ce serai t, comme on disait jadis, lourner la roue d'lxion.

Par la force des choses, les travail x se speeialiseront de

plus en plus, et ce sera le vrai moyen d'aboutir k des

resultats pratiques. Mais, quant a present, il nous a paru

juste el opporlun de nous placer a un autre point de vue.

Insistons d'abord sur ce fait que le prix Castiau est

lispute pour la premiere fois, et que, consequemment, le

jury n'est lie par aucune tradition. Notons ensuite que le

programme est redige de fa?on a ne provoquer que des

travaux d'ensemble. On sera bien oblige plus tard de Ten-

tendre autremenl; mais, en toute equite, les concurrents

qui Pont compris ainsi ont repondu plus fidelemenlque les

autres aux exigences positives du testateur. A merite egal,

nous estimons done que la balance doit pencber de leur

cdte, el ce d'autant plus que leur labeur a ele entrepri*
*

tout expres pour le concours, tandis que les auteurs qui

nous soumetteiU des livres deja imprimes ont simplement

vu ici I'occasion de profiler d'une bonne chance. C'esl
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sous 1'empire de ces considerations, sans parti pris toule-

fois, que nous avons aborde noire lacbe.

Une derniere diificulle. La question soulevee est une

question brulante. Elle touche aux problemes les plus

redoutables, k toules les plaies du siecle, a toules les

revendications, londees ou non fondees, de ceux qui sont

reellement desheritesou de ceux dont on allume les con-

voitises. Chacun apporte sa panacee, qui ne serait le plus

souvent applicable, et encore! que dans Thypothese d'un

bouleversement, brusque ou graduel, des pierres angu-

laires de notre edifice social; et la-dessus on disserte, on

legifere, ou bien on tergiverse, selon qu'on juge prudent

de jeter un gateau a Cerbere ou que les remedes paraissent

pires que le mal. Et elle est aussi urgente qu'irritante,

cette question, parce que la petite presse qui penetre seule

dans les ateliers chauffe a blanc les travailleurs, en leur

repetant chaque jour qu'ils sont viclimes d'une mauvaise

distribution des richesses, et en leur pa riant de leurs

droits, jamais de leurs devoirs. On s'abeurle & deux neces-

siles en apparence inconciliables : d'un cole, la grande

Industrie est mise en demeure de produire k bon raarche

pour soutenir une concurrence effrenee; de I'aulre, le

laux du salaire doit etre suffisant pour assurer a Fouvrier

son pain quotidien et celui de sa famille; pour lui per-

metlre, s'il est econome, de traverser les crises du chd-

mage et de la maladie, d'envisager enfin sans IVemir les

incertitudes du lendemain. Et la petite industrie est ici

en cause comrae la grande, el le sort des campagnes comme
celui des villes, et I'interet de Fenfance trop longtemps

exploitee comme rinterel des generations d'adultes, que

les plus courageux efforts ne parviennent pas loujours a

preserver de la misere. On a beaucoup, beaucoup fait, sans
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doute, et les mecon tents sont profondement injustesquand

ils lancent a la face de leurs patrons le mot terrible de

La Fontaine : Notre ennemi, c^est noire mailre! II ne parait

pas moins exorbitant d'avancer que les salaries n'ont aucnn

reproche a se faire : les mauvais ouvriers sontceux qui se

resignent le moins. Mais avec lout cela le mal existe; il y

a encore place pour des reformes. Qui tranchera le noeud

gordien ? Qui sauvera la societe des perils d'un equilibre

instable? Lesdonneurs de conseils ne manquent pas: ce ne

sont pas toujours les vrais amis du peuple. Tel prend pour

des solutions ses sophismes aventureux; tel autre est

bien pres de regretter I'ancien regime. D'autres, plus sages,

s'inquietent par-dessus tout de reduction et la moralisa-

tion des masses, mais ne se disent pas assez quen atten-

dant ventre aflame n'a pas d'oreilles; d'autres, enfin, les

esprits pratiques, se contentent de chercher le possible

avant le desirable, et opposent k la revolution revolution

economique. II en est qui altendent lout de TElat, il en

est qui ne comptent que sur le frein religieux el sur les

ideesde fraternity, il en est qui esliment qu'il Taut faire la

part la plus large a Tiniliative privee, ou n'ont qu'un

objectif : \e self-help. En presence de premisses diametra-

lement opposees, d
?

un ideal d'ecole absolument different

a gauche, a droite et dans le juste milieu, quel role est

assigne a un jury tel que le ndtre? II doit etre bien

entendu qifen accordant nos suffrages au memoire qui nous

parait le meilleur, nous ne nous constituons pas en apolo-

gistes de Tun ou I'autrc systeme social; comme juges d'un

concours, nous n'avons a nous porter garants que de la

logique des auteurs, du bon agencement de leur travail,

du caractere serieux de leurs suggestions. Nous garderons

done par devers nous nos convictions personnelles sur
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n'aurons egard qu'a la valeur intrinseque des mesures

proposees, a quelque principe qu'on ait songe a les ratla-

cher. En d'autrcs termes, nous nous sommes fait un

devoir et une loi de nous tenir en de<$ des propositions

transcendantes, procedant en cela conformement a la

methode des naturalisles, qui reslent d'accord entre eux

sur le terrain des fails, bien que ne s'entendant nullement,

par exemple, sur la signification precise du mot espece(i).

La Classe ainsi edifiee sur notre attitude, nous enlrons

en matiere.

Six concurrents ont repondu a I'appel de PAcademie.

Le memoire n° I, manuscrit in-4° de 638 pages, est

intitule : De Vamelioration de la condition des classes labo-

rieuses et des classes pauvres en Belgique, au point de vue

moral, inlellectnel et physique, et porte pour epigraphe:

« L'amelioration du sort des classes ouvrieres et des classes

> pauvres fait a la fois Phonneur et le tourment de notre

temps ». — Dedicace a la memoire d'Adelson Castiau.»

N° 2, manuscrit in-4° de 123 pages. Titre : De Vame-

lioration materielle et intellectuelle de la classe ouvriere.

Epigraphe : « Fa is ce que dois d.

N° 3, manuscrit in-8° de 232 pages, en deux fascicules.

Titre : Etude sur la condition des classes laborieuses. Epi-

graphe : « Le progr&s par la liberie ».

N° 4, manuscrit in-folio de 36 pages. Pas d'autre titre

que le programme du concours. Devise : * Celui qui croira

sera sauve ».

(1) V. Coirnot, Essais sur les fonrfements de nos connaissance*

Paris, llachette, 1851, in-8«\ t. II.
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N° 5. Un volume in-12 de 232 pages, edite a Bruxelles

par POflice de Publicite. Titre : L. Evrard. La sante du

peuple. Sous-litre manuscrit : fitude sur I'amelioration de

la condition physique, intellectuelle et morale des classes

laborienses et des classes pauvres. fipigraphe : « La sant6

d'un peuple est la vraie base sur laquelle reposent tout

» sou bonheur et toute la puissance de la nation. S'en

» preoccuper conslamment, voila le premier devoir de

» I'homme d
?

£tat » (B.-D. lord Beaconsfield).— Une pre-

face manuscrite (3 pages) et quelques passages modifies.

N° 6. Manuel populaire des societes de secours miituels,

parEmile Bedinghaus, secretaire de la mulualite du com-

merce el de I'industrie de Gand. Epigraphe : « Aide-toi,

d entr'aidez-vous ». Gand, Jibrairie J. Vuylsleke, 1880, un

volume in-12° de xv et 428 pages.

Nous ecartons d'ahord le n° 4, qu'il est tout a fait

impossible de prendre au serieux. Tres louables sont les

intentions de I'auleur : il recommande aux ouvriers la pra-

lique des vertus chretiennes et I'amour de la patrie; seule-

ment, quant au premier point, il a particulierement en

vue les devotions exterieures, le chemin de la Croix, le

culle de la « Reine des Cieux », les pieux corteges, etc. II

va jusqu'a prendre soin de proposer un formulaire de

prieresaS. Joseph, a S. Roch,a S. Alphonse de Liguori, etc.,

el de reproduire une serie de litanies el de canliques. Dans

le cours de son travail, il emet en termes generaux quel-

ques voeux, par exemple de voir les riches se montrer lar-

gement charitables. Certaines mesures municipales, entre

autres ('obligation pour Touvrier de ne pas rentrer sous

son toil a uneheure indue, auraient toute son approbation

:

il invoque Fexemple de la France. D'ailleurs, il est bon
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prince : ainsi, les jeunes mariesseraient autorisesa passer

dehors toutela premiere nuit desnoces. Comme peroraison,

vivent Jesus et Marie! Vivent leurs Majestes! Vive 1'union

traternelle de toutes les classes! Vive la generosite de

M. Castiau ! — Nous n'ajouterons pas un mot : ces pages

denotenl un etal d'esprit qu'il ne serait interessant d'etu-

dier qu'au point de vue psycbologique — ou palhologique.

Continuous a deblayer le terrain. La sante du peuple

est un livre excellent, dont leloge n'est plus a faireapres

Je rapporteur du dernier concours De Keyn, ou il a ete

couronne (1) L'auleur Ta revu et augmente pourle livrer

a I'imprimeur : le chapitre de la vie morale a ete refait en

entier; ceux qui traitenl de la localize, des aliments, du

travail, de I'hygiene pendant Vepidemiv, de la commune,

de Fetal, etc., ont etc egalement repris en sous-oeuvre;

mentionnons encore deux chapitres neufs : Vhomme et les

modifications hygieniques (p. 8) el le milieu social (p. 95),

puis une preface synlbetique; enlin, quelques observations

judicieuses sur des questions controversies. M. Evrard a

ise ostensiblement, en elargissant son cadre, a repondre

a toutes les exigences du programme Castiau; mais nous

nous en tenons aux conclusions ci-dessus exprimees. En

somme, tout grossi qu'il puisse etre, le volume d'aujourd'hui

est encore le volume dliier : non bis in idem.

\

Le Manuekde M. Bedinghaus (n° 6), a d'autres litres, ne

merile pas moins I'attention que Touvrage precedent. Mais

il a parti en 1880; impossible done de Tadmettre an con-

cours. L'auleur, en nous renvoyant, ifa pas reflecbi a

(I) Voir aussi Particle de M. le docteur Deliege, publie le 12 mars 1884

dans le Journal de Charleroi.
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cela; pour mienx dire, faute d'avoir examine d'assez pres

le programme publie pour la premiere fois en 1881 dans

YAnnnaire de VAcademie, i) s'est figur6 que Pannee J 880

ouvrait le premier triennium, le testament de Castiau

datant de 1879. Nous ne pouvons passer outre sur cette

inadvertance ; cependant la bonne foi evidente de M. Be-

dinghaus nous fait une sorte de devoir de nous prononcer

sur les qualites de son ouvrage, pour lequel nous aurions

propose une distinction, s'il n'avait vu le jour qu'en 1881.

En ayant Pair de ne traiter qu'un sujet special, de meme

que M. Evrard, notre economiste touche a tout : la mutua-

lity, dit-il, est tin champ sans limiles. Le volume debute

par une allocution ail lecteur, sous forme de parabole,

(Pun style simple et attachant comme tout Pouvrage du

reste, et dont la moralite est lout uniment le Concordia res

parvce crescunt, applique aux travailleurs. La meme idee

est developpee dans lechapitre I, qui se resume en un plai-

doyer parfois eloquent en faveur de Pechange des services

et des idees, condition premiere de la civilisation et du

progres. Represcntez-vous les individus isoles
t
obliges de

pourvoir par leurs seuls efforts a toutes les necessites de

la vie, vous aurez une idee de Petat sauvage. Pour en

sortir, il est de necessite absolue que les aptitudes simi-

laires se groupent et centuplent ainsi leurs forces, en les

faisant toutes converger vers un meme but. Le travail, en

se specialisant, devient de plus en plus facile et se per-

feclionne, la solidarity engendrant Pemulation. Elargissons

ce cadre : vous ne pourrez meconnaitre que les peuples ont

besoin les uns des a litres comme les simples particuliers;

la sociele humaine lout enliere est comparable a un grand

organisme dont chaque partie a sa fonction propre, fonc-

tion dont Paccomplissement interesse toutes les aulres sous
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le double rapport de la conservation et du developpement

de I'ensemble. De Jarges perspectives s'ouvrenl ainsi a nos

regards; mais I'auleur se hate de redescendre de son

ohservatoire eleve et de nous promener dans la plaine.

De la speculation philosophique nous passerons al'hisloire,

de Thistoire a la pratique : tel est le plan ralionnel de ce

livre, dont le merile, d'ailleurs, reside moins dans la

nouveaute des theories et des apercjus que dans la reunion

en un faisceau de donnees jusqu'ici eparses, et dans la

mise en commun des resultats acquis au prix d'experiences

deja nombreuses.

M. Bedinghaus distingue hisloriquement differentes

formes dissociation : en Orient, les corporations furent

de veritables castes; en Grece, des communautes libres;

a Rome, des institutions reglees par la loi; dans noire

moyen &ge, la Ghilde germanique ressenible le plus aux

societes de secours mutuels telles que nous les entendons.

Kile a droit a une apologie,car e'est surtout a elle que nous

devons le mouvement communal. Mais, (inalement, les

corporations porterenl atteinle a la liberie du travail et

par suite aux progres de Pindustrie, ce qui decida la Con-

stituante, ennemie de tout privilege el de tout monopole,

a les supprimer d'un trail de plume. Or, en affranchissant

I'ouvrier, la Revolution frangaise lui enleva du raeme coup

protection el secours : il fut libre de travailler a sa guise,

mais il fut libre aussi de mourir de faim. De la necessile

imperieuse destitutions nouvelles : Tidee mutuellisle prit

consistance; Fassistance reciproque, se dil-on, fera suppor-

ter le poids de la liberty. M. Bedinghaus, les yeux fixes

sur la Belgique, vanle avec raison la loi de 1851, qui

decrete d'utilite publique les societes de secours mutuels.

II constate que les classes laborieuses, lenlement, il est
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vrai, se sont peu a peu habituees a compter sur elles-

memes et a prendre confiance en un systeme qui laisse a

leurs associalions la plus enliere independance, l'fitat ne

s'occupant d'elles que pour les encourager. II voit la

mutualite s'etendre graduellement jusqu'aux classes aisees,

et il en agrandit la sphere en y faisant entrer les societes

cooperatives de toute sorte et aussi les caisses de pre-

voyance, les societes des ma isons ouvrieres, etc. II arrive

a conclure que Pouvrier d'aujourd'hui, en depit des decla-

mations malsaines qui tendent a le rendre mecontent de

son sort, est intiniment plus heureux que Pouvrier d'au-

trefois, et il en fait honneur a IVspril de prevoyance qui

commence a se repandre; la prevoyance, en effet, est plus

utile que la bienfaisance, puisqu'elle combat les maux dans

leur germe. Ces premisses posees, ces fails 6tablis, nous

voilii au coeur du sujet.

Les institutions de mutualite n'ont pas de type commun:

elles peuvent s'assigner les fins les plusdiverses. Ici, toute

la famille participe a leur bienfait; la, elles protegent spe-

cialement les enfants; ailleurs, les appreniis. Elles amassent

des epargnespour les provisions d'hiver, elles ouvrentdes

lavoirs publics, elles batissent des habitations saines el

economiques, elles cherchent du travail pour ceux qui en

manquent, elles organisent des cours, elles fondent des

bibliolheques; que ne font-elles pas? Et partout I'emploi

des fonds est determine d'une maniere precise : les caisses

sont absolument dislinctes, ce qui est un grand bien.

Seulement, dirons-nous, cette multiplicite d'objets

n'offre-t-elle pas un inconvenient serieux? Les ressources,

s'eparpillant a Pinfini, sont bien insuffisantes pour chaque

service. — II y a un remede : Padjonction de membres

honoraires aux societes ouvrieres. Les patrons intervien-
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dront volontiers pour des sommes relativement conside-

rables. — Oui, mais il est a craindre que ees generosites

ne passent pour une charile deguisee; il faut compter avec

la dignity du Iravailleur et avec son esprit ombrageux.

Ce sujet est delicat; nous y reviendrons k propos du

memoire n° 1. En attendant, nolons que M. Bedinghaus

aborde loyalement toutes les diffieultes et ne dissimule la

force d'aucune objection. Des villes il passe aux cam-

pagnes, qu'on voit malheureusemenl se depeupler sous

Tatlraction des grands centres. Aussi bien, si Touvrier

agricole est miserable, c'est un peu parce qu'il n'a pas a sa

portee des ressources organisees; la mutualite, selon l'au-

teur, aura seule le pouvoir de le fixer au sol et de rendre

son sort moins penible. Lldee de raltacher Faction des

societes de bienfaisance a celle des societes de secoars

mntuels est ensuite prise en consideration, mais n'est

admise que sous toute reserve; celle de la mise en rapport

de ces dernieres societes avec les banques populaires re^oit

un meilleur accueil, malgre les craintes de M. Batbie.

En consideration des displacements frequents des ouvriers,

la mutualite au second degre, c'est-a-dire la solidarite des

societes, est vivement recommandee. On ne peut indiquer

ici que quelques points saillants; en somme, ML Beding-

haus etudie sous ses divers aspects la question ouvriere

en proc&lant tour a tour par analyse et par synthese,

tantot s'occupant des ameliorations materiel les, tan lot de

Feducation et du perfectionnement moral du peuple. Epris

de la mutualite, il la voit faisant partout merveille, conlri-

buant b la securite de PEtat, au relevement de Tesprit de

farnille, substituant aux theses de VInternationale un

communisrne raisonnable et conservaleur, faisant enfin

comprendre & Pouvrier qu'il peut, lui aussi, si I le veut
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bien, gravir un a un les echelons de celte fortune dont

ses pretendus amis ne sauraient lui ouvrir Faeces. « Le

socialisme est une tutelle, le mutuellisme est une emanci-

pation, d Ceci luera cela.

Le Manuel est destine a faire beaucoup de bien, et,

certes, on ne peut denier a Fauteur une connaissance

approfondie des fails ni lui refuser Fautorite qui s'attache

a une longue experience. Cependant on remarquera que

Fadministrateur prend volontiers le pas sur Feconomiste.

II y aurait eu lieu d'examiner aussi,en passant, si Fouvrier

au service d'une societe anonyme a les memes chances de

conquerir sa pleine independance que Fouvrier de la petite

industrie urbaine. Peut-etre faut-il voir dans cette diffe-

rence le secret de la lenteur avec laquelle s'opere, dans

nos principaux centres, le progres du mutuellisme, nioins

populaire que ne semble le croire Fauteur. II y aurait eu

lieu en fin de remonler a la source des prejuges qu'on veut

deraciner : ce n'est pas assez q ifune idee soit feconde en

elle-meme, il s'agit de chercher a lever les obstacles qui

retardent la generalisation de sa mise en pratique. Mais,

prenant le livre tel qu'il se presente el considerant qu'il

repond heureusement, quoique seulement en parlie, au

programme du concours, nous aurions volontiers propose

de decerner a M. Bedinghaus, sans celte date malencon-

treuse de 1880, une mention tres honorable.

Les memoires n os
J, 2 et 5 onl cela de commun entre

eux qu'ils constituent des travaux synlhetiques. D'accord

sur un certain nombrede solutions, ils different profonde-

ment Fun de Fautre des qu'ils touchent aux principes.

Donnons d'abord une idee du n° 2.

L'auteur debute par des considerations generates. La
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frequence des greves entre patrons et ouvriers, jusque

dans noire prospere Belgique, esl selon lui 1'indice d'une

situation anormale. On ne peut se dissirnuler que la grande

masse des ouvriers, ruraux ou urbains, manquent du

necessaire, meme dans les annees d'abondance. Cet etat de

choses doit cesser, d'autant plus que la criminalite esl en

raison direcle de la misere. Mais les moyens? La charite?

Elle implique je ne sais quoi de degradant, et elle sera

loujours insuffisanle, merae la charile publique. Vepargne?

Cest la poudre du charlatan. Allez done epargner avec un

salaire qui vous donne a peine du pain ! Les sept cent mille

personnes secourues par nos bureaux de bienfaisance

sont-elles en mesure d'epargner? Et les secours qu'elles

reeoivent, a combien se montent-ils? A dix francs par an

en rnoyenne! On dira : Touvrier est imprevoyant. Cest

vrai; mais n'est-ce pas un peu parce qu'il a besoin de

bien-etre? Mai loge, mal nourri, le cabaret Tallire; il y

puise dans les liqueurs fortes un stimulant fatal; bientot,

pour s'etourdir, il glisse sur la pente de Tintemp^rance.
m

L^pargne dans les ecoles? L'epargne par timbres-poste?

On aura un livret, mais pas de chemise. Que faire? Aug-

menier la production? Ce n'est pas toujours possible, et le

plus souvent e'est un faux calcul. A la campagne peut-etre,

en fondant la terre a rendre davantage; mais encore faul-il

des debouches, et 1'Amerique nous ecrase. Augmenter le

capital industriel? Cest, avant tout, perfectionner I'outil-

lage, ce qui entraine des renvois d'ouvriers, et puis la con-

currence a pour effet la diminution des salaires. L'epargne

n'est possible aux ouvriers, et encore aux ouvriers privi-

ties, qu'au prix de (lures privations; or, par conlre-

coup, ces privations reslreignent la consommation et

consequemment la production d'une foule d'articles. En fin

3m€ s£rie, tome vh. 41
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de eompte,on restera dans une impasse tant qu'on hesi-

tera a prendre Ie taureau par les cornes. Ce qu'il faut,c'esl

une meilleure repartition des fruits du travail. L'auteur ne

croit pas reconciliables, sous Ie regime acluel, les deux

groupes rivaux des capitalistes et des salaries- II termine

son introduction par la declaration suivante : <i II faut que

* les interets industriels fassent place aux interets du plus

» grand nombre; que la propriete et les capitaux, au lieu

i d'etre la chose d'une classe qui, par sa situation, est obli-

* gee de dominer Tautre classe, deviennent la chose de

> tous, soient Ie patrimoinede la societe tout entiere. »

Voila qui est peremptoire. Les salaries doivent devenir

des associes; le salariat n'est qu'une derniere forme de

1'esclavage. II n'y a que deux modes de solution possibles :

par voie pacifique ou par des mesures violentes. Si la

bourgeoisie refuse de se preter a des concessions, on les

lui arrachera t6t ou tard; I'avenir posera le dilemme de

Ducpetiaux : faire justice ou la recevoir. Dans la derniere

partie du memoire, l'auteur nous fait connaitre ce qu'il

entend par concessions; il veut que I'ouvrier participe aux

benefices de son patron ou de la societe anonyme que

celui-ci represente. L'idee n'est pas neuve, el Inexperience

a prouve qu'elle n'est nullement irrealisable. Mais 1'auteur

ne s'en tient pas la; ce regime serait a ses yeux tout sira-

plement transitoire- Ce qu'il r£ve, c'est un systeme social

nouveau de toules pieces. Voyez plutot. Un inventaire de

1'avoir du patron ou de la societe anonyme serait d'abord

dresse par un comite mixte, choisi parmi les chefs d'in-

dustrie et parmi les ouvriers. Alors on redigerait des

slatnts. Les industriels recevraient 5 °/# d'interet sur le

capital engage; on preteverait ensuite sur le montant du

benefice une somme a determiner pour I'usure du materiel

:
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le capilal-argent aurait ainsi tous ses apaisemenls. 10 ou

20 °/o» toujours deduits du benefice, serviraient a entre-

tenir une caisse de retraitc pour les travailleurs ages de

plus de cinquante ans, ou devenus incapables. Le reste

serait partage par moitie entre le patron el les ouvriers;

la mission d'operer ce partage appartiendrait a des agenls-

comptables non attaches a I'etablissemenl, et renouveles

chaque annee. — Oui, objecterez-vous; mais, peu a peu,

les ouvriers prendront si bien goiH a la participation,

qu'ils liniront par reclamer Tintegralite des benefices. —
Cest possible, repond Tauteur; mais le systeme n'en est

pas moins bon, comme preparation a un autre etat de

choses. Un jour viendra ou il n'y aura plus de patrons,

mais seulement des ouvriers travaillant pour leur propre

compte. Les ouvriers s'apercevront que le capital n'est

que du travail aecumule, et qu'il n'a de valeur que celle

qu'ils lui donnent. lis finiront par le racheter : eh bien, le

grand mal? Les serfs d'aulrefois ne rachelaient-ils pas

leur liberie ? Le Familistere de Guise est en train de

devenir la propriete de ses ouvriers. — Et apres? ajoute-

rons-nous.

Fideles k notre resolution de respecter les premisses

posees par les concurrents, nous regardons cependant

comme un devoir d'examiner si, avant d'en tirer les con-

sequences, ils se sont bien assures de n'avoir Jaisse de cot6

aucun facteur de la question. Or, dans le cas present,

nous avons eprouve des doutes serieux a cet egard. L'Aca-

demie a couronne, en 1874, un livre remarquable de

M. Dauby sur les Rapports du capital et du travail. On

en pourrait citer d'autres et d'aulres oil sont rencon trees

une k une les theses de noire auteur; celui-la nous suffit.

Lisez-le atteniivement; vous vous convaincrez une foisde
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plus que tout ce qui reluil n'est pas or. Jl est permis de

se demander, par exemple, si les participants aux bene-

fices consentiront aisement a courir aussi les chances de

perte; si, dans I'hypolhese du socialisme ou du commu-
nisme, ce qui est au fond tout un, la geslion de la pro-

priete collective appartiendra k FEtat ou aux associations

de production ; si, dans le premier eas, on recommencera

les essais de Louis Blanc; si, dans le second cas, il sera

possible de garantir a chaque atelier Tecoulement de ses

produits, meme s'ils sont mauvais; qui aura une aulorile

suffisante pour regler le partage de maniere a recompen-

se* les services intelligents et actifs aulrement que le

labeur grossier des manoeuvres et Fincurie des paresseux;

si le sysleme preconise, en fin, ne conduirait pas a la mi-

s6re universale et lout d'abord a la suppression des nom-

breuses industries de luxe; si, aucune terre ne pouvant

i ester en friche, tel groupe d'ouvriersagricoles se resignera

volontiers a se laisser deporter en Campine, tandis que tel

autre aura pour champ de travail les plaines fertiles des

Flandres ou du Brabant; pourquoi ceux-ci ha bilerout

des maisons-chaleaux, tandis que les autres devront se

contenter demiserables huttes; en general, si ce neserait

pas un grand malheur de supprimer toute emulation chez

fouvrier, et d'aulre part, si et avec quoi l'Elat supporteraii

les charges qui lui seraient imposes. Tout bien considere,

en ne faisant point etat de ces diflicultes et de vingt autres

que nous passons sous silence, I'auteur ne conseille-t-il

pas purement et simplemenl de lacher la proie pour

lombre?

Le corps du memoire ne nous a guere arretes, parce que

les idees justes qui s'y trouvent disseminees sur Finstruc-

tion obligatoire, sur le travail des femmes et des enfants,
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sur Fassistance publique, sur les institutions de pre-

voyance, sur !a cooperation, etc., trainent a pen pres par-

tout. Est-on accule en presence d'un obstacle, on invoque

Ffitat, trop sou vent k coup sur. L'auteur prevoit qu'on lui

adressera ce reproche : il lient k se juslifier; mais son ideal

Fobsede. Le memoire n'en a pas moins ete inspire par une

pensee genereuse, et nous y avons remarque plus d'une

page pleine de bon sens. Dans son ensemble, pourlanl, il

taut bien l'avouer, cest une oeuvre de tendance plutot

qu'une oeuvre pratique, et nous avons surlout regrette

de voir Fauteur si preoccupe de tenir Tepee de Damo-

cles suspendue sur la tele de la bourgeoisie, moins indiffe-

rente ou ego'iste qu'on ne se plait a le supposer dans les

Treves et dans les meetings.

Le n° 2 et le n° 3 presentent en ire eux le plus frappant

contrasle. La, aspiration a des reformes radicales a pres

une periode de transition qu'on acceplerait au besoin,

pour eviler les violences et les confiscations brulales;

mais en somme, le champ ouvert aux aventures, a la

poursuite d'un mirage, aux experiences perilleuses. lei,

au conlraire, souci dominant des lemons de Fhistoire,

defiance a regard des idees revolutionnaires, croyance au

progres par la liberie et, au nom de cette formule, trans-

formation, non repudiation complete de Fancien regime.

L
:

ne idee unique plane sur le memoire n° 3, depuis la pre-

miere page jusqu'a la derniere : le progres, comme la

liberie, implique Fordre, et pour assurer Fordre, il faul tin

pouvoir plus fort que le pouvoir deslructeur. Ce n'esl pas

sur FEtat qu'on peut compter : qu'esl-ce que les lois sans

les meeurs ? Le veritable sauveur de la societe nepeul etre

qu'un pouvoir moral. Pour en venir plussurement idega-

ger sa these, Fauteur remonte le cours des siecles. Dans
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une introduction generate, il oppose d'abord la douceur du

Code inosa'ique, qui prolegeait le pauvre, le faible et jus-

qu'a I'esclave, a la rigueur inexorable et formaliste des

institutions paiennes. Tandis que le Levitique (XIX, 18)

dit formellement : « Tu aimeras ton prochain comme toi-

meme, » (1) et qu'en Israel la servitude n'elail que tempo-

raire, chez les Grecs el a Rome, I'esclave etait tout bonne-

ment une chose, une tele de belail : Servile caput nullum

jus habet, declare le Digeste. Le genie antique ne respecte
i

que le droit du plus fort. En Orient, le regime des castes

est plus favorable a la liberie politique; mais la nation

lout en tiere est condamnee k rimmobiliteja vile multitude

ne possede aucune influence. De peur qu'elle n'apprenue

a connailre ses forces, on la laisse croupir dans une

ignorance profonde Nous ne suivrons pas I'aulenr dans

les details de ces trisles tableaux, traces d'une main fine,

releves par une erudition saine et pertinenle. II etudie

avec le rnemesoin Taction progressivement emancipalric*

de la charite cbrelienne, qui prelude au relevement du

pauvre par le soulagement de ses miseres. « L'egalil6 dul

6treconquise pied a pied, » Sous la protection de l'Eglise.

les fers de Pesclave iinirent par tomber ; mais il y fallm

du temps. Cesl d'abord tin simple deplacemenl de bar-

rieres : I'esclave est rem pi ace par le serf, dont la condi-

tion ne sera pas meilleure pendant des centainesd'annees,

surlout a la campagne. Mais si lent qu'il soil, le progr&s

n'en est pas moins reel. Les moines onl fait apprecier,

par leur exemple, les avanlages du travail en comrnun;

d'autre part, les traditions germaniques am^nenl les

humbles et les petits a s'unir po<jr s'emanciper, & se pro-

(1) Le lexie tie la Vulgate parte : Diliges amiclm tuum sicut te ipsutn

-
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leger mutuellement; les Glides, dans notre pays, donnent

naissance aux communes, dont le type est la corporation.

Les metiers se constituent et se coalisent pour regler et

soulenir leurs pretentions , d'ou line puissance avec

laquelle le gouvernement central doit compter. L'esprit

chretien, esprit de fraternity a jete les fondements d'une

societe regeneree. Chacun y a sa place marquee, nul n'y

est abandonne; Fesprit corporatif, de son cote, delivre les

ouvriers du vasselage personnel, lout en assurant le raain-

tien de I'ordre.

Cependanl I'ex tension du commerce, a la suite de la

deeouverte de nouveaux mondes, les progres de Pinstruc-

tion du peuple, les turbulences des corporations, leur atta-

chement aux vieilles routines, consequence de leur orga-

nisation, loutes ces causes reunies eurent pour effet de

rendre surannees des institutions qui avaient fait la force

des cites laborieuses du moyen age. La revolution de 1789

trouva les ouvriers dechus et besoigneux. Au lieu de refor-

mer, elle supprima : elle rompit net avec le passe, sans

se douler le moins du monde que pour fermer une plaie

elle en ouvrait une autre. Liberie absolue de Touvrier,

c'est fort bien; mais son point d'appui? Car il lui en faut

on : conservateurs ou socialisles, imaginez tout ce que vous

voudrez; mais il lui en faut on. Une solution quelconque

s'impose : il faut choisir entre des ulopies dont la realisa-

tion remuerait de fond en comble la societe civilisee, ou

faire concourir toutes les energies, toutes les bonnes

volontes, a raccomplissemenl equitable et pacilique d'une

grande oeuvre restee a Tetat d'ebauche.

Parvenu ainsi k notre epoqtie, I'auteur ne cache pas

son attachement aux idees de Frederic Leplay, pour qui

la pratique de la loi morale est une condition tout au

\
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moins aussi essenlielle da bonhcur dcs hommes que

Passurance du pain quotidien. Or, la loi morale perd son

caractere imperatif des qifon fait abstraction de Pidee de

Dieu, c'est-a-dire de la sanction de la loi. Quand Phomme
repousse Dieu, rien ne peut le retenir, surtout s'il y a

quelque legitimite dans ses revindications. Les inegalites

sociales prennent dans les imaginations des proportions

monstrueuses; se croyant victime, on reve une indepen-

dance sans frein,ef c'est ainsi qu'on nourrit des ferments

de revoke. Mais ce n'est pas tout de detruire; il faut ree-

difier. II n'y a qu'un seul moyen de faire face an danger :

c'est de reveiller le sentiment du devoir, et pour cela de

replacer Pidee de Dieu au sommet de toute Pactivile

humaine. II est necessairede com bait re avant tout Pindi-

vidualisme sauvage de Pauteur du Contrat social, qui fait

Phomme sociable par sa volonte, non par sa nature, etrie

voit partout que desoppresseurs et des opprimes. Quoi ! Cha-

cun pour soi ! Homo homini lupus ! Victoire a celui qui a

Pesprit d'un juif et le coeur d'un corsaire ! C'esl Pinsurrection

en permanence. Pour contenir les passions dansdejustes

limites, la religion seule peut quelque chose. A tout prix,

tachez de la faire revivre dans les ames : Pamour de Dieu

et le respect, Pordre social reconnu comme divin par

essence, voila pour tous les vrais gages du salut. L'educa-

tion a ici une haute mission a remplir : on parle beaucoup

aujourd'hui d'inslruire Pouvrier; ce qu'il y a de plus

essenliel, c'est de Velever.

Sur le terrain pratique, Pauteur s'inspire du precepte

de PEvangile : Fais a autrui... Le riche, dit-il, n'est pas

seulement proprielaire, il est aussi administrateur ; il

n'est que le delegue de la Providence, appele k venir en

aide a ceux qui ne possedenl pas. Le pauvre n'a point ici
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de droit strict a invoquer (contrc les partageax); mais

il peut atlendre secours : la charile, de soi, n'est pas

humiliante. Nous passons tout (Tun coup des reflexions

generates aux faits precis. La bienfaisance publique

manque de souplesse; I'Etal doit encourager la charile

privee. Quelques mesures speciales sont recommandees

:

mobiliser les biens des pauvres en rentes sur Tfital, pour

en augmenter le revenu (ceci prete le flanc, ce semble, a

de graves objections); remplacer les employes mercenaires

par des maitres des pauvres devoues; econorniser sur la

bureaucratie;faire la charile sous forme de travail, orga-

niser des patronages, favoriser Pepargne et par la Tesprit

d'ordre, etc. Dans chaque grande usine, il y aurait un

bureau auxiliaire de la caisse d'epargne : si I'ouvrier ne

va pas a la caisse, que la caisse aille a Fouvrier. Suit un

chapitre sur les cercles et les patronages, institues pour

compenser autant qu'il se peut les habitudes perdues de la

vie de famille : le cercle est un refuge entre I'atelier el le

cabaret. La Revolution a eu beau faire : Fouvrier est porte

a Fassociation ; le patronage bien enlendu previendra le

danger des mauvaises coalitions. Ici Fauleur reste dans

le vague et dans les banalites. II emet quelques idees sur

I'utilite d'initier les salaries aux grandes lois qui regissent

le travail : il fait appel h Tinfluence religieuse el k I'en-

seignement direct, aux conferences et a la presse: rien

de plus souhaitable; mais encore une fois sa pensee est

nuageuse.

Comment une etude sur les depots de mendi( ite trouve-

t-elle sa place ici? L'ordonnance de Touvrage laisse a

desirer. Quoi qu'il en soil, voyons s'il n'y a rien a recueillir

dans ce morceau. La mendicite etant regard£e comme un

delit, dit Tauteur, les depdts sont de veritables prisons.
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II y a la quelque chose ({'exorbitant. La sequestration du

mendiant consomme la ruine de sa famille. Que voulez-

vous, en outre, qu'il fasse en sortant du depot, sans res-

source et sans travail? II volera par besoin, il se corrom-

pra. Prenez des mesures preventives, non repressives :

protegez le travail national, inslruisez l'ouvrier et ouvrez

alors hardiment les portes des depots. Le nombre des

mendiants sera pour un temps plus grand; mais vous

choisirez enlre eux et, les faineants se sentanl rebutes, la

mendicite disparaitra peu a peu d'elle-meme. On nous

accordera de poser ici un point d'inlerrogalion.

Suivent des considerations sur les hospices. Ceux qui

ne repondent pas a une necessite sociale sont juges nui-

sibles : les « maternites *, par exemple. Les creches sont

peut-etre un mal necessaire; mais ne les multipliez pas.

Les hospices des vieillards? Comptez sur la charite privee

et formez des comitesde dames qui seeourronta domicile

les vieillards isoles. Les anciens beguinages avaient du bon.

Quant aux hopilaux ordinaires, n'y recourez qu'autant

qu'il le faut absolument ; ainsi, en temps d'epidemie. En

general, l'ouvrier n'aime pas l'hopital, ou il se sent aban-

donne. Les societes de secours muluels sont appelees a

rendre ici les plus grands services.

Deux chapilres consacres a la propriete et a la famille.

Nous signalerons dans le premier une apologie des maisons

ouvrieres; dans le second, un requisitoire contre le di-

vorce, de plus en plus frequent dans la classe inferieure;

eniin, un vceu en faveur de la liberte lestamentaire, qui

permettrait au pere de ne point traiter un fils dissipateur

comme un fils docile, range et vertueux. Encore de graves

sujets trop rapidement effleures ou imparfaitement relies

k Tensemble : disjecta mentbra.
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A propos de Vinstruction du peuple, nous releverons

une critique bien fondee des exagerationsconlemporaines.

L'auteur insiste sur sa these, que rinslruclion n'est pas

Vunique chose necessaire. La societe ne doit pas pousser

au developpement illimite du savoir chez tous ses mem-
bres ; en revanche, elle est tenue de veiller a ce que tous

connaissent leurs droits, leurs interets, leurs relations.

Done, instruction civique et instruction scientifique, mais

non de omni re scibili ; ici de sages observations sur le

programme des ecoles primaires , manifestemenl sur-

charge. Tous les partis peuvent accepter ces vues
;
par

conlre, la derniere partie du chapilre, lendant a reduire le

role de Ffitat a la protection des etablissemenls prives, est

on peu confuse et nous relance, sans grand profit, dans le

champ des controverses politiques : I'Elal aurait son pro-

gramme, mais seulement pour stimuler le zele des ecoles

libres. Ses inspecteurs penetreraient done alors dans ces

ecoles? Nullement, car le programme de rfttat ne lierait

personne : ce serail seulement un type, un modele; chaque

etablissemenl ne s'en arrangerait pas moins & sa guise.

Les bibliotheques, Venseignement des adidtes, Tinfluence

de la litterature et de la presse periodique donnent lieu a

diverses suggestions. L'auteur recommande vivement la

creation d'une societe pour la publication de bons livres

et de journaux destines aux ouvriers. Voulez-vous para-

lyser les efforts des propagandes deleteres ? Opposez les

idees aux idees, dit-il : nous applaudissons des deux

mains.

II s'agit maintenaiilde la condition physique des classes

• Mivrieres. La plaie de Tivrognerie est d'abord mise a nu :

les consequences dc ce vice sonl exposecs de manieic a

laire fremir. Tout cela a ete dit et bien dil cent Ibis; mais
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comment ne pas y revenir ? Cerlains points fixent parti-

eulierement Inattention : la celebration de la Saint-Lundi;

Firritalion causee par les boissons falsifiees; Finfluence de

Falcoolisme sur la degenerescence de la race, sur ['intelli-

gence de Fouvrier, sur sa moralite, sur la misere des

siens. La loi devrait eriger Fivresse en delit, comme en

Hollande. La prostitution, d 'a litre part, serait i'objet d'une

active surveillance: lesnoms des personnes qui passent la

nuit dans les maisons de debauche seraient livres & la

police ; ces maisons ne pourraient plus faire concurrence

aux cafes; comme mesure de transition, les boissons y

seraient servies par des gallons, et dans tous les cas

les servantes ne pourraient plus accepter de consom-

mations, etc.

Les trois derniers cliapitresde Fouvrage sont respecti-

vemeut intitules : la limitation du travail, ies institutions

tie prevoyance, ^association. D'un cole, Fauteur est frappe

de Fexces de la production, qui ruine a la fois le patron et

Fouvrier; de Fautre, i! voudrait reglementer le travail, et

pour cela il ne propose rien de moins qu'un Congres

international; encore un projet non suffisamment appro-

foncli. Quant aux societes de secours mutuels, il juge

qu'elles doivent etre aussi peu oflicielles que possible, de

peur que la politique ne s'en mele. Que I'Etat les con-

trole, c'est assez. Quant aux corporations, on les ressus-

citerait avantageusement, mais sous une forme nouvelle,

en respectant la liberte du travail. L'inslilution des

conseils de prud'hommes aurait ici sa grande utilite.

Tout cela est bien vague,

L'auleur est visiblement moins a raise lorsqu'il aborde

les questions pratiques que lorsqu'il se livre a des consi-

derations generales. Pour connaltre netlement sa pensee,
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adressons-nous a sa peroraison. L'fitat, dit-il, porte la

peine de son divorce avec Ffiglise de Jesus-Christ ; le

plus presse, c'est de retablir Funion de Fordre moral et de

Fordre materiel. Au socialisme sans Dieu, il est urgent

d'opposer Pesprit chrelien, tout respect, tout amour. Que
la legislation serre d'aussi pres que possible la loi morale.

Que Feducation morale de Fenfant soit en dehors de

Faction de Ffilat, parfaitement incompetent. Que les

employes k gages, agents brutaux de la bienfaisance

publique, cedent la place a des hommes devoues; que

FEtat se contente, en cette maliere, d'une mission de

suppleance. En un mot, les institutions doivent tourner

stir le pivot de la famille, avec le concours de FEglise.

Re to liberte pour

chacun de resler en dehors de Fassociation
;
pour les

afFilies, au conlraire, obligation de participer aux caisses

de prevoyance et de bienfaisance. ^organisation corpora-

live enlrainera une reglementation da travail qui limitera

foreement Fimmigration des ouvriers dans les villes

et soumettra ceux des grands centres b une surveillance

salutaire, s'etendant aussi bien sur leur conduite quesur

laqualite de leurs produits. Tutelle, patronage, organisa-

tion palriarcale, voilft Fideal : la liberte combin£e avec la

traternite conduira siiremenl au progres sans secousses.

Le memoire n° 3 avait droit a cette longue analyse;

cependanl nous n'avons pa nous resoudre a proposer pour

lui une distinction. II est I'oeuvre d
f

un penseur et d'un

homme de coeur; il abonde en idees genereuses; mais le

sujet propre du concours n'y apparait qu'a (ravers des con-

siderations abstraites, et les veritables difficulties ysont a

peine rencontrees. Assurement, si la revolution sociale

peut etre conjuree, ce sera autant, plus encore par la
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moralisation de Touvrier que par la satisfaction donnee a

ses besoins materiels. Mais le pouvoir moral auquel I'au-

teur songe a confier l'ouvrier, sera-t il aisement acceple

de tous ? Nous ne sommes plus au temps ou une corpora-

tion religieuse gouvernait le Paraguay, Pour ne parler que

de la Belgique, la grande majorite de nos concitoyens est

catholique, de nom du moins,mais non l'unanimite. Que

faire des dissidents, si leur conscience leur interdit

d'entrer dans une confrerie ou Ton s'enregimenterait sous

un drapean sacr6? Y aura-t-il des associations catholiques

et des associations prolestantes, dans un meme atelier

peut-etre? Ou envoyer etudier certains enfants. si I'Etat

renonce un jour & ses ecoles pour se contenter de patron-

ner des ecoles libres ? Et la question economique, la

question des rapports du capital el du travail , ou est-

elle abordee dans le memoire? Ou approfondie, la question

des greves ? Ou , la question des effets de la concurrence

et du perfectionnement des machines, des mines entrai-

nees par un caprice de la mode ou par la mise a fruit

d'une nouvelle decouverte? II serait facile de prolonger

celte enumeration. Nous rendons pleine justice a Feru-

dition et au sens critique de I'auteur quand il se confine

dans le domaine de I'histoire ; mais ce n'est point du

passe qu'il s'agit pour le moment, s'il est vrai, comme on

cherche a le faire croire, que Catilina soit a nos portes.

Des pia vota, de nobles aspirations , voila ce que nous

trouvons ici : ce n'est pas assez.

Le memoire n" 1, au point de vue pratique, est le seul

ou la question posee par Castiau ait ^te etudiee sous toules

ses faces- £videmmenl aucun sujet special n'y est epuise :

il faudrait pour cela des volumes ; mais aucun point essen-
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tiel n'esl omis, et nous sentons (out d'abord que nous

avons affaire a un homme qui a beaucoup ?o, beaucoup

retenu, et qui sail a quoi s'en tenir sur les illusions et les

belles promesses. Prendre notre siecle tel que les circon-

slances Font fait, les moeurs telles que ('observation nous

les revele, etre egalement premuni contre Foptimisme et

le pessimisme, c'est dej^ meriter confiance. Ce n'est pas a

dire que notre auteur ne hasarde k Foccasion quelque pro-

jet peu muri; mais en general il nous apparait comme un

esprit calrne et solide; de plus, sa loyaute est absolument

indiscutable : lui aussi se ferait scrupule d'affaiblir une

seule objection. Avec cela, rigoureusement methodique et

par consequent lumineux; enfin, modeste. Au rehours du

maitre d'ecole de Musset, il ne se targue pas de laisser

tomber de ses levres une seule parole

Que personne ici-bas n'aurait dileavant lui;

il a pris son bien partout et ne s'est propose qiFun but,

eel ui de demontrer qu'on est bien insense de se faire la

guerre, alors qu'apres lout on a des inleretscommuns. Le

plan de I'ouvrage est tout ce qu'il y a de plus simple : d'un

cote le mat, de Fa titre les remedes.

Le mal Par des chemins divers, la plupart des esprits

eclaires qui, de notre temps, se sont preoccupes du sort

des classes laborieuses, ont abouti Gunpoint de ralliement:

self-help! L'indMdu, pensent-ils, doit chercher avant tout

en lui-meme la force de lutter contre les difficultes de la

vie, Qu'il se sente responsable envers lui-meme et envers

les siens, il se conduira de maniere a defier le mauvais

sort. Du jour ou vous lui aurez fait comprendre qu'il est

le principal artisan de ses destinies, il sera plus qu'a demi

sauvk Malheureusemenl Fouvrier n'en est pas encore la :

il vit au jour le jour, gaspillant trop souvent, avec une
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puerile insouciance, le fruit de son travail II a son sport

a lui, il est colombophile, il parie au jeu de quilles, il paye

joyeusemenl des tournees, oubliant que demain peut-etre

il n'obtiendra plus de vivres que contre argent eomptant.

Cependant, a certaines heures, Fidee lui vient qu'il est

opprime, et de fait, il est certain que sa situation, meme
lorsqu'il se conduit Lien, ne s'ameliore pas en raison

directe des progres de Findustrie. II ne voit pas ou ne veut

pas voir qu'elle serait pourtant beaucoup plus supportable

sil le voulait; les colporteurs de doctrines subversives

\iennent lui dire qu'il est indignement exploite, et il les

en croit. De la des malentendus et des haines, de la des

explosions passageres d'ou rien ne resulte, si ce n'est une

aggravation des maux dont il se plaint. El cependant il y
a quelque chose a faire !

Le pire en tout ceci, c'est que, malgre le concours de

lous les devouements et de totiles les lumiercs, le prohleme

n'est pas susceptible d'une solution uniforme. On reste

effraye devant sa complication. Ce qui est possible ici ne

Test pas la. Les besoins ne sont point partout les memes,

ni les regimes de vie, ni les influences des milieux- Rien de

suspect comme Jes theories generales : c'est ce qui fait

que Teconomie politique a tant de peine a se constituer

science.

Une enquele serieuse sur Telat present des choses ne

saurait neanmoins demeurer sterile. Notre auteur Fentre-

prend ou du moins en trace le programme : elle lachera

de remonter aux causes de la situation dont Touvrier se

plaint; elle fournira des indications precieuses sur les

moyens d'en prevenir ou d'en attenuer les eflets. D'une

part, nous enregistrerons des causes morales, de Fautre, des

causes physiques et economiques.

Les causes morales sonl ^influence des habitudes, la
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rance surtout, Pignorance qui attise les passions et nourrit

des illusions, par exemple sur Peflicacite des greves; puis

Pintemperance et la debauche, plaies envenimees, alter-

nativement causes et effels de la misere. Quant aux pre-

juges declasse, ils ne sont pas toujours du cote de Pouvrier;

ils determineront, par exemple, un juge destruction on

un agent de police a trailer d i Hereinmen t le riche indus-

triel et Phumble forgeron en tablier de cuir. Mais ne con-

siderons que le salarie. A tout prix, pour le relever

et le rendre raisonnable, il faut le tirer des limbes de

Pignorance. II ne comprend rien aux fails economiques

qui le frappent par ricochel. II choisil, pour s'insurger,

juste le moment ou son patron esl le plus cruellement

eprouve: ignorance. II en veut aux machines : ignorance.

Les debouches manquent, ils sont perdus peut-elre parce

qu'on a mal fabrique. Ici le patron peut etre mis en cause;

nous dirons que de part et d'aulre on a peche par ignorance

:

on a voulu jouir sur Pheure et tout est compromis. Voila

des bras inoccupes; il faudra bien avoir recours a Passis-

tance. Or Passislance, ou se montre impuissante, ou deslia-

bitue du travail. Autre eventualite: une crise se declare.

L'ouvrier ignorant, ou ne ^ait se tirer d'embarras, ou ne

veut rien faire; les mauvais conseils de la faim et des

sophistes font le reste; des greves eclalent, et si elles se

prolongenl, les malheureux abuses contraclent des habi-

tudes bru tales dont il leur est bien difficile de sedebarras-

ser, une fois le torrent rentre dans son lit. — Ignorance,

ignorance !

A cote des causes morales, les causes physiques et eco-

nomicjues. II est certain que la liberie du travail, isolant

Pouvrier, Pa mis a la merci de son patron. Les socieles

anonymes out encore aggrave cette situation. Les salaires

5mc SfcRIE, TOME VII. 42
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ont augment^ dira-t-on; mais les besoins, surlout les

besoins factices, oni augmente beaucoup plus encore, si

bien que Fegoisme gagnantdu terrain, les liens de famille

se sont relaches, el avec eux les habitudes d'ordre. Or,

1'ouvrier ne s'impute aucunement sa detresse : il n'y voit

qu'une consequence du regime auquel il lui faut bien se

soumettre. On vient lui dire alors: c'esl I'infame capital

qui vous ecrase. II y a des inegalites, des injustices fla-

grantes dans la distribution des richesses. Eh bien! pour

y mettre un terme, n'oubliez pas que vous etes le nombre,

cequi signiGe la force. Entendez-vous; opposez les asso-

ciations ouvrieresaux associations des capitalistes. — Oui!

cela est facile a dire el meme a tenter, mais aucun des sys-

lemesjusqu'ici proposes ne parait elre ne viable. Les plus

ingenieuses combinaisons n'empecheront pas le capital

d'etre au travail ce que Tame est au corps. Le capital n'est

en realite que le fruit d'un travail ancien, accumule dans

les choses. Qui prolite de cetle accumulation? L'ouvrier.

Conhsquez le capital, eparpillez les forces, creoz des etablis-

sements sans patrons : ou sera la garanlie du credit? Qui

aura confiance dans un gerant ephemere, suspect peut-

<Ure a ses collaborateurs? On aura beau faire, le capital

sera toujonrs le nerf de I'industrie; done, preponderant.

Pourquoi I'hostilite? — Ah! il faut etre juste; la partie

n'est pas egale. Reflechissons : la ricbesse ne se compose

que de produits utiles. Que ees produils cessent de Tetre,

e'est-a-dire restent en magasin. le capitaliste souffre sans

Joute; encore peut-il altendre ou transformer son Indus-

trie; mais rouvrier! II est tout pret a travailler; et si Ton

ne lui demande rien ! Jachere. L'ouvrier est libre, dit-on;

Pesl-il done, de bonne foi, de n'accepter que le salaire qui

lui convienl? Qui paye le plus cher la crise, si ce n'est lui?

Ou il est mis sur le pave, ou la concurrence pese lourde-

i
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meol sur ses epaules. II se rend done a discretion, par

necessite: Sa condition ne lui parait pas comparable a

celle du fonclionnaire, par exemple, qui emarge a coup

sur. La loi econoinique de Foffre et de la demande est

pour lui le collier de fer d'un carcan, et il n'est jamais tout

a fait s ii r du lendemain. II y a done, dans notre soci^te,

des privileges et des parias.

Voyez la complication du probleme.Le salaire, en defini-

tive, est line marchandise,qui haussequand l'argent abonde

el que les bras sont rams. Mais, en fait, les ouvriers ne se

soumellent a la loi economique que lorsqu'elle leur est

favorable. Une fois habitues a tin salaire 6leve, ils

deviennent intrailables s'il s'agit de le reduire. — C'est

bien; mais eniin ils sont des hommes et doivenl etre

traites comme lels, eux et leurs families. II y a done un

minimum de salaire au-dessous duquel il n'est pas possible

de descend re. Ajoulez que Fouvrier mal pave se neglige

ou se venge. — L'interel du patron est done ici engage
*

comme le sien. Ouvrons les veux; au lieu de vivre en £tat

de guerre, qu'en se soutienne, puisqu'on ne peut se passer

Fun de I'aulre. Des devoirs imperieux s'imposent ici des

deux cotes; la presse exercerait un apostolat fecond, si

elle s'appliquait plus souvent a eclairer le patron et

Touvrier sur leur solidarite.

Faute de s'entendre a cet egard, on voit s'organiser d^s

societes de resistance, des unions qui ne savenlque para-

lyser la liberty du travail au detriment des bons ouvriers.

Que les gens de la meme profession s'associent pour la

defense de leurs interets, c'est de droit nature!; mais qu'ils

ne se laissent pas fourvoyer par des meneurs despoles, qui

font bon marche des droits individuels el pr&event, sous

pretexle d'assurer aux associe* des pensions de retraile,

un argent qui serait mieux place k la caisse d'epargne.
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L'associe qui se retire, en effet, penl lout; il est ainsi rive

a sa chaine de servitude. Ne serait-il pas plus simple,

pour les ouvriers, de debattre paisiblement leu rs exigences

avec les patrons? Les associations sont impuissantes a

modifier les conditions normales du travail. En temps de

haisse, les oisifs secourus par la sociele font encore depre-

cier lecours. Enfin I'ouvrierquis'affilieen palit le premier:

sor cent grevistes, qualre-vingl-dix s'insurgeut malgre eux,

par terreur. Dans lesgreves des mines, c/est presque Ida*

jours tine infime minorite, bruyante et tyrannique, qui

decide de tout. Si les bons osaient L. Et quant a la legis-

lation, si elle doit se mettre en sarde contre la feodalile

des chefs d'industrie, elle ne peut vouloir davanlage

Pomnipotence de la classe ouvriere.

L'auleur du me moire a parfaitement compris qu'il

importe de ne pas s'en lenir a des considerations gene-

rales. II distingue avec soin diflerenfes categories d'ou-

vriers : ceux des mines, les mecontents par excellence,

gates par la prosperity exceptionnelle des exploitations

pendant les premieres ann6es qui onl suivi la guerre de

1870; les ouvriers des fabriques et des manufactures,

exposes a des crises periodiques; Irs ouvriers de la

moyenne et de la petite ind us trie; les artisans en chambre;

enfin, les travailleurs ruraux, auxquels on n'a pasautant

songe qu'aux aulres, et qui ne sont pas les moins souffre-

teux : ils tendent a immigrer dans les villes et se preparent

des deconvenues, en rneme temps qu ils nuisenl a la pros*

perile de l'agriculture. L'ouvrier rural ne se doute pas de

cela; il ne se doute pas non plus, en se jelanl dans I'indus-

trie, qu'ici la production n'esl pas normalement reglee par

la consommation, comme aux champs; que I'industriei est

souvenl force de fabriquer ce qu'il n'est pas sur de vendre

el que, coute que coute, il doit travailler a bas prix, ce qui
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influe sur le salaire. Cependant il s'elablil tine sorte de

compensation, en ce sens que Touvrier est lui-meme con-

sommateur, et que si la concurrence est nn (Vein, elle est

aussi un aiguillon. En definitive, c'est dans nos districts

industries que louvrier range vit le plus a raise.

Malheureusement, la plupart ne craignent pas assez la

misere : elle frappe a la porle; alors on a recours a la
*

bienlaisance publique. Nous I'avons deja dit: telle qu'elle

est organisee, celle-ci ne peut distribuer que dessecours

inefficaces, ou, dans les localiles donl les bureaux sont

ties riches, des encouragements a la paresse. Lh encore

des reformes sont indispensables, nolamment a propos (\es

domiciles de secours, question donl Adelson Casliau, par

parenlhese, s'etait fortement preoccupe. En tons cas il

laut moins compter sur la charile legale que reclamer des

patrons, dans ia grande Industrie du moins, une sollici-

tude plus directe du sort de Pouvrier. Le patron est trop

haul place pour celui-ci ; il ne descend pas assez jusqu'a lui.

D'un trait de plume, voila cinq cents bommes jclcs sur la

rue : qui s'en inquiete? Sans feu ni lieu, on s'insurge, on

prete I'oreilleaux redresseursde torts, qui foul miroiter de

grands mots : propriete commune, suppression de Phere-

dile, etc., el crienl a tue-tete : le capital, voila I'ennemi!

Toujours la meme chose : a has Je capital! associons-nons

pour produire. L'Etat fera lace a tout; son credit rempla-

cera celui des patrons, et chacun aura du travail.—Pa uv res

gens! et avec quoi I'Etal soutiendra-t-il ce Ira vail? Oh

prendra-l-on les sommes necessaires a Pexploilation de la

hotiille, par exemple? El la concurrence etrangere, la

delruira-!-on ? Et sous le regime du monopole, ronvrier

travaillera-t-il avec la meme ardeur, n'ayanl plus de

stimulant? Vous etes jaloux parce que vous souffrez; oui,

vous souffrez; mais rinjustice ne vous guerira pas. Vous
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reprochez a une famille d'etre devenue millionnaire; was
oubliez quVlle a fait lomber le prix des etoffes de 10 k 1.

Qui en a profile? Vous lous autanl qu'elle, proportion-

nellement. Supposez le systeme elabli et, pour comble,

Pheredile supprimee : plus de progres, plus d'initialive

chez personne, plus de souci de I'avenir el des enfants :

dissolution graduelle de la sociele, rien de moins. C'esl la

bien autre chose qu'un chomage force,

Mais il est incontestable qu'il y a beaucoup, beaucoup

&

faire. Yoyons.

Les remedes. Des Itieurs d'esperance vont eclaiter ces

sombres perspectives. N'exagerons rien : defions-nous an

meme litre des utopies el des decouragemenls. II y a

sans doute beaucoup a faire; mais I'oeuvre est genereuse-

ment commencee; le meconnaitre serail une ingratitude.

La cause sera gagnee dn jour ou IVnivrier se pretera au:

efforts donl il est I'objel, ou il se sentira responsable

autanl que libre : vous avez des devoirs, il en a aussi.

Eveillez done sa conscience morale, et du meme coup

revelez-lui sa force intellectuelle. Lelever el I'inslruire!

Unanimite sor ce point. Que I'education profession uelle

prenne son essor de bonne heure, a parlir meme de

Tecole Frcebel; que I'apprentissage soil releve par des prii

decernes sur coneours aux meilleurs travaux. Ouvrez

ensuite des cours d'adultes sur les proeedes techniques,

formez des musses industriels et des bibliotheques spe-

cifics; empruntez a rAnglelerre ses Mechanic's Institutes

ou a rAllemague ses clubs destruction, el faites-y ensei-

gner Peconomie politique a cote de la technologic. Que les

dons particuliers y affluent, et surlout que la politique ne

s'en mele pas. Allachez an sol i'ouvrier domicilie a la cam-

\

x

de

sal
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ses yeux le travail; faites si bien qu'il y voie line jouis-

sance. Reconciliez I'ecole et Fa teller; n'oubliez pas les

femrnes, qui sont les meilleures ou les pires des conseil-

leres; forlifiez la moralite par le sentiment de I'honneur.

Puis recreez Touvrier : favorisez, par exemple, lessocietes

de rausique el de cbant. — Tout eela se pratique, rnais pas

encore sur un pied assez large.

Patience seulement, surtout discretion : Thomme est

ainsi fait, qu'il n'aime pas a etre amende malgre lui. Pas

de conlrainte d'auctine sorte : I'inilialive privee. La fonda-

tion d'une vaste Societe nationale pour ^amelioration du

sort des ouvriers serai t un grand bienfait, si Ton s'y pre-

nait bien : elle creerail et soutiendrait les institutions

feeondes enumerees tout a 1'heure. Le patronat actif

s'organiserait aussi, et Ton tacherail d'attirer dans les

cercles les pelits bourgeois, qui se meleraient aux ouvriers.

Ne perdons pas de vue qu'en Belgique la bourgeoisie est

une classe ouverle, et qu'au fond, tout en se faisant I'echo

des energumenes qui lui apprennent a la bair, I'ouvrier

nourrit Tambition secrete el parfaitement legitime de

(igurcr lot on tard dans ses rangs.

Le mal doit etre coupe dans sa racine : c'est done de

fenfance el de Tadolescence qu'il importe de s'inquieler en

premier lieu. Une heureuse suggestion de Tauteur, a notre

sens, e'est la reforme de Fapprentissage. Avec le temps,

on pourrait le supprimer dans les ateliers, en le faisant

commencer a Fecole. Actuellement, ou les fils d'ouvriers

croupissent dans Fignorance (en attendant ^instruction

obligatoiie), ou leurs parents sont maladroitement pre

tentieux pour eux, en leur faisant donner une instruc-

tion relalivement superieure, qui les porte a rougir du

metier paternel et n'aboutit qu'a lancer des declasses dans

le monde. Est-il done impossible de faire de l'6cole le
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vestibule de Tatelier, en organisanl Tinstruclion profes-

sionnelle pratique, par profession, dans les loealites iiidns-

irielles? Question d'argent, soil; mais les sacrifices ne

seraient-ils pas amplement compenses par la formation

reguliere d'ouvriers capables el attaches a leur elal?

Les ateliers-ecoles feront concurrence aux fabricants!

Non, si Ton ne s'y occupe que de travaux manuels;

d'ailleurs, le plus grand inleret des fabricants est de

n'etre pas reduits a employer des ouvriers mediocres, el

rien n'empeche enfin que les ecoles d'apprentissagesoienl

raltachees a leurs etablissements aussi elroitement qu'on

voudra. L'idee n'est pas absolument mure; elle n'en a pas

moins sa valeur, el nous regrettons que Tauteur ne Knit

pas un pen plus approfondie.

Nous passons rapidemenl sur les mesures proposees

pour rendre I'ouvrier plus sobre. La croisade entreprise

en Angleterre par les disciples du P. Malhew depasse le

but : on pent faire la guerre aux boissons alcooliques;

mais les cafes oil Von ne servirait que de bonne biere el

lescercles douvriers, decemmenl lenus, sont certainement

a encourager, II y a lieu aussi de favoriser les socieles

cooperatives de consommation, et peut-elre d'instiluer des

prix de temperance.

Mais Pessenliel pour I'ouvrier, c'est qu'il se trouve

mieux chez lui que partout ailleurs. On sail que cette

question capitale de son logement a fait beau chemin

depuis les installations de Mulhouse et Papostolal viclo-

rieux de M. Jules Simon. L'interet du chapitre que Tauieur

y consacre n'est pas dans sa nouvcaut6, mais dans le

compte rendu de rexperimentation qui a etc faite en

Belgique de divers systemcs, avec un succes a peu pres

£gal partout. Itevenanl ensuite aux societes d'alimenta-

tion et de consommation, il esl lout d'tw coup frapp6
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(Pun scrupule au snjet de ces dernieres. Si les families

(Pouvriers vont prendre leurs repas dans une salle com-

mune, le foyer domestique ne s'allumera pas. L'objection

est serieuse; Pouvrier lui-meme la juge telle : une sorte de

(lignite Peloigne de la table economique, mais banale. Le

fait est que jusqu'a present les societes de consommalion

n'ont guere recrute leur clientele que parmi les celiba-

taires; ne nous en plaignons pas.

Enfin se dresse devanl nous le plus redoulable des pro-

blemes, le probleme economique, ou plutot le probleme

social. Nous sautons par-dessus des considerations, d'ail-

leurs interessantes et judicieuses, sur Pepargne et les

institutions de credit : le plus presse n'est pas que

Pouvrier epargne, mais qu'il puisse le faire. II s'agit done

du sa lariat, ou, plus largernent, de Peternelle question du

capital et du travail. L'auteur examine d'abord la iheorie

de Lassalle, qui invoque Ricardo pour soutenir que « la

moyenne du salaire de Pouvrier est lixee d'apres les

besoins indispensables de la vie. » — Erreur! rcpond

Pecrivain beige : le salaire se regie d'apres le genre de

travail et la loi de Poflre et de la demande. Et commenl

estimer les besoins de la vie? lis varient avec la civilisa-

tion : le necessaire d'aujourd'hui eut ete jadis du superflu.

Ensuile, peut-on exiger du fabricanl qu'il augmente les

salaires en raison du rencberissement des denrees? Cela

depend-il de lui? S'il le fait, il sera deborde par la con-

currence etrangere, el cest alors que les ouvriers seronl

sans pain. S'il ne le fait pas, e'est Pouvrier qui declarera

le travail impossible. Alternative : on ehdrner, ou produire

a perte. Ruine de toutes parts; il faut cbercher une autre

base. — Que n'a-t-on pas imagine! voire Pegalite des

salaires, qui constituerait une prime pour les incapables

etenrayerail lout progres. Puis d'un extreme on est lombe
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dans I'autre : a cbacun selon sa capacity, a chaque eapa-

cile selon ses oeuvres! Mais les masses n'entendent rien a

cela : leur education n'est pas faite. — Alors Tidee est

venue d'appliqner ('association, dans les proportions les

plus larges, a la production industrielle el meme a la vie

sociale : ainsi, le Familistere de Guise est parvenu jusqu'a

un certain point a realiser Pideal de Fourier. Mais ce

regime soi-disant patriarcal est-il susceptible de generali-

salion, et M. Godin trouvera-t-il seulement un successeur?

On a ete plus loin : on a pense a parquer les habitants

dans des centres de production et de vie commune, ou

rien ne serait neglige pour rendre le travail attrayant.

Illusion ! Les ouvriers se plieront-ils a cello servitude et

se laisseront ils trailer comme un troupeau? Tous ces

vains projets reposent sur Fidee fausse que la soeiete

pourrait etre transformee en un jour; releguons-les dans la

region des fantomes de ('imagination. Pour faire face a la

ditliculte, abordons-la sans prejuges. Commen^ons par

nous convaincre que lesalarial n'esl pas \mi^ marque d'in-

fei iorite el de dependance : nous sommes tous, en fin de

compte, des salaries, sous des formes diverses. Ce point

elabli., patrons et ouvriers traiteronl sur un pied d'egalile.

Leurs inlerels sont opposes, soil : ils le sonl comme ceux

de I'acheteur et du vendeur. L'un dit : je vous donne

autanl pour voire travail; si vous me demandez plus, bri-

sons la, car mon voisin, sournissionnaire comme moi, est

tout prel a se charger de la commande a ma [dace, dans

les conditions que vous refusez d'accepter. L'autre dit :

c'est possible; mais Tessentiel pour moi, c'est que la main-

croeuvre soit suftisamment remuneree : vous ne perdrez

pas de vue, s'il vous plait, que j'ai une famille a nourrir.

On tombe d'accord ou fan se separe; et celui qui est le

plus dans Tembarras n'esl pas toujour* rouvrier, qui est
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litre dialler offrir ses services ailleurs ou meme d'emigrer

so i t pour un temps, soil sans esprit de retour; mais bien

souvenl le patron, qui a immobilise de fortes sonimcs et

ne peut les degager. L'irritalion en pareil eas ne conduit

a rien : que de part et d'aulre on debalte les clauses <\u

con t rat, c'est tout naturel; le seul moyen de sortir de la,

e'est qu'on ait de part et d'aulre une provision de bonne

volonle. Que des associations ouvrieres se subsiituent aux

patrons, elles ne changeront rien, encore une fois, aux

lois economiques. Quand on veut bien y rcgarder, !a

question du prix du travail se ramene a la recherche des

meilleurcs bases. Ainsi, pour arriver a un regime equita-

bly vaut-il mieux que Touvrier soit pave a la journee ou

a la tache? Jnconvenients des deux cotes : a la journee,

quand on est ensemble dans I'atelier, les moins habiles

retardent souvenl le travail des autres, et pourlant tous

font la meme recolte; en outre, une surveillance assidue

est necessaire, ce qui coute aussi. A la tache? Ties bien,

si le patron nest point rapace; les mauvais ouvriers seuls

se plaignent; les bons sentent qifil ne lient qn'a eiix

d ameliorer leur sort; ils s'interessenl au perlectionnemenl

•les oulils et des procedes. Les produits sont d'aiileurs

soumis a un controle sous le rapport de la qualite. En

tbeorie, e'est parfait; mais en pratique, il y a lieu de erain-

dre le gaspillage des ma tier es premieres, et les fraudes que

Its ouvriers honneles n'osent devoile-r, de peur d'etre mis

an ban par leurs confreres. Parviendra-t-on a sortir de la?

Deux combiuaisons preoccupenl a bou droit les econo-

mises con temporalis: la participation aux benefices, la

cooperation.

Nous avons dit un mot de la premiere a propos do

memoire n° % ou la participation est admise comme
mesure transitoire, comme un premier pas vers la revolu-



672 )

lion qui, dans les idees d'un groupe Ires bruyant qui

s'agile en ce moment meme aux abords de nos frontieres,

doit avoir pour resultat de mettre les Iravailleurs en pos-

session du capital induslriel. Notre anteur se tient aussi

eloigneque possible dece radicalisme intransigeant. II est

dispose a reconnaitre que la participation aux benefices

serait une solution heureuse, si le fonctionnement en

etait moins difficile; elle a reussi d'ailleurs dans quelques

etablissements, notamment en Suisse, ou les rapports des

patrons et des ouvriers sont plus que chez nous des

rapports de confiance(l). Mais ici les objections s'accumu-

lent : la participation consideree commeun droit implique

^institution d'un systeme de con t role qui, si loyalement

con?u et pratique qu'il soit, n'empechera pas les patrons

d'etre suspects et pourra meme nuire a leurs contrals ou

en enlraver I execution. La seule idee pratique, dans cet

ordre, c'est que la participation soit accordee volontaire-

merit, sous forme de primes, par les chefs d'industrif;

ma is alors on en revient tout bonnement au salariat, avet

un sacrifice de plus de la part du capital. — La coopera-

tion, d'autre part, petit offrir de grands a vantages, mais

elle est fort cbanceuse, el ce n'est guere que dans un

petit nombre d'industries que les societes de production

naissent viables. L'auteur apprecie hautement leurs Men*

fails, mais tin it par se demander s'il n?y a pas des moyens

de saint plus generaux, sinon plus eflicaces. Ce chapiire

est un peu ecourle. La lot du 18 mai 1873 y esl bien

appreciee; mais elle meritail un examen plus approfondi.

Le patronage et la mutualite alt ireiii noire attention, Ce

(1) V. Lavollee, Les classes ouvrieres en Europe. Paris, Guillaumin,

1883, in-8°; et un article de M. A. Langlois dans le Correspondent du

fOfevi-ier 1881 (Patrons et ouvriers en Suisse).
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sont des moyens inclirects. « Le patronage implique FifJee

» d'influence, de protection, de preservation et surtoul

» Tidee feconde de la solidarity des di verses classes

» sociales. » Apres J'avoir envisage au point de vue moral

et intelleclnel, I'auteur aborde la question materielle. Ici

deux camps opposes : le camp des capilalistes consei va-

teurs et philanthropes, el le camp des travailleurs ou du

peuple ouvrier, qui ne veut absolument pas que la bour-

geoisie se mele de ses affaires. Quoi ? Inlroduire des

protectf.urs dans les societes de secours muluels! c'est

consentir a recevoir une aumone deguisee. Ce que I'ouvrier

veut, c'est une entiere independance : plus de patron!

Kucore une fois, tel est son reve : il ne lui entre pas dans

I'esprit que si le riche a besoin du pauvre, le pauvre a

besoin du riche. Livrees a leurs propres ressources, si

nombreuses qu'elles deviennent, les societes de secours

inutuels auront toujours bien de la peine a equilibrer leur

budget. En toute bonne foi , rouvrier est-il reellement

capable de se passer d'appui? Et quel plus solide appui, et

plus acceptable, que celui d'un patron juste et genereux?

Pourquoi interdire a eel ami de verser dans la caisse

sociale une somme superieure a la cotisation des simples

participants? Le patron doit certainemenl quelque chose

a ses collaboraleurs; ce n'esl pas une aumone qu
1

il leur

apportera, e'est tin liibut de reconnaissance el d'estime.

Puisqu'il y a, de fait, encore des classes sociales, lendez

done a les rapprocher, au lieu de creuser entre elles un

abime.

Mais combattre les prejuges regnanls et les illusions

qu'on se fait au sujel du patronage et de la mutualile, ce

n'est pas assez : il imporle de favoriser la generalisation

de ces institutions bienfaitrices. II laudrail des centres

d'aclion. I/auleur propose comme exemple la Sociele
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industrielleiie Mulhouse, si humble k ses debuts, depuissi

puissante el si experte dans I'arlde faire le bien. Les prin-

eipaux chefs d'industrie conslitueraient un premier fonds

par leurs eolisations annuelles; lesliberalites privees vien-

draient a la rescousse; l'oeuvre se nopulariserait en don-

nan t signe de vie par des encouragements et des recom-

penses. A Mulhouse, ce chapitre du budget des depenses

s'est chiffre jusqu'a 200,000 francs par an! Ici comme la-

bas, rien de ce qui interesse le bien-elre de 1'ouvrier

n'echapperait au zele intelligent des societes : fournir aux

travailleurs des habitations saines et bien aerees, des

denrees alimentaires de bonne qualiteet a has prix, sin-

quieter des causes d'accidenls dans lesusines, du travail

de nnit, de Teducation des enfants el des adultes, des

inoyens de faire face aux chomages forces, etc., etc., on

s'imposerait toutes les laches, memo celle d'arriver avec le

temps, de i'accord de lous, a une reglementalion equitable

du travail.— On dira : mais visile

sements. Vous constaterez que cette sollicilude active et

paternelle n'a nul besoin d'etre recommandee : on est

partoul a TatTut de nouvelles tentatives; rouvrier seul a

Tair de ne pas se douter de ce qu'on fait pour lui. Cest

ainsi; mais il n'en n'est pas moins vrai que ('association

des patrons conduirait a de tout aulres resullats que des

efforts isoles.

Dans son chapitre final, Tauteur avoue du reste que la

plupart des remedes qull suggere sont des remedes

yYaronir. Ce qui I faut avant toul, e'est le concours de

rouvrier; on ne Tobliendra decidemenl qu'a mesure qu'on

eveillera en lui le gout d'une vie paisible et reguliere, ce

qui est synonyme de I'amour du travail. La misere, quoi

qu'on fasse, ne disparaitra pas du jour au lendemain ; mais
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il n'est nullement impossible de la diminuer petii a petit,

et c'est ce qui etait a demontrer. L'auteur ne se pose ni en

Christophe Colomb ni en magicien : il ne se flatle pas de

sauver la societe d'un coup de baguette ni de tracer le

chemin de FEIdorado; mais il dirige Inattention stir Jes

progres immediatement possibles, et a ce point de vue son

oeuvre sera reellement utile. On pourrail lui adresser quel-

ques critiques : il n'est pas assez net et explicile, par

exemple, sur les questions de la colonisation el des

ecoles agricoles de reforme, qu'il a raison de soulever; la

distinction des interets de la grande et de la petite indus-

trie, d'une part, et du travail rural, de I'autre, si bien

etablie dans la premiere partie, est a peu pres effacee dans

la seconde. C'est la certainement un deiant, ou pour mieux

dire une lacune. Nous avons aussi a nous plaindre de

longueurs parfois insupportables et de redites assez nom-

breuses : il delaie volon tiers ses theses favorites a la facjon

des journalistes, babitues & revenir sans cesse sur les

memes idees, pour obtenir Teffet de la goutle d'eau qui

finil par creuser la pierre; or, dans un Jivre ecritpour etre

medite, ces allures ne sont pas de mise. Malgre cela, et en

priant inslammenl Tauteur de revoir consciencieusement

son travail avant de le produire au grand jour, nous

n'hesitons pas a vous proposer de lui accorder le prix

Castitail.

Les resultats du concours sonl-ils en raison de son

importance? Force nous estde repondre par un distinguo.

Oui, si Ton a egard k la valeur inlrinseque moyenne des

eludes qui nous onl etc soumises; non, si nous avons

en vue I'avantage qu'en retireront directement les classes

ouvrieres. Ce qui frappe sous le premier rapport, c'est



676

qu'a part les tendances radicales ou conservatrices de tel

ou tel concurrent, tous sonl d'accord sur le terrain des

fails, sur la convenance d'un grand nombre de mesures

pratiques. Cette unanimite a son eloquence : elle alteste

qu'on est en possession de verites definitivemenl acquises.

Qui cependant pourvoira le plus eftieacement a la realisa-

tion de ces mesures? Faut-il faire fond sur rintervention

de 1'Etat ou sur rinitiative privee? La-dessus, dissidence

profonde, mats non dissidence absolue. La balance penche

du cole du memoire n° 1, qui tient compte de Tune el de

l

9

aut re el repugne aux theories exclusives. Le bon sens

beige, ennemi des exagerations et des aven lures, a conduit

la pensee el la plume de 1'auleur, qui est sur par la de

trouver des lecleurs serieux el sympathiques. Le meme
eloge, dans des proportions plus reslreintes, le sujet iraile

etant special, s'adresse au travail de M. Bedinghaus sur la

mutualiie. Mais apres tout,le but que t'est propose Castiau

est-il completement alteint? En toule conscience, nous

n'oserions I 'a (firmer. Pourquoi le iondaleur du concours

s'est-il adresse a PAcademie? Evidemment pour que le

jugement de ce concours f'ut entoure de toules les garan-

ties que noire Compagnie peut offrir. Mais evidemment

aussi son dessein n'a pu elre de pousser nos publicisles a

multiplier les dissertations deja si abondanles sur la

maliere : cuibono? pourrait-on dire. II a pose la question

en termes Ires generaux ; il n'eta it pourtanl pas liomme a

se payer de generaliles. II senlail aussi bien que nous que

parler sur Touvrier est sermonner des converlis, et que

I'essentiel serai t de parler a Fouvrier. Son mobile a ele,

sans aucun cloule, d'abord de nous leguer la tacbe dencou-

rager, par la solennite d'un concours periodique, les

etudes el les essais qui ont pour but ramendemenl du
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travailleur, raecroissement de son bien-etre et le maintien

de la paix sociale; raais aussi de faire penelrer au sein

des masses 1'intelligence des lois economiques. Nous sou-

haitons ardemment que notre interpretation soil admise

par ceux qui seront appeles, dans les p£riodes suivantes,

a d^cerner le prix Castiau. Pour cette fois-ci, nous avons

trouve naturel qu'on s'en tint aux termes formels du

testament; il s'agissait de tracer un large programme

dont les chapitres seront ulterieurement developpes lour

a tour. Mais ce que nous jugeons desirable, c'est que

I'Academie favorise desormais les bons ecrits populaires.

Les chefs d'industrie et tous les esprits cultives savaient

d'avancea peu pres tout ce qu'on est ici venu leur redire,

les ouvriers eclaires le pressentent peut-etre; mais le plus

grand nombre n'ont guere I'habitude de reflechir, et c'est

pourquoi les declamateurs ont beau jeu. II faut descendre

dans ces limbes et y meltre la lumiere sur le boisseau. II

faut se familiariser avec les idees et les prejuges qui y

regnent, et se servir pour ainsi dire du langage de nos

rudes travailleurs. De simples catechismes d'economie

soeiale, de petits livres lout remplis d'exemples saisis-

sants et concluanls, leur apprenant a compter avec la

force des choses, et ce que coutent les resistances aveugles

et les erreurs manifesles; de petits livres au niveau des

ecoles primaires et d'autres plulot destines aux ecoles

d'adulles; de petits livres d'une lecture attrayante et tout

a la fois clairs, demonstratifs, honnetes ; voila, selon nous,

ce que le concours Castiau pourrait enfanter de plus utile,

et voila, ou nous nous trompons fort, ou notre philan-

thrope en a voulu venir. Les effels de cette propaganda

seront apparemment bien minces, pour un temps du

Tome vii, 5me serie. 43
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moins; mais il y a beaucoup a esperer, si Ton parvient k

se faire lire dans les ecoles et aii foyer de la famille.

On ne saurait trop repeter que les verites £conomiques,

qui sont pour nous des lieux communs, reslent voilees

corame des mysteres ou passent encore pour des paradoxes

chez les neuf dixiemes des ouvriers. II en est qui lisent,

qui lisent meme trop, mais ne se nourrissent que des

articles haineux des journaux crees tout expres pour les

exciter et leur mettre en tele qu'on les exploite. Ceux qui

ne lisent pas entendent du moins lire a haute voix, au

cabaret; et les commentaires de pleuvoir, et des ligues de

se former contre Vennemi commun. lis ont imperieuse-

ment besoin d'un autre aliment; mais comment le leur

rendre savoureux? La Societe Franklin de Liege a eu

ridee de les attirer par ses seances musicales gratuites du

dimanche, ou l'intermede est une conference k la fois

instructive et amusante,moralisant les auditeurs sans qu'il

y paraisse, leur instillant tout doucement de saines pen-

sees; une tombola de bons I i v res termine la petite fete, ou
*

femmes et enfants sont admis. Cette initiative a si bien

reussi que la plupart des puissantes communes indus-

trielles du voisinage ont aciuellemenl leur Societe Fran-

klin, et c'est merveille comme on y afflue. Le Journal

Franklin, fonde pour la petite bourgeoisie comme pour

les ouvriers, fortifie et perpetue ces enseignements. Que

des oeuvres semblabJes se multiplient dans tout le pays,

leur bienfait sera incalculable, et les livres gagnes en lote-

rie feront les dllices des soirees de famille. Le concours

Castiau se rencontre ici a point nomm6; on le dirait

imagine tout expres pour provoquer la creation d'une

bibliotheque ouvriere, ou les probl^mes k Ford re du jour

seraient mis a la portee de tous les int^resses. Les autcurs
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des memoires n° 3 el n° 1 ont louche ce point; nous ne

faisons que relever lenrs suggestions.

D'aulre part, il est indispensable dedesabuser Fouvrier,

porte a se croire malheureux parce qu'il oppose sa condi-

tion a celle de la bourgeoisie. Qu'on le prenne done au

mot. II tient aux comparisons; eh bien ! qu'on le suive

sur ce terrain. Miserables, combien de bourgeois ne le

sont-ils pas plus qu'eux?Ceux-la sont les pauvres honleux,

les plus a plaindre. Laissons parler M. Georges Duval (1) :

En allant le matin a vos ateliers, gaiment, la chanson

aux levres, vetus (Func blouse bien propre el lemoignant

d'une bonne menagere, vous n'avez done jamais rencontre

un petit employ^, pale, trisle, souffreteux, serre dans sa

redingote noire usee jusqu'au fil? Car il est condamne a

Fhabit, au chapeau de soie : e'est Funi forme de sa galore.

Celui-la gagne moins que vous. Et souvenez-vous de ceci :

e'est que,tandis que vous faisiez voire apprentissage a peu

de frais, il lui fallait avancer un capital de vingt mille francs

pour obtenir son dipldme de bachelier, son marteau a lui!

Comparez. & Et Fetudiant pauvre, grelottant de froid et

ne sachant pas loujours ou diner! Et Fartiste qui escompte

la gloire, moins remuneralrice que le rabot! Et le sous-

lieutenant oblige de contracter une dette pour payer son

brillant uniforme! Et les drames de famille! Ce patron,

econome toule sa vie, qui ne trouve plus au fond de son

coffre-fort, au jour fatal de Fecheance, — la deveine

venue,— qiFun revolver! Et la veuve et Forpheline, qui se

brtilent les yeux a la couture pour un morceau de pain

!

On n'en linirait pas. Or, tous ces gens sont des bourgeois

(I) UEtenement, fevrier 1884
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don I vous enviez le sort, alors qulls envienl, eux, et a bon

droit, <( vos ateliers et vos colles, vos outils et vos chan-

sons! r> Et notez qu'ils ne peuvent pas, aussi aisement que

vous, changer de metier. « Allez done fa i re un comptable

d'un medecin, un avocat d'un militaire! s> Pourlanl ils ne

s'irritent contre personne, ils ne se revoltent pas; <r ils

ont meme appris, par respect humain, a devorer leurs

larmes. *

Assurement, le mal de Tun ne guerit pas celui de

I'aulrc; mais il est bon de savoir qu'on n'est pas seul

desherite; il est mieux encore de rentier en soi-meme el

d'y puiser un redoublement d'energie pour conjurer le

sort. II y a, certes, i) y aura toujours des victimes; mais ce

ne sont ni les greves ni Irs altitudes menacjantes qui en

diminueront le nombre. Que le salaire, sans doute, ne des-

cende pour personne au-dessous d'un certain taux; I'hu-

manite le vent, la securile generate I'exige. On ne saurait

impunemenl passer outre sur celle necessile. Mais, en

dehors de ce minimum, il n'est pas permis a Touvrier

meme de ne pas comprendre que son patron est lie aussi

etroitement que lui, et que ['augmentation du salaire ne le

sauvera pas a elle seule, s'il persiste a se livrer sans refle-

chir a des depenses improductives(1).On a remarqueque,

dans les greves ouvrieres, ce ne sont pas les plus besoi-

gneux qui tiennent le verbe haut- Un maitre charpenlier

de Paris, dans Penquete des 44, declarait tout der-

nierement : « Les plus interessants ne demandent rien. »

Et qui, lors du chomage volontaire des ouvriers d'une

(I) Ces idees sont tres bien developpecs tlans I'ouvragc de M. Dauby

sur les Greves ouvrieres, qui a obtenu eu 1882 ie prix Guinard (2e edi-

lion, 1884.)
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imporlante Industrie beige, il y a quelques scmaincs, qui

a mene le branle, qui a mis le comble a ses exigences?

Une calegoried'ouvriers gentilshommes en leur genre, qui

touche des salaires equivalanl aux traitements de nos

fonclionnaires de premier ordre. A coup stir, ces privile-

ges sont mal venus a recriminer; il est vrai qu'ils ont de

grands besoins: on en a vu se rendre en voiture a hisinc,

et ils font vivre le commerce de Reims et d'Epernay.

Si les classes ouvrieres sont souvent malheureuses par

leur faule, on n'est pas autorise pour cela, bien au con-

traire, a les abandonner a elles-memes.Elevons autanlqu

possible leur niveau inlellectuel et moral; eclairons-les et

luuchons-les au coeur, s'il se pent, aim qu'elles en viennent

a se dire que leurs verilables ennemis ne sont pas les

patrons, mais les habitudes mauvaises, qui ouvrent la porte

aux conseils perfides.Dans les considerations de cet ordre,

nos concurrents ont 6le a la hauteur de leur tache; Tun

d'eux cependant a distance les aulres de plusieurs lon-

gueurs, comme on dit en certain style. Tous son I d'avis

que rien de bon el de durable ne se fail dans ce monde

que par des mouvements lents mais con linos- sous ce rap-

port, ils ont egalemenl droit a feslime et aux sympathies

du jury, & quelque source qu'ils aienl puise leurs convic-

tions.

En resume, nous proposons a la Classe des le tires dac-

corder le prix de mille francs au memoire n° \ .— La sante

Uu peuple, par M. Evrard, et le Manuel populaire des

societes de secours mantels, par M. Emile Bedingbaus, sont

mis Uors concours, le premier de ces onvrages parce qu'il

a obtenu Pannee derniere un prix De keynje second parce

<|u1l a paruen 1880. r>
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La seance a ele lermineepar la proclamation suivante,

laite, par M. le secretaire perpetuel, des resultats des con-

tours et des elections :

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE (1884).

Cinq memoires out ete re<jus en reponse a la sixieme

question

:

Faire rhistoire de la detle publique beige consideree

dans ses rapports avec les finances de Cfitat, /'administra-

tion publique et la situation economique du pays.

lis portenl pour devises :

N° I. <f Le pays don t la dette publique a pour cause

des oeuvres utiles a son developpement intellecluel et

materiel s'cnrichit au lieu de s'appauvrir. %

IX 2. <i Ailleurs le budget de la dette publique c'est

rhistoire des maiheurs, des guerres que les pays ont

subis, Chez nous c'est Instrument, le mobile, le signe

evident du progrgs, de la prosperile du pays (Malou). »

N° 3- <i Toute nationality nouvelle suppose une nou-

velle oeuvre sociale, morale et materielle. »

N° 4. t Opus meum. »

N° 5. € Crescit sed maturos fert fruclus. »

La Classe, ratifiant les conclusions unanimes de ses

trois commissaires, a decerne sa medaille d'or, d'une

valeur de huit cents francs, a Pauteur du memoire n° 2.

L'ouverture du billet cachete fait savoir qu'il est d<

M. Leon Demarteau, sous-chef de bureau a la Cour des

comptes.



( 685 )

Un memoire, porlant la devise : Experientia docet, a ete

regu en reponse a la septieme question :

Faire un expose comparalif, au point de vue econo-

mique, du systeme des anciens corps de metiers et des

systemes d 'associations cooperatives de production for-

mules dans les temps modernes.

Une medaille d'or, d'une valeur de huit cents francs,

avail ele attribute a la solution de celte question.

La Classe a juge qu'il n'y avail pas lieu de lui decerner

leprix.

Un memoire a ele recju en reponse a la huitieme ques-

tion ainsi con^ue

:

Faire le tableau des institutions politiques et civiles de

la Belgique sous la dynastie merovingienne.

II porte pour devise :

« La nation a laquelle il convient reellement de fonder

son hisloire sur l'histoire des tribus frankes de la Gaule,

c'est plutot celle qui habile la Belgique el la Hollandeque

les habilants de la France. Cetle nation vit tout entiere

sur le lerritoire que se partageaient les Franks, sur le

principal theatre de leurs revolutions politiques.

(Augustus Thierry.)

Une medaille d'or de la valeur de mille francs avail ete

attribute a la solution de cetle question.

Les trois commissaires ayant ete unanimes a faire valoir

le merite du memoire presenle, la Classe, apres Touverture

du billet cachete, a reconnu comme en etant Tauteur :

M. Edgard de Marneffe, de Nil-Saint-Trond.
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Prix Adelson Castiau.

1" periode 1881-1883.

Par disposition testamenlaire, feu Adelson Castiau avail

charge la Classe des leilres de PAeademie de decerner,

tous les Irois ans, un prix de mille francs a Pauteur du

meilleur ouvrage beige, imprime ou manuscrit :

Sur les mayens (Tameliorer la condition morale, inlel-

lectuelle el physique des classes laborieuses et des classes

pauvres. »

La Classe, ratifiant les conclusions du rapport du jury

charge de juger les travaux recjus en reponse a la premiere

periode de ce concours, a decerne le prix precile a

M. Joseph Dauby, regisseur du Moniteur beige, pour son

manuscrit portant pour devise :

« L'amelioration du sort des classes ouvrieres et des

classes pauvres fait a la fois I'honneur et le tourment de

noire temps, » (Dedicace a la memoire d'Adelson Castiau.)

M. le direcleur, en remettant a M. Dauby le prix qu'il

vient de remporter, a fait remarquer k Passemblee que

c'est la troisieme fois que PAeademie couronne ses Ira-

vaux concernanl le sort de la classe ouvriere; M. le direc-

leur a vivemenl felicile le laureat
:'

*

En 1874, la Classe des lettres lui a decerne une

medaille d'or pour son memoire Sur le capital et le

travail (question qui figurait a son programme annuel);

Pan dernier, le jury Guinard, a Punanimile, lui a decerne

le prix de dix mille francs pour son livre Stir les greves
• i

ouvrieres.
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Prix Joseph De Keyn.

Second concours. — Seconde periode 1882-1883.

Ouvrages d'inslruction moyenne et d'art industriel.

La Classe, ralifiant les conclusions du rapport du jury

charge de juger cetle periode, a decerne :

1° Un prix de mille francs a M. Leon Vanderkindere

pour son Manuel de Vhistoire de Vantiqnite;

2° Un prix de mille francs a M. A.- J. Wauters pour

son Histoire de lapeinture flamande;

3° Un prix de mille francs a M. Swarls pour son

Trail6 de chimie;

4° Un prix de mille francs a M. J.-B. Liagre pour sa

Cosmographie stellaire.

elections.

La Classe, appelee a proceder au remplacement dedeux

deses membres titulaires, MM. Henri Conscience et Jac-

ques Heremans, decedes depuis les dernieres elections

annuelles, a elu, sauf approbation royale, M. Augusle

Scheler, bibliothecaire du Roi et du Comte de Flandre,

que PAcademie comptail comme associe depuis nombre

d'annees, mais qui a perdu cette qualite par suite de sa

recenle naturalisation, et M. le colonel d'artillerie Paul

Henrard, deja correspondant.

La Classe, appel^e egalement a remplacer trois de ses

associes decedes : MM. William Parr, de la Societe royale

de Londres, fidouard Laboulaye et Francois Lenormant,
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del'Instilutde France, a porte sessuffrages sur MM. George

Waitz, de I'Academie des sciences de Berlin, Rodolphe

Dareste, conseiller a la Cour de cassation de Paris, el
m

Michel Breal, de l'Acaderaie des inscriptions et belles-

lettres de Paris.

M. Alexandre Henne, president de la Sociele" de This-

toire de Belgique, a ete elu correspondant.
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SEANCE GEN tillALE DES TttOIS CLASSES

Seance du 6 mat 4884.

M. fin. Dupom, president de I'Academie el directeur de

la Classe des sciences.

M. Liagrif;, secretaire perpeluel.

Assistent a la seance :

Classe des sciences : MM. J.-S. Stas, P.-J. Van Beneden,

le baron Edm. de Selys Longchamps, Gluge, Melsens,

G. Dewalque, H. Maus, Ern. Candeze, F. Donny, Ch. Mon-

tigny, Ed. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, F. Plateau,

Fr. Crepin, Ed. Mailly, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, membres; E. Catalan, associe;

M. Mon Hon, P. Mansion, correspondants.

Classe des lettres : MM. A, Wagener, directeur;

Ch. Piot, vice-direcleur ; Gachard, P. De Decker, R. Cha-

lon, Th. Juste, Alph. Wauters, G. Nypels, Alph. Le Roy,

P. Willems, F. Tielemans, S. Bormans, J. Stecher,

Th. Lamy, membres; J. Nolet de Bra uwere van Sleeland,

Aug. Scheler, Alph. Rivier, Eg. Arntz, associes; Ch. Loo-

roans, correspondant.

Classe des beaux-arts : MM. Slingeneyer, directeur;

L. Akin, Jos. Gec(s,Ed. Felis, le chevalier L. de Burbure,

Ad. Siret, Alex. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Jos.

Schadde, J. Demannez, Ch.Verlat, Guill. De Groot, Gustave

Biot, membres; Joseph Stallaert, Edm. Marchal, corres-

pondants.
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Conformement a Tarticie 19 des staluts organiques de

I'Academie, les trois Classes sont reunies en seance gene-

rale pour regler enlre elles leurs interets communs.

D'apres Cord re du jour, M. Ad. Siret, secretaire de la

Commission de la Biographie nationale, vient prendre place

au bureau pour lire le rapporl suivant sur les travaux de

la Commission pendant Pannee 1883-1884:

Messieurs

« Nous avons termine, dans le cours de eel exercice,

deux fascicules, soit 18 feuilles et demie, formant les deux

tiers du lorne VIII. Le premier fascicule, comprenant

10 feuilles, a ete distribue en novembre 1883; le deuxieme

fascicule, comprenant 8 feuilles el demie, est en ce

moment meme en distribution. Ce huitieme volume com-

mence a Godefroid et finil avec la leltre G. Parmi les

notices importantes que renferment ces deux fascicules,

il faul citer celles de Van der Goes, des Goethaels, de

Gossaert, des Granvelle, de Grelry, de Groesbeeck, de Gru-

terus, de Guibert de Tournai, des Guillaume, notam-

ment Guillaume le Taciturne et Guillaume 7
er

, rot des

Pays-Bas.

Nous aurions voulu vous presenter, dans ce meme
volume, les premieres notices de la letlre H, mais nous

avons eu & compter, avec des absences, des maladies et

des obstacles imprevus, lesquels sont toujours ceux que

Pon devrait prevoir le plus.

La comptabilite a suivi sa marche ordinaire et les

nrreles de la Cour des comptes viennent perio'liquemenl

(emoigner de la regularise de notre service financier.

A ce propos nous ferons remarquer, ainsi que nous
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I'avons fait I'annee derniere, qu'avec les ressources mises

a notre disposition, il serait impossible d'augmenter la

somme de notre production. Cette remarque repond au

desir, qui a deja eteexprime, de voir imprinter nne rapidite

plus grande a I'enlreprise de TAcademie.

C'est le cas, Messieurs, de vous faire connaitre que les

travaux similaires, du resle assez rares, qui s'executent

dans les pays voisins, ne marchenl pas plus rapidement

que notre entreprise. La Biographie nalionale allemande,

publiee par l'Academie royale, sous le patronage du Gou-

vernement, et qui, par parenlhese, a juge bon de com-

prendre dans son cadre tous les hommes celebres du

nord de PEurope, n'en est encore qu'a la lettre L apres

avoir publie son premier fascicule en 1873. II est bon de

remarquer que cette publication se fait avec la collabora-

tion des ecrivairis de tous les pays, tandis que nos colla-

borateurs sont de nationalite beige. En Allemagne aussi

la deuxieme edition de la Biographie generale artistique

de Nagler, edition entamee il y a quatorze ans, n'en est

encore qu'a la lettre D; il est vrai de dire que la biographie

de. certains artistes comprend souvent tin quart, un demi

el parfois tout un volume; exemple : la notice consacree

au Correge. Ici encore les collaborateursappartiennent au

monde enlier. Je ne parlerai point du Dictionnaire de

I'Academie des beaux-arls de France commence il y a

quarante ans et parvenu aux lettres Co.

Comme on a pu le remarquer, 1'elaboration de la partie

de noire travail en ce qui concerne la letlre G, a ele labo-

rieuse & cause de la longue maladie de notre predecesseur

et aussi de son collaborateur. On n'a pas oubli^ qu'un cer-

lain desordre, inseparable d'une situation pareille, n'a pu

etre repare qu'a la longue et avec unc activite soutenue.
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Aujourd'hui, la letlre G est terminee el nous \o\\k ren-

tres dans une situation normale. Qu'il nous soit permis

d'ajouter que le retour des circonstances prerappelees

n'est plus k redouter, grace a des mesures dordre interieur

dont la principale consiste a ne jamais commencer Fi'm-

prcssion d'une notice sans que toutes les aulres notices de

la lettre ne soient a pied d'ceuvre ou, tout au moins, les

notices participant k une s6rie de deux lettres se suivant.

(Test ainsi, Messieurs, que sur les 700 notices environ de

la leltre H 7
plus des trois quarts sont deposes au secreta-

riat. Le quart restant est aux mains des redacteurset nous

sommes certains de pouvoir, dans quatre a cinq semaines,

remettre la nioitie de la serie H a Timprimerie.

Une entente confraternelle s'est etablie entre les colla-

borateurs et le bureau, et partout nous rencontrons une

bonne volonte dont il faut se rejouir.

F.a menace, realisee, de placer au Supplement les notices

qui, apres les delais voulus, ne nous sont point en voyees,

a produil un resultat dont il y a lieu de se feliciler el lout

porle a croire que desormais il ne sera plus necessaire de

recourir a celte mesure.

Dans le courant de cet exercice nous avons eu la dou-

leur de perdre M. Heremans, delegue de la Classe des

lettres. Le concours de M. Heremans nous etait precieux

surloul pour la section des poeles flamands anciens et

modernes.

AI. F. Stappaerts, delegue de la Classe des beaux-arts,

a, pour motifs de sante, donne, en decembre 1883, sa

demission de reviseur litteraire, fonclions qu'il remplissait

depuis lorigine de Tinstilution, avec un zele, un tact, une

abnegation et une patience qui ne se sont jamais dementis.

Nous avons du nous incliner devant la resolution inebran-
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lable de M. Stappaerts et nous lui avons exprime, avec nos

regrets, noire gratitude pour les services rendus. En atten-

dant qu'il soil pourvu a son remplacement, le bureau a

decide que Je secretaire-tresorier donnerait ses soins a

celte partie de la besogne.

Dans notre dernier rapport nous avons fail un appel

aux membres de PAcademie tendanl a obtenir les titres

d'ouvrages s'occupant de biographie generate et speciale

qui ont paru depuis une vingtaine d'annees, de nature a

nous aider dans nos travaux, notamment pour le Supple-

ment dont nous preparons les materiaux. Cet appel n'est

pas reste tout a fail infructueux, mais il est loin d'avoir

donne les resultats desires. Nous le reiterons aujourd'hui

avec Pespoir qu'il sera mieux enlendu.

C'est dane le courant de ce mois que doit etre renou-

velee pour six ans la delegation des membres des trois

Classes de FAcademie constituant la Commission de la

Biographie nationale. M. Ad. Samuel a 6te nomm<5 pour

parachever le mandat de M. De Busscher. Le deces de

M. Heremans laisse une place vacante k laquelle la Classe

des lettres devra pourvoir.

Plus nous avan^ons dans Paccomplissement de notre

oeuvre, moins les rapports que nous avons k vous pre-

senter offriront d'interet. Ne nous en plaignons point,

Messieurs, les rapports les plus courts sont les meilleurs,

car lorsqu'il n'y a rien a dire, c'esl que tout va bien. »

L'assemblee vote des remercimenls b la Commission et

a M. Siret pour les soins apportes pendant Pannee ecoulee

a Pceuvre entreprise sous le patronage de PAcademie.

Elle decide, Pimpression du rapport de M. Siret dans

le Bulletin de la stance.
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CLASSE UES BEAUX-AKTS.

Seance dii 7 max 1884.

M. Slmgeneyer, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. Ad. Pauli, vice-directeur; L. Alvin,

Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, le chevalier L. de

Burbure, Ad. Siret, A. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

G. Guffens, Jos. Schadde, Th. Radoux, Jos. Jaquet,

J. Demannez, Ch. Verlat, G. De Groot, Gustave Biot,

membres; Jos. Stallaert, Al. Markelbach, Edm. Marchal,

II. Hymans, correspondents.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel communique les documents

qu
$ *

Van

dersiraeten est autorise a commencer, pour un terme d'un

an et a litre d'essai, les travaux qui lui ont ele assignes par

la commission pour la publication des oeuvres des anciens

musiciens beiges.

Les rapports auc M. Vandcrstracten aura a iransmeltre
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tousles trois mois, ainsi que les resultats de ses recherches,
*

permettront d'apprecier s'il y a lieu de continuer celles-ci

au dela de ce ternie
;

2° line dipeche relative a des modifications a apporter

a 1'article 13 du reglement pour les grands concours de

peinture, d'architecture, de sculpture et de gravure, se

rapportant aux examens scientifiques et litteraires des lau-

reals. — Renvoi a la commission pour les prix de Rome;
3° Une lettre de M. Remi Cogghe, laureat du grand

concours de peinture de 1880, par laquelle il prie la Classe

de vouloir Taider a fa ire choix d'une oeuvre a reproduire

(art. 17 du reglement). — Renvoi a MM. Alvin, Fetis,

Slingeneyer, Robert, GufTens et Verlat

;

4° Diverses depeches annoncant que M. Van den Kerk-

hove-Sa'ibas a termine le modele du buste de Ch.-L.

Hanssens; M. Lefever,celui de Roland de Lassus ; M. Ham-

bresin, celui du baron de Gerlachc, et demandant que des

delegues de la Classe examinent ces oeuvres. — Renvoi a

MM. Fraikin, Jaquet et De Groot

;

5° Le 8a rapport semestriel de M. Eugene Geefs, laureat

du grand concours d'architecture de 1879. — Renvoi a

MM. Pauli, Balat et Schadde.

M. le Ministre transmet, pour la bibliotheque de

TAcademie, la 3 e livraison du tome 11 du Bulletin-Rubens,

publie par une commission institute par la ville d'Anvers.

Remerciments.

M. F.-A. Gevaert fait hommage du discours qifil a

prononce, le 25 mars 1884, en seance solennelle du Con-

servatoire royal de Bruxelles, a Foccasion du centieme

anniversaire de la naissance de F.-J. Fetis. — Remerci-

menls.
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Elections

La Classe, appelee a elire son delegue aupres de la Com-

mission administrative pour l'annee 1884-1885, continue,

par acclamation, le mandat de M. Alvin, membre sortant.

Elle continue a MM. Balat, le chevalier de Burbure,

Samuel, Siret et Stappaerts, la mission de la representee

pour un nouveau terme de six ans, dans la Commission

ehargee de publier la Biographic nationale.

OUVRAGES PRESENTS.

Harlez (C. de). — Manuel de la languc mandchoue. Gram-

maire, anthologie et lexique. Paris, 1884; vol. in-8°.

Juste (Theodore).— La Republique beige (1790). Bruxelles,

1884; vol. in-8°.

William Pitt. Verviers, 1884; vol. in-18 de la Biblio-

theque Gilon.

Melsens. — Diseours prononce aux funerailles dc ML J.-B.

Dumas, le 15 avril 1884. Paris; extr. in-4° (3 pages).

IVypels (G.). — Legislation criminelle de la Belgique ou

lommentaire et complement du code penal beige, t. IV, S e
liv.

Bruxelies, 1884; cab. in-8°.

Pinchart (Alex.). — Lettres missives tirees des archives de

Helgiquc concernant Thistoire de France (4317-1524). Bru-

xelies, 1884; extr. in-8° (8 pages).

Beneden [Ed. Van) Recherches sur la maturation de

l'ceuf, la fecondation et la division cellulaire. Gaud, etc 1883;

vol. in-8°.



(em)
Selys Longchamps (Edm. de). — Discours prononccs an

Scnat dans les seances des 22 ct 23 avril 1884. (Encourage-

ments aux societes savantes.) Bruxelles; extr. in-18.

De Koninck (L.-G.). — Note sur le spirifer mosquensis ct

sur ses aftinites avec quelques autrcs especes du meme genre.

Bruxelles, 1885; extr. in-8° (25 pages).

Gevaert (F.-A.). — Discours prononce a l'occasion du cen-

tieme anniversairc de la naissance de F.-J. Fe'tis, le 25 mars

J 884. Gaud, 1884; in4° (19 pages).

Cogniaux {Alfred). — Abrege de la petite flore de Belgique

destinee aux eleves des ecoles primaires et moyennes. Mons,

1884; vol. in- 12.

Petite ttorc de Belgique a 1'usage <\es ecoles, 2de edition.

Mons, 1884; vol. in-12.

Verhaegen (Arthur). — Les 50 derniercs. annees de 1'an-

cienne universite de Louvain (1740-1797). Essai historique,

suivi dune notice biographique sur Tavant-dernier recteur

magnifique Pierre-Theodore Verhaegen. Liege, 1884; vol.in-8 .

Albrecht (Paul). — Sur la fossettc vermienne du crane des

mammiferes. Bruxelles, 1884; in-8°(24 pages).

Delvaax (A.). — Les puits artesiens de la Flandre : addition

ail memoire. Liege, 1884; in-8° (8 pages).

Ministers de VInlerieur. — Population. Recenscmcnt gene-

ral (31 decerabre 1880). Bruxelles, 1884; vol. in-4°.

Rubens Bulletijn, 3 de aflevering. Anvers, 1884: in-8°.

Inventaire des archives de la Belgique, tome II. (Galeslool.)

Bruxelles, 1884; vol. in-fol.

Musee royal d'histoire nalurelle de Belgique. — Carte

geologiquc de la Belgique : feuillcs de Bruxelles et de Bilsen,

par Van den Broeck ct Rutot, avec lexte cxplicatif. Bruxelles,

1883; 2 carles in-piano et 2 vol. in-8°.

Willems-Fonds. — Uitgave B* 106 J Ernest Staas, advo-

caat; schctscn en bcelden door Tonv. Gaud, 1884; in-18.
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ALLEMAG.NE ET AUTRICHE-HOISGRIE.

Mach (E.). — Versuche und Bemerkungen iiber das Blitz-

ableitersystern des Hernn Melseus. Vienne, 1883; extr. in-8°

(8 pages)-

Recherclics ct remarques sur le systeme de paraton-

nerres dc Al. Melsens. Paris, 1884; extr. in-4° (5 pages).

Klein (C). — Ueber das Krysstallsyslem des Leueit und

den Einfluss der Warme auf seine optischen Eigenscbaftcn.

Gottingue, 1884; ext. in-8° (8 pages).

Lenhossek (Joseph von). — Die Ausgrabungen zu Szeged-

Oethalom in Ungarn.... aufgefundenen Skelette. Budapest,

1884; vol. in-4°-

Die Meteoriten-Kreisreihen als Erzeuger der Komclen,

Sonnenflecke, des Erdmagnetismus, des Windes und Regens,

des Sonnenliebtes, der Sonnenbize u s w. (22 p in-8°)

K. Gesellschaft der Wissenschaften , Gottingen. — Gelehrlc

Anzeigen, 1883. Nachrichten, 1885. Abhandlungen, Bd. XXX.

R- Institut geologique de Hongrie. — Carte de la Hongrie,

C. 6; F,8; F, 13. Budapest, 1884; 5 feuil. in-pl. et2br.in-8°.

Archivder Mathematik und Physik.— Inhaltsverzeiebniss

zu Teil LV-LXX. Leipzig, 1884; in-8°.

Amkkique.

Lalzina (Franz).— Die argentiniscbe Republik als Ziel der

europaischen Auswanderung. Buenos-Ayres, 1885; br. gr.

in -8° avec carte.

Hall (James). — Natural history of New-York: palaeonto-

logy, vol. V, part 2, text and maps. Albany, 1879; 2 vol. in-4°.

Hill(Benj.~D.). — The north sbore, an illustrated guide to

Marblehcad, Salem, etc. Salem ; vol. in-18.
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Newberry («/.-S.). — The structure and relations of Dinich-

thys. Columbus, 1875; in-8°(ti4 pages).

Essex Institute, Salem.— Bulletin, vol. XIV. Historical col-

leclions, vol XIX. — Plummcr Hall.— Pocket guide lo Salem.

Accidentia national tie ciencias, en Cordoba. — Boletin,

t. VI, 1. Buenos-Ayres, 1884; in-8°.

Boston Society of Natural History. — Proceedings,

vol. XXXI, part 4; XXXII, part 1. Memoirs,vol. Ill, n os 6 and 7.

Boston, 1883.

U. S. naval observatory. — Astron. and meteor, observa-

tions, 1878 and 1879, Washington, 4883; 2 vol. in-4°.

State ofNew York. — Documents relating to the colonial

history of the State of New York, vol. XIII. Albany, 1881;

vol. in-4°.

University of the State of New York. — Annual report of

the regents, 1880 and 1881. Albany; in-8°.

New York State library. — Annual report of the trustees.

1879-81. Albany; in-8°.

1 Tran-

sactions, vol. V, 1877-81. Madison, 1882; vol. in-8°.

U. S. War Department. — Annual report of the chief

signal officer, for 1880, parts I and 2.Washington, 12 vol. in-8°.

— Professional papers of the signal service, n os VIII-XII.

Department of agriculture. — Report for 1881 and 1882.

ln-8".

Philosophical Society of Washington. — Bulletin, vol. IV

and V. In-8°.

California Academy of sciences. — Proceedings, vol. IV,

part 4, 1871. San Franscisco; in-8°.

Soviedad mexicana de historia natural. — La Naturalezza,

t. VI, n" 4-20. Mexico; 1882.

U. S. Geological and geographical Survey. — Second

annual report. 1880-81, by Powel. Washington, 18«2; in-4°.

Tertiary history of the Grand canon district, with atlas,

by Clarence E. Button. 1882; vol. in -4° el atlas m-folio.
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U.S. Geological and geographical Survey. — 12 ,h annual

report, 1878, parts 1 and 2, with maps.

Bulletin, n° I.Washington, 1883; cah. in~8°.

Academy of natural sciences, Philadelphia.— Proceedings,

1882, 1-3. In 8°.

New York Academy of sciences. — Transactions, vol. II,

n rs 1-8 Annals, vol. II,n 0S
10, II, 13.

American Association for the advancement of science. —
Proceedings, vol XXXI, parts 4 and 2. Salem.

American academy of arts and sciences. — Boston. Procee-

dings, 1885; vol. in-8°.

American philosophical Society. — Transactions, vol. XVI,

n° 1. — Proceedings, vol. XX, n 09
1 12 and 415. Philadelphie,

1882-1883.

Historical Society, Philadelphia. — The Pennsylvania

magazine, vol. VI, n oS 5 and 4; vol. VII, n os
I and 2.

Fkanck et Algkiue.

Jannellaz (Ed). — Meinoire sur les elivages des roches

(sehislosite, Longrain) el sur leur reproduction. Paris, 1884;

exlr. in 8° (26 pages).

Brongniart (Ch.). — Sur un gigantesque Neurorthoptere,

provenant des terrains houillers de Commentry. Paris, 1884;

in-4° (5 pages).

— Apercu sur les insectes lossiles en general, et observa-

tions sur quelques insectes des terrains houillers de Commen-

try. Montlucon, 1885; in-8° (48 pages).

Him (G.-A.). — Biographie de O. Hallaucr. Mulhouse,

1884; in-i»(!8 pages,.

Resume des observations inetcorologiques faites pendant

Pannec 1885, en quatre points du Haut-Rhin et des Vosges.

Fciris, 1884; extr. in-4° (5 pages).
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Hirn (G.-A.). — Actinometre totaliseur absolu. Paris, 1884-

;

extr.in-4°(4p.).

Societe des etudes historiques. — Revue, 4mc serie, t. 1,

1883. Paris; in-8°.

Ministere de la guerre. — Catalogue de la Bibliotheque, t. 1.

Paris, 1883; vol. in-8°.

Societe d 'agriculture, Lyon, — Annates, 5rae
serie, tome V,

1882;in-8°.

Societe de biologie. — Comptes rendus des seances et

memoires, 7 e serie, t. III. Paris, 1882; in -8°.

Societe des amis des sciences naturelles. — Bulletin, 2e
ser.,

1885, l
er semestre. Rouen; in-8°.

Societe linneenne de Normandie. — Bulletin, 5 e serie,

vol. VII, 1882-83. Caen; in-8°.

Academic des sciences, belles-lettres et arts de Besancon. —
Publication pour lannee 1882; in-8°.

Societe d'emulation du Doubs. — Memoires, 5 e ser., t. VII,

1882; in-8<>.

Academie nationale des sciences, arts et belles-lettres.

Memoires, 1883. Caen; in-8°.

Academie d'Hippone. — Bulletin, n° 18. Bone; in-8°.

Academie de legislation de Toulouse. — Recueil, 1880-81,

t. XXIX; in-8°.

Gaandk-Bretagne, Irlahm et Colonies bkitanniques.

Mac Leod (C.-H.). — Report on the Canadian observations

of the transit of Venus, 1882. Toronto 1883; in-8° (25 pa-.).

Konkoly (iV. de). — Spectroscopic observations made at the

observatory, O.-Gyalla, Hungary. Londres, 1884; in-8° (8 p.).

Cunningham (/. -7\). — Marine station for scientific

research, Granton. Edinburgh, 1884; in-8° (18 pages).

Linnean society, lewtfow.—Transactions: a) Zoology, vol II,
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parts 6 and 7; b) Botany, vol. II, part 2. — Proceedings, 1880-

1882. — The Journal: a) Zoology, not 95-100; b) Botany,

n°M22-12!h

Royal physical Society. — Proceedings, session 1882-85.

Edimbourg, 1885;in-8°.

Royal Society of literature. — Transactions, vol. XIII,

part 1. Londres; in-8°.

Cambridge philosophical Society. — Proceedings, vol. IV,

part 4. — Transactions, vol XIII, p. 5.

Linnean Society of New South Wales. — The proceedings,

vol. VIII, parts 1-4. Sydney, 1885-84; in-8°.

Royal Society of Victoria. — Transactions and proceedings,

vol. XIX. Melbourne; in-8°.

Royal astronomical Society, London.— Memoirs, v. XLVII,

1882-83. In-4\

Meteorological Department of India. — Report, 1881.

Calcutta; in-4°.

Trigonometrical Survey. — Account of the operations,

vol. IX. Dehra Dun, 1885; vol. in-4°.

Canadian Institute. — Proceedings, vol. I, fasc. 5 et 4.

Toronto, 1 882-85 ; 2 cah. in-8°.

Botanical Society. — Transactions and proceedings, vol.

XV, part 1. Edimbourg, 1884; vol. in-8°.

\
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GLASSE DES SCIENCES.

Seance du 7 juin 1884.

M. £d. Dupont, dirccteur, president de TAcademie.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Morren, vice-directeur ; J.-S. Stas,

L.-G. de Koninck, P.-J. Van Beneden, Edna, de Selys

Longehamps, Gluge, Melsens, H. Maus, E. Candezc,

F. Donny, Ch. Montigny, Brialmont, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, F. Plateau, Fr. Crepin, Ed. Mailly,

F.-L. Cornet, Ch. Van Bambeke, G. Van der Mensbruggbe,

membres; E. Catalan, associe; W. Spring, Leon Fredericq

t A. Renard, correspondants.
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CORRESPONDANCK.

La Classe apprend, avec un vif sentiment de regret, la

perte qu'elle vient de faire en la personne de Fun des

membres titulaires de la section des sciences mathemati-

ques el physiques, M. Francois Duprez, ancien professeur

k lathenee royal de Gand, decede en cetle ville le 14 mai

dernier, k f&ge de 77 ans,

Des remerciments sont adresses k M. Van der Mens-

brugghe, qui a bien voulu prononcer les adieux academi-

ques aux funerailles.

Une letlre de condoleance sera ecrite a la famille de

M. Duprez.

La Classe prend £galement notification du deces de

deux de ses associes, M. C.-A. Wiirtz, de la section des

sciences malhemaliques el physiques, decede a Paris le

12 mai dernier, et M. Theodore-Guillaume-Louis von

Bischoff, de la section des sciences naturelies, professeur

a TUniversite de Munich, decede le 5 decembre 1882.

Le comite execulif de l'Exposilion universelle inter-

na tionale d
f

An vers en 1885 adresse differents documents

concernant cette exposition.

L'lnslitut Franklin, de Philadelphia, envoie une

circulaire renfermant toutes les indications relatives a

rexposition inlernationale d*electricit6, qui sera ouverte

sous ses auspices, du 2 septembre au 11 octobre 1884,

dans la ville precipe.
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La Societe hollandaise des sciences de Harlem envoie

le programme de ses questions de concours. Le delai

pour l'envoi des manuscrits expire le l
er Janvier 1885.

^Association americaine pour Tavancement des

sciences invite l'Academie a la reunion annuelle qui aura

lieu a Philadelphie, au commencement du moisde sep-

tembre 1 884.

M. le Ministre de 1'Interieur envoie un exemplaire

du Regiemen t relalif a la verification des etalons prives

des poids et mesures et des instruments auxiliaires.

Remerciments.

M. Joseph Martin, de Vise, adresse une lettre rela-

tive aTetablisseraent d'un niveau constant dans ieschau-

dieres de machine a vapeur. — La Classe engage i'auteur

a communiquer son invention a Tadministrationdes mines,

au Ministere de 1'Interieur.

L'Academie royale des sciences de Turin fait hom-

niage du volume public a J'occasion de son premier siecle

d'esistence (1783-1885). Vol. in-4°. — Remerciments.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

I'examen de commissaires :

1° Note sur la ventouse abdominale du Liparis barbatus,

par Maurice Sluckens, de 1'Universile de Gand. — Com-

missaires : MM. P.-J. Van Beneden,Ed. Van Beneden et

F. Plateau;

2° Sur la respiration des chauves-souris pendant leur
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sommeil hibernal, par E. Delsaux. — Commissaires :

MM. Gluge,P.-J. Van Beneden et L. Fredericq;

5° Analyse d'un nouveau phosphate riche des environ*

d'Havre, pres de Mons
,
par C. Bias, professeur a I'Uni-

versite de Lou vain. — Commissaires : MM. Spring, Stas

et Cornet;

4° Determination, a I
9

aide d'un appareil nouveau, du

coefficient de diffusion des sels en solution et des varia-

tions que cette quantite eprouve avec la temperature, par

P. De Heen. — Commissaires : MM. Spring et Stas;

5° a) Le rein cephalique du Polygordius; b) Le sysleme

nerveux central et peripherique des archiannelides et des

archichcetopodes, par Julien Fraipont, de I'Universite de

Liege. — Commissaires : MM. P.-J. Van Beneden, Ch.Van

Bambeke et £d. Van Beneden
;

6° Note sur la conductibilile des corps gazeux pour la

chaleur, par Ronkar. — Commissaires : MM. G. Van der

Mensbrugghe el Melsens;

7° Theoreme de mecanique applicable aux systemes donl

le mouvement est periodique, par le meme. — Commis-

saire : M. G. Van der Mensbrugghe.

La Classe re?oit, a litre d'horamage, les ouvrages

suivanls au sujet desquels elle vote des remerciements

aux auteurs :

i° Les Basques el la Baleine franche, par P.-J. Van

Beneden. Extr. in-8°;

2° Cosmographie stellaire, par J. Liagre, Bruxelles,

1884; vol. in-18;

3° a) Documents paleontologiques relatifs au terrain

cambricn de I'Ardenne. b) Comple rendu de I'excursion
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annnelle de la Societe royale malacologique de Belgique

aux environs de Rochefort, Naninne et Dave, des 44 el

42 septembre 4881. c) Sur tin nouveau gisement de

VOldhamia radiata, Forbes, dans le Brabant, par C. Ma-

laise. 3 extr. in-8°

;

4° Zoologie elementaire, 2e edition, par Felix Plateau.

Vol. in -8°;

5° Considerations sur le genre mesange (Pants), par

Edm.de Selys Longchamps. Extr. in-8°;

6° Theodore Schwann, sa vie el ses travaux, discours

lu en seance solennelle de ITniversile de Liege, le

25 avril 1884, par Leon Fredericq. Liege, 1884;in-12;

7° a) Les caracteres microscopiques des cendres volca-

niques et des poussieres cosmiques et leur role dans les

sediments de mer profonde ; b) Notices snr la classifica-

tion, le mode de formation et la distribution geographi-

que des sediments de mer profonde, par John Murray et

A. Renard. 2 extr. in-8°;

8° Passage de Venus du 6 decembre 4882. Premiere

parlie : Expose des resultats des observations faites aux

stations beiges, a Vaide dlieliomelres a foyers inegaux,

par J.-C. Houzeau. Extr: in-4° des Annales de TObserva-

foire royal de Bruxelles, presente par le coraile directeur

de cet etablissement;

9° Etudes des courants telluriques, par E. Blavier.

Paris; in-4° presente par M. Melsens;

10° Sur tine melhode a suivre dans les etudes prehisto-

riques, parE. Van Overloop. Bruxelles, 1884; in-8°;

11° // chelonio Veronese, scoperto nel 4852, par G. Ca-

pellini. Home; in-4°, presente par M. P.-J. Van Beneden;

12° a) De Vaclion des hantes pressions sur la vitalitedes
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micro- organismes d'eau douce et d'eau de mer; b) Sur la

culture, a Vabri des germes atmospheriques , des eaux et

des sediments rapportes par les expeditions du Travail-

Certes

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

13° Note sur la determination de r<

trique des foyers electriques, par E. Rousseau- Paris, 1884

extr. in-4°, presente par M. Melsens.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

€ En deposanl Fouvrage precite de M. Eugene Van

Overloop, M. Liagre appelle Fattention de la Classe sur la

methode tres ralionnelle que Fauteur propose de suivre

dans les etudes prchistoriques.

Cette methode consiste a reconslituer la lopographie

ancienne d'une localite, par I'examen de sa topographie

actuelle, en effacant de la Carte les transformations que le

sol a du eprouver par suite des alluvions, des endigue-

ments, des cultures, des grands travaux publics, etc.

L'aspect que presenlait le pays dans les temps prehistori-

ques eiantainsi reconstruit, i! devient facile de juger quels

sont les endroits qui, par leur situation topographique,

etaient propres a recevoir I'habitalion derhomme,etc'est

vers ces endroits qu'il convient de diriger les recherches

archeologiques.

M. Van Overloop nous apprend qu'il a applique sa

methode dans le nord de la Flandre orientale, et que ses

recherches ont ete couronnees de succes. II y a decouvert



707
)

un grand nombre d'objets curienx, appartenant pour la

plupart a Fage de la pierre polie.

MM. Dupont et de Koninck se joigneni a M. le secre-

taire perpetuel pour approuver la melhode exposee par

M. Van Overloopet pour constater Jes resultats fructueux

auxquels pent conduire son application, surloul dans les

regions basses et pen accidentees, ou rien ne signale, a

premiere vue, les lieux oil les anciennes peuplades ont dii

chercher nalureliement a elablir leur demeure. »

M. P.-J. Van Beneden donne lecture de la note sui-

vante en presentanl les deux brochures de M. Cerles :

a J'ai Thonneur de deposer deux nouvelles notes de

M. Certes : la premiere a pour objet les eaux et des sedi-

ments recueillis dans les profondeurs de POcean; la

scconde renferme le resultat d'experiences fort interes-

santes sur Taction des hautes pressions sur la vitalite des

micro-organismes.

D'apres M. Certes, il est legitime d'admettre la presence

de germes dans les grandes profondeurs de l'Ocean, mal-

re I'enorme pression qifils ont & supporter; et, si on ne

trouve guere ni animaux ni plantes en decomposition

dans les sediments ramenes par la drague, il n'y a pas

moins lieu de croire que la matiere organique y disparait

de la meme maniere qu*4 la surface : sur pkis de cent

ballons mis en culture avec une goutte d'eau ou une par-

celle de vase des grands i'onds, provenant des sondages de

500 a 5,100 metres, quatre settlement, dans les cultures

en contact avec 1'oxygene de Fair, iTonl donn6 aucun

resultat.
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Al. Certes rend compte dans la seconde note d'expe-

riences qu'il a enlreprises sur reflet des hautes pressions

3u r les micro-organismes; il reconnait que Peffet de ces

pressions varie non settlement d'une espece a I'autre,

mais meme d'un individu a Pa litre, et qu'a une pression

Forte el prolongee il n'y en ait aucun, originaire de la

superficie, qui y resiste.

M. Certes a soumis la Bacteridie charbonnense
,
pendant

24 heures, a une pression de 600 atmospheres et ce dan-

ereux microbe a conserve, aussi bien que les cultures,

toute sa virulence.

Dans ces experiences, M. Certes n'a neglige aucune des

precautions recommandees par M. Pasteur pour eviter

1'introduction de germes elrangers. »

Discours prononce an nom de VAcademie, tors des fune-

railles de M. F. Duprez, par M. Van der Alensbrugghe.

<t Au nom de PAcademie royale de Belgique, je viens a

mon tour rendre un dernier hommage a Tun de ses niem-

bres Jes plus assidus et les plus devoues. Des voix autori-

sees viennenl de le dire, Francois Duprez se distingua de

bonne heure par son gout prononce pour 1'etude. Guide

par le seul amour de la science, il se consacra des 1845 a

de longues et penibles observations meleorologiques qu'il

communiqua regulierement h FAcademie pendant plusde

trenle ans. Malgre ses nombreuses occupations officielles,

il entreprit aussi des recherches originales : dans deux

Memoires publics en 1851 et 1854, il&udia la suspension
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d'une colonne liquide dans un vase ren verse, et ful assez

heureux pour trouver la vraie cause de ce singulier phe-

nomene ou les physiciens n'avaient vu qu'un simple effet

de la pression atmospherique; Duprez demontra ^influence

des forces capillaires et verifia sa Iheorie par des expe-

riences devenues classiques.

En 1843, PAcademie proposa comme question de con-

cours, un examen approfondi de Petat de nos connais-

sances sur Pelectricite de Pair el des moyens employes

pour accuser les phenomenes electriques de Patmosphere.

Duprez prit part au concours et son travail ful couronne.

L'auteur, en monlrant combien peu les savants s'etaient

occupes jusqu'alors de ce genre de recherches, avail appele

Pattention sur Putilite des observations meteorologiques :

c est a daler de cetle epoque que les observations regu-

Ii6res sur Pelectricite atmospherique ont ete institutes, et

PObservaloire de Bruxelles enlra Pun des premiers dans

celte voie. A cet egard, on peut dire que Duprez a beau-

coup contribue a Introduction, dans notre pays, des obser-

vations meteorologiques continues que la science regarde

aujourd'hui comme indispensables.

Les publications du pbysicien gantois furent Ires favo-

rablement accueillies dans le monde savant : aussi fnt-il

nomme correspondant de la Classe des sciences en 1846

el membre titulaire en 1854; des 1845, il elait agrege de

PUniversile de sa ville natale.

En 1859,notre confrere publia sa Slatistique des coups

de foudre qui ont frappe des paratonnerres, ou il rapporta

les details de 168 cas de paratonnerres foudroyes, dont les

relations etaient eparses dans les Annates des diverses

nations.

Depuis lors les paratonnerres ont fait Pobjel constant
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de ses etudes etde ses preoccupations; tres probablement

les notes delaissees par le defunt renferment encore bien

des renseignements utiles sur cette question capitale en

meteorologie.

Lors du centieme anniversaire de la fondalion de PAca-

demie, en 1872, ce fut Duprez qui re<jut la mission fort

honorable de rediger le rapport sur les travaux publics par

la Classe des sciences, pendant le siecleecoule, sur la phy-

sique, la meteorologie el la physique du globe.

Je viens de rappeler brievement les preuves de Paclivite

scientifique de Frangois Duprez; que n'aurais-je pas a dire

de ses qualites du coeur, de sa modeslie, de sa droiture,de

sa serviabilite! II complait autant ri'amis que d'eleves;

c'esl ce que lui ont prouve ses nombreux disciples dans la

memorable manifestation du 21 oclobre 1877, oil ils lui

offrirent son portrait comme temoignage de leurs sympa-

thies et de leur reconnaissance envers leur maitre de pre-

dilection, Bien que sa modestie le rendit incapable de

rechercher les honneurs, le Roi lui avail con fere quelques

annees auparavant la croix de chevalier de son ordre.

Qu'il me soit permis de citer une preuve touchante du

beau caractere du defunt : peu de temps apres que Joseph

Plateau devint professeur a PUniversite de Gand, il entra

en relation avec Francois Duprez, et bientot les deux phy

siciens se lierent d'une amitie que le temps devait rend re

de plus en plus solide; ils travaillaient ensemble des jonr-

nees entieres; c'elait toujours a qui des deux se mont re-

rait le plus obligeant, le plus devoue. Mais la bonte (fame

de Duprez eclata surtout des le jour oil Plateau fut frappe

d'une cecit6 complete; aussitol que le physicien aveugle

put reprendre le travail, Duprez se mit entierement & sa

disposition pour executer les experiences imaginees par
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son malheureux ami. Ce concours absolument desintc-

resse ne s'est pas dementi une seule fois pendant pres de
fquarante ans!

N'est-ce pas un titre aussi noble que precieux a la

reconnaissance de TAcademie et du monde savant que ce

concours toujours empresse, jamais interrompu, prele par

notre regrette confrere a son collegue si rudement

eprouve? L'amitie qui unissait les deux physiciens elait si

we, si etroite que la mort de Plateau devait etre un coup

fatal pour son fidele collaborateur : ils ont ele separes pour

quelques mois a peine, et maintenant ils viennent sans

doute de se r6unir au sein de la verite eternelle que tous

deux avaient recherehee avec tant d'ardeur ici-bas!

Adieu, cher et bon maitre, que voire excellent coeur a

fail surnommer le p^re de vos elevcs : votre nom reslera

grave dans la memoire de tous ceux qui vous ont connu y

et figurera avec bonneur dans les Annates de la science.

Au nom de tous vos confreres de l'Academie, qui se plai-

saient a vous temoigner leurs sentiments d'estime etd'af-

feclion, adieu! adieu! »

RAPPORTS.

MM.Stas et Spring font savoir que M. Dessans, ayant

ete pn'6 de soumetlre un echantillon de I'acide cholalli-

que, qui faisait Tobjet de sa note soumise a leur examen

au mois d'aout 1883, a envoye une note complcmenlain*

au lieu de satisfaire a celte demande; ils estiment qu'il n\v

a pas lieu de faire de rapport. — Adopte.
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Contribution a I'etude des eaux alimentaires, et speciale-

ment de celles de la ville de Louvain; par M. Bias.

Rapport dm MM. Renwd.

Sans se dissimuler 1'importance croissanle de I'analyse

microscopique des eaux alimentaires, Fauteur du travail

s'atlache surtout au cote chimique de la question. Apres

avoir expose quelques considerations sommaires sur les

causes et les consequences de l'alteration des eaux, M. Bias

aborde la question generale des methodes a suivre dans

leur analyse. Les elements qui s
f

y renconlrent etanl d'une

importance tres diverse au point de vue hygienique, il fail

voir les substances sur lesquelles I'attention de I'aualysle

doit etre principalement attiree, el indique les methodes

suilisamment rapides et sensibles qui repondent le mieux

au but. Plusieurs des questions relatives a ces recherches

etant encore controversies, Fauteur a verifie et praliqu6

au laboratoire toutes les methodes proposees; il expose les

modifications qu'il croit devoir faire admettre et montre

avec precision la marche qu'il a suivie pour les analyses

consignees dans la seconde partie du memoire.

Le chapilre consacre a cet expose nous parait trop long

et trop didactique; peut-etre pourrait-on justifier tous les

details dans lesquels il entre au sujet des methodes, en

tenant compte que pour discuter et apprecier les resultats

d'analyse indiques dans la suite du travail, et pour les

comparer avec ceux obtenus par d'aulres chimistes,il est

necessaire de connaitre exactement les proced£s qui ont

et6 suivis.

Lorsqu'on a determine la composition et la nature d'une
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eau alimentaire, il importe de Papprecier et cTetablir si

elle est bonne, passable ou dangereuse. L'auleur examine

done la valeur a donner a chacune des substances quant a

sa nature et a sa quantile. On a propose, pour fixer Pappre-

cialion des resultats analytiques, des nombres-limiles ou

maxima pour chacune des substances les plus impor-

tantes. En Allemagne, on admel generalement les maxima

etablis par Reichardt et modifies par Fischer; ce sont aussi

ceux que les chimistes consul tent ici et en France. En
Angleterre on suit des valeurs admises depuis 1881 par la

Society of public Analysts. M. Bias demontre les inconve-

nients qui doivent resulter de Padoption de ces echelles

fixes. Selon lui les maxima ne peuvent rendre de services

qu'a la condition expresse qu'ils soient appliques avec

beaucoup de discernement et en leur faisant subir des

modifications. Les maxima ne seront admissibles que

pour caracteriser des eaux de provenance ou d'origine

relativement semblable, e'est-a-dire d'une contree qui

presente les memes conditions geologiques. II est done

necessaire d'etablir des statistiques d'analyses des eaux des

differenles regions d'un pays et ces analyses doivent etre

faites d'apres les memes procedes. C'est ce travail que

Fauteur a commence pour la Belgique etdont il s'autorise

en vue de proposer, pour la contree basse du pays, une

£chelle de nombres-limites.

La derniere partie du travail renferme un tres grand

nombre d'analyses d'eau de puils de Louvain; pour beau-

coup d'entre elles, il a repete ces recherches a de nom-

breuses reprises, afin de suivre les changements qui

s'op^raient dans ces eaux. En outre, des analyses de puils

et de sources aux environs de cette ville ont ete faites pour

comparer Peau fournie par la meme nappe aquifere dans
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la ville et en-dehors de son enceinte. Le travail contient

encore 1'etude chimique d'eaux provenant de plusieurs

villes et contrees du pays. Tous ces resullats, consignes

sous forme de lableaux,sontdiscules judicieusement quant

a leurs causes et aux consequences a en tirer pour la qua-

lite des eaux. Sous ce rapport, I'auteur a specialement

eludie les eaux de la ville de Louvain, dont il a fail nive-

ler la surface et la nappe aquifere afin de pouvoir se

rendre comple, en faisant intervenir les terrains traverse's

par les puits, des causes d'alteration de ces eaux. Le

memoire presente k l'Academie par M. Bias est un travail

de laboratoire et d'6tude; il est a souhaiter que l'exemple

donne par I'auteur soil suivi et que les eaux des diverses

eg la meme maniere qu'il

a et£ fait pour celles de Louvain en particulier.

Nous proposons done de remercier I'auteur et d'lmpri-

mer son travail avec la planche dans le recueil des

memoires in-8°.

»

Rapport de Iff. Spying, second cotnmis sait-r

« Les eaux du sol ou du sous-sol des grandes villes ont

fait l'objet de uombreuses etudes en Allemagne et en

Angleterre. II importe, en effet, de savoir quand une eau

de composition donnde pourra etre recommandee comme
eau potable et quand son usage devra etre inlerdit.

Un grand nombre de facteurs, variables entre certaines

limites, concourent a rendre les eaux bonnes ou mau-

vaises et, par l'ensemble de leur action, la qualile d'une

eau parait ne pas dependre immediatemenl de la presence

ou de 1'absence d'une substance d&erminee. Telle eau, ne

renfermant que de faibles quantiles de matieres minerales
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fixes, pourra etre nuisible, tandis qu'une autre, beaucoup

moins pure en apparence, sera tout k fait inoffensive: c'est

que la nature et la quantite des malieres minerales, dont

I'analyse peut reveler la presence actuelle dans une eau,

a, en general, moins d'influence sur sa qualite que la nature

de certains corps organiques qui ont sejourne dans I'eau

et auxquels les matieres minerales doivent, en partie, leur

origine.

C'est ainsi qu'une faible quantite d'azotates alcalins ne

communique pas, par elle-meme, de mauvaises qualiles a

I'eau, mais on rejettera souvent les eaux contenant des

azotales parce qu'il est reconnu que ceux-ci sont la

marque laissee dans I'eau par la putrefaction de matieres

organiques azotees et que, des lors, il se peut que ce

liquide soil contamine.

On ne saurait done pas assigner, a priori, et d'une

maniere rigoureuse, la composition qu'une eau doit avoir

pour etre potable. Ici,comme dans bien d'autres cas, une

longue experience permeltra seule de resoudre la ques-

tion. Dans telle region on reconnaltra qu'une eau d'une

composition donnee n'a jamais amene d'accidents, tandis

qu'ailleurs on a du proscrire une eau moins chargee de

malieres etrangeres. En un mot, l'experience seule nous

dira, pour chaque localite, les conditions qu'une eau devra

reunir pour servir a 1'alimentation.

Pour atleindre ce but, on devra faire une elude chi-

mique metbodique et durant un temps assez long, de la

composition des eaux alimentaires des diverses regions

d'un pays et s'assurer a partir de quelles limites, variables

elles-memes d'un endroit a un autre, une eau cesse d'etre

recommandable.



716
)

Ce travail a ete entrepris depuis plusieurs annees en

Allemagne et en Angleterre, mais dans notre pays aucun

essai de ce genre n 'avail encore ete tente sur une echelle

suffisante, bien que, cependant, la question del'alimenta-

lion d'eau des grandes villes soit depuis longtemps a Tor-

dre du jour. M. Bias a comble cetle lacune surtout pour ce

qui concerne la nappe aquifere de Louvain. II a fait pen-

dant de longues annees un nombre considerable d'ana-

lyses des eaux de provenances les plus differentes et il

est arrive & proposer les Jimites sp^cifiques des eaux de

cette nappe au dela desquelles elles devraient cesser de

servir a I'alimenlalion.

Le travail de M. Bias est surtout un travaii chimique,

comme Ta tres bien dit notre savant confrere M. Benard :

il fournit non seulement de nombrenx documents ori-

ginaux pour la connaissance des eaux de la region de

Louvain, mais il resume encore ce que Ton sait d'ailleurs,

tanl sur la composition des eaux que sur les methodes

d'analyse les meilleures et les plus rapides. II peut paraitre

que M. Bias se soit etendu un peu trop sur la description

de 1'essai chimique des eaux , ce qui donne quelque lon-

gueur a son travail, mais, commele pense aussi M. Benard,

ces details de description ne sont pas superflus si, comme
c'est a desirer, le travail de M. Bias est repete pour

d'autres regions du pays. On trouvera alors lous les ren-

seignements necessaires pour parvenir a des resultats

directement comparables a ceux que Tauteur a reunis,

circonstance bien faite pour elever leur valeur.

En resume, j'estime que le travail de M. Bias rendra

des services reels a la question de l'hydrologie de la Bel-

gique : Tingenieur et Thygieniste y puiseront de bons et
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d'utiles renseignements; aussi est-ce avec cmpressement

que je me rallie a I'avis du savanl premier commissaire

et que je propose a la Classe des sciences d'ordonner l'im-

pression de ce travail dans le recueil de ses Memoires in 8°,

ainsi que d'adresser des remerciments a l'auteur.

Jl est utile que le travail de M. Bias soil imprime le

plus tot possible sans quoi le resume qu'il nous donne

aujourd'hui des recherches faites ailleurs pourrait cesser

d'etre complet; c'est pour ce motif seulement que je pro-

pose Tinsertion du travail dans les Memoires in-8°; car

['impression de ce recueil a lieu plus rapidement, si je ne

me trompe, que celle des Memoires in-4°. *

RnpptH-t <fe ft %tt§9m f#*oi«iV'itie roimmjtfiiVf

.

« L'analyse si complete presentee par MM. Renard et

Spring de la partie chimique da memoire sournis par

M. Bias au jugement de la Classe des sciences me dispense

de la reproduire. Je me bornerai done k dire que j'ai li

avec on vif interel le travail du professeur de I'Universite

de Louvain et que je me rallie avec empressement a la pro-

position des deux premiers commissaires de decider Tim-

pression du memoire et de voter des remerciments a

I'auleur.

Les dimensions des tableaux et des planches me font

penser que I'impression dans les Memoires in-4- serait pre-

ferable. Je subordonne toutefois cette opinion a Tavis du

quatrieme commissaire, M. Cornel, plus competent que

moi pour juger de la possibility de red u ire au format in-8°

les planches geologiques qui accompagnent le travail. *

3me SERIE, TOME VII. 46
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Htippoit de ft. Cortiel* f/#m #*••£##*#» commissaire.

a L'auleur a joint a son travail une partie geolog

dans le but de monlrer les rapports exislant entre la

constitution du sous-sol de la ville de Louvain et les diffe-

rences nappes aquiferes que Ton y rencontre. La nappe la

plus rapprochee du sol a sa surface dans les sables du sys-

teme bruxellien el dans Jes alluvions modernes ou quater-

naires de la Dyle, de la Voer et du Molenbeek. (Test celle

qui alimente les puits domestiques de la ville, dont un

grand nombre (667ode ceux qu'il a etudies)ne fournissent,

d'apres I'autcur, qu'une eau impropre a la consommation.

Cost la un fait grave qui doit, pensons-nous, appeler Tat-

tention des autorites de la ville de Louvain.

Les sables du systeme bruxellien sont superposes direc-

tement a Felage superieur du systeme ypresien constitue

prineipalement par des sables. En dessous se trouve

Felage inferieur du meme systeme forme, comme partoul

dans noire pays, par une couche epaisse d'argile imper-

meable.

Cctte couche argileuse a ete traversee par d'assez nom-

breux forages qui pnt rencontre en dessous, dans les

sables meubles de la partie superieure du systeme lande-

nien, une deuxieme nappe aquifere fournissant des eaux

ariesiennes peu abondantes, mais propresa la consomma-

tion domestique.

then est de meme des eaux de la troisieme nappe qui a

ete rencontree, par plusieurs puits artesiens, dans la partie

superieure du terrain cretac£ separee des sables meubles

landeniens par une couche epaisse d'argile sableuse glau-

conifere impermeable. Enfin, d'aprds M. Bias, une qua-
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trieme nappe aurait ele rencontreedans le terrain silurien

sur lequel repose le cretace.

Nous ferons reraarquer a I'auteur que Fexistence de

cetle qualrieme nappe n'est pasd£montree. Le puits arte-

sien des ateliers de la Compagnie du Grand-Central dont

la coupe geologique a et6 donnee par notre savant con-

frere i\l. Malaise, dans une note publiee par M. 0. Bihet (i),

a rencontre le terrain silurien sous la craie, a 166m,50 de

profondeur, et y est descendu jusqu'a 175m,50 (145m,50

sous le niveau de la mer) sans qu'on ait rencontre de

sources.

M. Bias a joint a son travail quatre figures dont la pre-

miere est la carle de Louvain et de ses environs, avec

courbes de niveau, dressee a Fechelle de 1 a 20,000 d'apres

la carte du depot de la Guerre. Les autres sont des coupes

geologiques deslinees k monlrer Tune Failure des terrains

sous la villa de Louvain el les deux autres les profils du

sol de la ville et de la premiere nappe aquifere. Nous

croyons que ces figures sont n6cessaires a Intelligence de

Fensemble du travail de M. Bias; mais, repondant a la

question que vient de me poser notre savant confrere

M. Slas, je suis davis que Fechelle peut et doit etre

reduite de moilie, ce qui permettra, je pense, Fimpression

dans les Memoires in-8°. j>

•

La Classe a adopte les conclusions de ces rapports.

(1) Note sur le puits arlesien creusd aux ateliers du Grand-Cenlral

Mge d Louvain, par 0. Bihet. (Revue universelle des mines, tome XL,

1876.)
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Recherches sur la germination des graines de lin et des

amandes douces; par M. A. Jorissen.

nappovl de M. Mowen,

€ M. Armand Jorissen a decou vert que les graines de

lin, germant a I'obscurile, degagent, quand on les distille,

de 1'acide cyanhydrique en quantity beaucoup plus consi-

derable que celle qu'on pourrait en retirer avant celte

periode biologique.

II constate aussi la production du meme acide cyanhy-

drique par les graines d'amandes douces quand elles

germent dans les memes conditions, e'est-a-dire a Tabri de

la lumiere.

Parlant de la, il arrive a reconnaitre la formation de

I'amygdaline dans ces graines pendant la periode germi-

native.

Cetle observation est imporlante pour la connaissance

de l'origine et du rdle de certains glucosides azotes dans

I'economie vegetale.

M. Jorissen rapproche de ce fait nouveau pour la science,

celui de la formation d'un autre glucoside de la meme
categorie, la solanine, dans les jets de Ja pomme de terre.

II se refuse, a conside'rer ces glucosides comme des

matieres de reserve et, en effet, ils sont diffusibles.

11 emet Topinion qu'ils d^rivent d'un premier dedou-

blement des matieres proteiques. II discule celle hypo-

these et I'appuie d'arguments serieux, tires des fails

recemment conslales en physiologic vegetale.

Le travail de M. A. Jorissen etablil des fails nouveaux
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pour la biologie des plantes et je prie PAcademie d en

voter Pimpression au Bulletin de la seance.

MM. Gilkinet et Stas se rallient a ces conclusions, qui

sont adoptees par la Classe. Des remerciments seront, en

oulre, adresses a Pauleur.

COMMUiMCATIONS ET LECTURES.

La station marine d'fidimbourg ; par MM. P.-J. Van

Beneden et A.-F. Renard.

Le fond de la mer renferme la clef de ('interpretation

des phenomenes du passe de noire globe, disait avec rai-

son Carpenter lorsqu'il exposait en 1871 au premier

lord de PAmiraul6 le but et le plan de Pexpedition du

Challenger. Aussi que de progres accomplis depuis le jour

ou Peron jeta une de ses dragues a la mer, au nord du

cap Leervin, pour connaitre ce qui se passe au fond de

POcean! II est devenu inutile aujourcPhui d'insister sur

Pimportance de celte etude de la mer que I'on poursuit

partout avec une ardeur croissante. Ces recherches nous

fournissent non seulement des renseignements precieux

sur la nourriture, Phabitat, les moeurs des organismes

marins et offrent ainsi a Pindustrie de la peche une base

rationnelle; mais elles nous permetlent d'acquerir des

connaissances tbeoriques relatives a ces elres et aux phe-

nomenes physiques des oceans modernes.

L/Angleterre, qui avait eu Pinitiative des grandesexpe-



ditions scientiliques ma ri times, vient de voir elablir sur

son littoral la premiere station biologique et physique.

Pendant les solennites du centenaire de TUniversit^

d'Edimbourg on inaugurait aux portes de cette ville la

station maritime de Granton ; Fadmirable installation du

laboraloire, ses appareils speciaux, le plan du travail que

les naturalistes attaches a la station se proposent d'y suivre

meritent, croyons-nous, d'altirer Pattention de FAcade-

mie; elle nous permettra de l'entretenir un instant de ce

que nous avons vu.

La station marine d'Edimbourg est siluee a une lieue

environ de la ville, pres du point ou s'elevait autrefois !e

chateau feodal de Granton, Elle est etablie dans une

crique de plusieurs hectares, laillee dans le roc et commu-

etroit goulot; elle renferme

une eau limpide qui se renouvelle a chaque maree. De ce

point on jouit d'une des vues les plus admirables de

devant

par

g

ques pics neigeux des Highlands. L'ile d'lncholm avec

son monasters ruin6 el ses falaises, celle d'Inchkeith cou-

ronnee par son phare el ses forts, Inch Mickery et les recifs

des Oxcars parsement le bras de mer. A Test se remar-

que le port de Granton avec ses grands travaux d'art; a

Touest la cote boisee de forets magnifiques s'elend vers

Cromond. Au milieu de ce remarquable paysage se trouve

la carri^rc abandonnee de Granton, centre du laboratoire

que nous allons visiter.

Lors des travaux du port de Granton, on ouvrit une

exploitation dans le calcaire carbonitere qui aflleure en

ce point; on creusa la roche jusqua la profondeur de



( 723
)

80 pieds. En 1855, a la suite de violentes tern petes, la

mer s'engouffra dans celte excavation. Depuis une tren-

taine d'annees que les eaux Tonl envahie, la profondeur a

diminue vers la partie en communication avec le Firth

;

du sable et de la vase sont venus lapisser le fond; de

nombreux animaux et des algues ont emigre dans ces eaux

limpides et calmeset transforme la crique en un aquarium

nalurel d'une grande richesse faunique. Ceslce point que

M. John Murray choisit pour elablir le centre de la station

d'Edimbourg.

Peut-etre n'esl-ce pas trop nous ecarter du sujet en

disant ici lescirconstances qui determinerent la fondation

du laboratoire. A la suite de Texposition internationale

des peches, tenue k Edimbourg en 1882, 40,000 francs de

Fexcedant des reccttes furent alloues a la Societe meteo-

rologique d'lilcosse, avec la clause d'employer celiesornme

a Tetude des poissons des edtes ecossaises et des conditions

physiques du littoral. M. John Murray, direcleur de la

Commission du Challenger, elait nalurellement designe

pour eludier le projet de recherches; il fit acceptor la pro-

position d'elablir un laboratoire permanent, et entreprit de

le fonder moyennant un subside annuel de 7,500 francs,

qifaccorderait la Societe meteorologique et k Paide des

contributions volontaires. Celles-ci ifon I pas manque; des

les premiers jours, pour ne citer qu'un setil de ces bons

exemples, un ami remeltait pour la station a M. Murray

une somme de 25,000 francs a condition que le nom du

donaleur resterait secret. La Societe meteorologique, qui

venaitde fonder I'Observatoirc de Ben-Nevis, s'adressa au

gonverncment en lui demandant de s'associer a I'ceuvre el

de subsidier les installations de Granlon; ce soutien ayan'

6te refuse, la station avec son personnel, ses laboraloires
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son equipement sont aujourd'hui le fruit de Pinitiative

privee. Nous allons voir quel admirable parti M. Murray a

su lirer des moyens mis a sa disposition.

Au milieu de 1'ancienne carriere de Granton est amarre

le laboratoire floltant; sa forme et un souvenir biblique

lui ont fait donner le nom d' « Ark ». II fut construit et

amenage par MM. J. et A. Henderson de Glascow, dont le

talent, le devouement et la generosite sont bien apprecies

des naturalisles ecossais. Celte barque en fer d'environ

20 metres de long sur 4 metres de large, est retenue par

qualre fortes chaines, dont trois sont atlachees au rivage

el la quatrieme scellee a un rocher a fleur d'eau. Ces

attaches donnent au bateau une stabilite parfaite. Toute

une floltille d'embarcations legeres enlourenl Y « Ark i>, le

a Raven », le « Dove » et deux skiffs norwegiens T « Apen-

dicularia * el T « Asymptote *.

Un canot nous mene a bord de cet arche flotlante et

nous y trouvons une installation aussi belle qu'on pourrait

la rever. Le pont du bateau est transforme en salon qui

sert de laboratoire; on penetre dans une premiere salle

destinee a la fois aux rechercbes biologiques el physiques.

Dansce grand appartemenl parfaitement eclaire se trouve

etablie d'un cote la table zoologique avec les aquaria.

Une partie de la table est dallee en carreaux de teintes

variees et doit servir h experimenter ('influence de la cou-

leur sur les animaux et les plantes. Une pompe foulante

amene I'eau de mer dans des reservoirs places sur le toil

du laboratoire; a I'aide d'une disposition nouvelle, elle est

distribute dans les aquaria. Ceux-ci sont echelonnes de

mani&re a permeltre de distinguer au travers d'une eau

transparent les manoeuvres de chaque organisme pour

se Drocurer sei vivres. On embrafiM (run conn d'oiil unit
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ce que Pestuaire du Firth of Forth nourrit dans ses eaux.

Nous y avons vu des animaux de presque toules les classes

et tous dans les meilleures conditions hygieniques. A cote

des touffes de Sertulaires, de Tubulaires et de Campanu-

laires parfaitement epanouis, des Alcyonaires et de belles

especes d'Aclinies etalent leurs tentacules et saisissent au

passage des crustaces de toutes les dimensions. Le natu-

raliste en croit a peine ses yeux et ne peut comprendre

comment M. Murray est parvenu en un si court espace de

temps a installer ce petit monde dans des conditions aussi

favorables.

Vis-£-vis des aquaria, le long de la cloison opposee, est

la partie reservee aux travaux physiques, chimiques et

meteorologiques. Comme nous le disions tout a Pheure, les

fondaleurs de la station de Granton out elargi le champ

des recherches el ne se sont pas attaches seulement aux

questions biologiques. C'est la le caraetere dislinclif du

nouvel institul; on y fait marcher de pair Petude des

organismes et de lout ce qui se rattache aux phenomenes

physiques de I'esluaire. Cetle section est plac6e sous la

direction du professeur Tail avec le concoursde MM. Bu-

chanan, Buchan et du professeur Chrystal. Le physicien en

charge est M. Hugh Robert Mill, de PUniversite d'Edim-

bourg.

Le baromelre de la Sociele meleorologique d'Ecosse
*

occupe la place d'honneur dans ce compartimenl de la

station. La table de travail a fait le lour du monde, c'est

cello du laboratoire etabli a bord du Challenger par

M. Buchanan. Elle est garnie de tous les appareils devenus

classiques depuis les travaux de ce savant. Nous ne nous

arreterons pas a decrire la belle serie dlnslruments de

recherches, thermometres de mer profonde, flacons auto-
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matiques, que M. Buchanan a mis genereusement a la

disposition des travailleurs. Nous ne pouvons qu'esquisser

a grands traits le programme de travaux physico-chi-

miques que Ton compte ex£culer a Cranton el que M. Mill

a eu Tobligeance de nous exposer. Ce rapide resume suffira

a montrer Pimporlance des recherches qui sont enlreprises

et qui sont poussees avec ardeur a la station d'Edimbourg.

Pour Panalyse des gaz contenus dans 1'eau de mer, le

laboratoire possede I'excellente pompe du professeur

Dewar perfectionnee par M. Buchanan. L'instrument est

dispose de maniere a pouvoir faire marcher de front I'ana-

lyse de trois echanlillons d'eau, Tun recueilli a la surface

d'un point donne, Tautre sur le fond sous la verticale du

meme point et le troisieme puise a une profondeur inter-

mediate. L'acide carbonique sera delerminee k part; la

melhode de Buchanan et celle que Dittmar a fait con-

naitre dans son memoire sur la chimie des eaux des grands

oceans seront appliquees simultanement el les resultats

seront compares. La determination de la densite de lean

de mer se fait au moyen d'hydrometres du type employe

a bard du Challenger; la ligc porte une echelle graduee

en millimetres; le poids de Instrument et son volume

sont determines avec une grande precision, Pespace com-

pris entre chacune des subdivisions de Techelle est deter-

d

dont la densite est phis gra

qui sont tons egaux ; le premier est a capuchon et s'emboite

dans la tige de l'instrument, les aulres out une fjrme

annulaire qui permet de les superposer. A ces recherches

sur la density de Peau de mer se railacheront celles rela-

tives a la determination de la quanlite totale des sels

halogenes qu'elle contienl.
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Les thermomelres de la station de Granton sont con-

strues sur le modele a maxima et minima dont on s'esl

servi a bord da Challenger. On en poss6de aussi d'autres

qui ont la meme disposition, mais dont la tige est plus

longue et Pechelle graduee a la fois sur la tige et sur le

support : deux lectures assurenl alors une plus grande

exactitude pour Papprecialion des valeurs. Le laboratoire

est pourvu d'un grand nombre de thermomelres reversihles

de Negretti et de Zambra : ces appareils sont destines, on

le sail, a prendre la temperature de Pean a des profon-

deurs determinees. Mais comme M. Mill nous le faisait

remarquer, peut-elre est-il a craindre que ces instruments,

qui fonclionnenl Ires bien en pleine mer
9 ne puissent etre

utilises dans le Firth of Forth, ou les courants sont assez

forts pour determiner le renversement duranl la descente

du thermometry Aussi M. Mill se propose t-il d'en con-

struire qui se renverseraient & I'aidede poids, que Pobser-

vateur laisserait glisser le long du cable lorsque la pro-

fondeur determine est alteinte.

Pour F&ude de la coloration des eaux on se sert de

disques colores qu'on fait descendre dans la mer et dont

on observe les changements de teinle. M. Mill a imagine,

pour les experiences relatives au pouvoir penetrant de la

lumiere dans les eaux marines, un appareil a Paide duquel

une feuille de papier sensibilisee peut etre exposee a une

piofondeur donnee el pour une duree delerminee. Un
cylindre en verre, garni d'un pied Ires lourd, en metal

ren/erme le papier photographique; le tout est recouverl

par un obturateur qu'on pent soulever el abaisser a Paide

d'un c^ble special. A la suggestion du professeur Cbrystal

Pappareil sera muni d'un ecran faisant fonction de gou-

vernail, (/instrument ainsi construit aura lotites les condi-
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tions de stabilite et de cette maniere les deux cables ne

pourront s'enchevelrer.

Ce probleme important de la physique de ia mer sera
t

6tudie simultanement par une autre methode, en faisant

descendre dans l'eau a differenles profondeurs, par les

jours de soleil, un miroir dont on observera le spectre

lumineux reflechL A ces etudes se rattachent aussi celles

que Ton enlreprendra relativement k la temperature des

sables exposes stir la cote et a Tinfluence de cette tempe-

rature sur celle des eaux de la mer.

On passe du laboratoire, ou nous venons de nousarreter,

dans une seconde salle consacree d'une maniere specials

aux eludes micrographiques Les tables sonl chargees d'ex-

cellents instruments et de tons les appareils que reclame

la technique microscopique. Nous n'hesitons pas a dire
*

que la collection de preparations d'organismes marins que

possede deja la station n'a pas son egale au monde. Nous

y avons admire en particulier celles monlees par Fr&I.

Pearcy, I'habile preparateur du Challenger office; elles sont

remarquables surlout par Tabondance des formes d'orga-

nismes vivant a la surface de la mer et qui out ete recueil-

lies dans les grands oceans par M. Murray. Nous y avons

vu des Foraminiferes pelagiques avec leurs incrustations

variees, a cote de Radiolaires, de MoPusques Plcropodes

et Heteropodes (Hyales, Cleodore, Carinaires) etdes Crus-
*

laces microscopiques, conserves comme si on venail de les

pecher.

Pres des tables de travail se trouvent disposes les

ouvrages a consuller par les naluralistes de la station.

Grace a I'inepuisable geneiosite de son fondateur, ils ont a

leur disposition la riche bibliotheque de Wyville Thomson,

dont M. Murray est devenu l'acquereur apres la mort de ce
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savant Cette collection d'ouvrages speciaux sur les ph£no-

menes biologiques et physiques cle la mer est peul-etre la

plus belle et la plus complete qui soit en la possession

(Tun particulier.

Autour du laboratoire sont disposes les reservoirs flot-

tants : ces cages en lil de fer, atlachees aux flancs de la

barque, sont mainlenues par des chambres k air en m£lal;

les plus petiles sont porlees par des flotleurs en verre,

semblables a ceux employes pour cet usage par les pecheurs

norwegiens. Des caisses ou des flacons conlenant les

oeufs de poisson fecondes, ou des embryons en voie de

developpement, sont attaches aux cables qui relient les

cages kY € Ark *. A 1'avant de ce baleau est inslallee une

puissante grue d'un nouveau modele, qui peut soulever et

apporter k bord les cages qui flottent autour du labora-

toire.

Ces reservoirs d'observation, plonges dans une eau qui

se renouvelle sans cesse, ont ete inslalles depuis quel-

ques mois et l'experience a dej5 montre que, comme les

poissons, les mollusques, les cruslaces et les polypes y

vivent lous dans d'excellentes conditions. On peut suivre

parfaitement dans ces cages le developpement de tous les

jours et pour I'etude de certains poissons, le harengenlre

autres qui fait la richesse de la cote ecossaise, ces obser-

vations seront par la suite d'une tres grande utilite.

Independamment de ce laboratoire flottant, un petit

yacht a vapeur, le Medusa, est attache a relablissement. II

a ete conslruit par MM. John et Andrew Henderson dans

le but special d'execuler les dragages, les sondages et les

peches. II est diflieile d'imaginer un bateau mieux appro-

prie a sa destination. Dans le salon d'arriere est la table
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recherches

sees d'armoires ou peuvent s'enlasser avec surete Jes

bocaux renfermant les produits des peches. Au centre du

yacht se trouvent placees les machines; la vapour qui

pioy£

Une

d

rium et a l'aide d'un jet d'eau, lout peut elre nelloye en

un instant; le triage des organismes que la drague a ranie-

n£s se fait alors avec la plus grande facilite. Le yacht est

amenage pour pecher au filet ou k la drague et pour sonder

le fond de la mer.

Apres la visile du laboraloire flottanl nous avons pris

place snr le yacht, qui nous a conduits vers I'autre rive du

Firth of Forth, k I'ile d'lncholm. Cetle ile est une autre

merveille et, en racontant son abordage et le court sejour

que nous y avons fait, on ne pourrait s'empecherde dire

que c'est un conte de fees.

Nous nous bornerons a dire que M. Murray a loue Jncholra

pour y executer des recherches hiologiques; au milieu de

rile se trouve une ruine et plus d'un arch£ologue y signa-

lerait des tresors a decrire. L'inlerieur de cette ruine a ete

transform^ en salons ou rien ne manque, raeme pour un

Anglais; des apparlements y ont ete amenages pour rece-

voir et heberger toute une colonie de naturalistes.

Cetle ile avec sa grande etendue de coles accessibles,

son isolement, sa tranquillite, son admirable situation et

toutes les ressources scientifiques qu'un naturaliste peut

esp£rer trouver reunies, ne manqucra pas d'etre, d'ici a

peu de temps, le rendez-vous favori de ceux qui veulent se

faire une idee de la faune des cdles d'Ecosse. Ajoulons que
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le laboraloire est ouvert avcc une liberality inoui'e a tous

les travailleurs qui se presen tent avec des litres scienti-

fiques.

Apres avoir montre les moyens d'action, qu
9

il nous soil

permis d'insister sur le but que les fondale.urs de !a sta-

tion d'Edimbourg se proposent d'atteindre : c'est Fhistoire

des organisraes du Firth of Forth, consideree en relation

avec le milieu dans lequel ils vivent : c'est un Survey coin-

plet au triple point de vue physique, chimique et biolo-

gique de I'eau, de Fair et des cotes du Firth of Forth et du

littoral voisin. On veut faire de ces recherches une oeuvre

collective, a laquelle doivent collaborer chacun des raem-

bres de Fequipe scientifique, recrulee de maniere a ce que

les di verses branches des sciences soient represenlees.

Comme nous Favons dit, le departement physique et chi-

mique est dirige par M. Mill; celui de la zoologie est cod fie

a M. Cuningham de FUniversite d'Oxford, M. Rattray est

charge de la partie botanique. M. Rattray s'occupe de

Fetude des algues du Firth, specialemenl des Ulvacees et

des Phacosporees; il suivra la distribution geographique et

baihymetrique des diverses especes, leur abondance rela-

tive a chacune des saisons, leur relation avec la lumiere,

la temperature et la salure de I'eau de iner.

Le personnel permanent de la station doit etre complete

bientot par Fadjonction d'un geologue. II sera charge

d'etudier toute Faire arrosee par les rivieres du Firth of

Forth et Fensemble des phenomenes de geologie dyna-

mique qu'offre ce district: la structure et la nature de

roches traversees par les tributaires de Festuaire, la pente

de ces cours d'eau, la rapidity de leur course, la composi-

tion des malieres qu'ils enlrainenl et les lois qui reglent

leur sedimentation.



( 732 ) . '

Outre les travaux du laboratoire et ceux qui viennenl

d'etre indiques, on se propose d'elablir en differents points

du Firth, des posies ou des observations seront faites a

chaque periode de I'annee et repetees aux diverses phases

de la maree. Ghacune des series d'observations doit com-

prendre celles relatives k la meteorologie, la profondeur

et la densite de Peau, la stratification de la temperature,

la quantite de gaz, specialement d'acide carbonique, con-

tenuedans Peau, sa transparence et sa couleur. On draguera

ensuite a chaque poste d'observation, on y pechera au filet

a differentes profondeurs; la faune et la flore de chacune

des stations seront d£terminees avec tout le soin que

reclame le sujet et les resultats obtenus en chacun des

points seront discules et compares.

Si ce vaste plan se realise, on est en droit d'altendre des

informations precieuses sur une foule de problemes biolo-

giques et geologiques : on n'a jamais abord£, avec les

moyensdonl on dispose k la station d'Edimbourg, Pelude

d'un estuaire comme celui du Firth of Forth. La connais-

sance des bassins oceaniques a £te etablie, quant a ses

grandes lignes, par Pexpedilion du Challenger; mais nous

ignorons encore les conditions variees que presenlent au

point de vue des sciences nalurelles des eaux comme celles

du golfe d'Edimbourg. Si Ton tient compte de la valeur

des hommes engages dans ces recherches, de Penergie

naturelle du caractere ecossais, de I'interel national qui

s'atlache a l'etablissemenl scientifique de Granton, per-

sonne ne doule des succes de 1'oeuvre que Ton vieut d'y

fonder.
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Note stir la deconverle (Van silex faille dans les alluvions

quaternaires ; par F.-L. Cornet, membre de I'Academie.

Depuis longtemps nous avons la preuve de I'existence

de I'homme k I'epoque ou les cours d'eau quaternaires

on l recouvert les plaines du Hainaut des immenses depots

de graviers et de limon qu'on y rencontre, du moins pour

la partie de ces depots qui ne se trouve pas k plus de

25 metres au-dessus du thalweg de nos cours d'eau

actuels. Mais les fails sur lesquels cette preuve s'appuie

ne sont pas nombreux, et tous ont ete signales lors de la

reunion k Bruxelles, en 1872, du Congres international

d'anthropologie et d'archeologie prehistorique (i). C'est

pourquoi nous croyons utile d'indiquer une decouverte

toute recente que nous venons de faire et qui d'ailleurs

conlirme les precfrlentes.

Entre les villages de Mesvin et Ciply, le ruisseau Le By

coule a travers des prairies recouvrant une plaine hori-

zontale limoneuse dont I'altilude, relativement k la mer,

est de 40 metres. Au nord de la route de Mons a Mau-

beuge la surface de la plaine du By se raccorde au versanl

peu incline d'une colline dont le sommet, qui atleint la

cote 73 metres, se trouve sur la ligne de parlage du By et

de la Wambe ou riviere de Nouvelles. D'importanfes

excavations sont pratiquees depuis quelques annees surce

versant pour Texploitation du phosphate de chaux, par

(1) Voir dans le Compte rendu de cette session la nolice intilulee

I'homme de Vdge du mammoiilh dans la province de Hainaut, p:*r

F.-L. Cornet et A. Briart.

Tome vii, 3mc s£rie. 47
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M. Leopold Bernard, la Societe Solvay et Gfe
, la Societe

<Je Mesvin-Ciply et quelques autres industries.

Le phosphate de chaux exploite apparlient an terrain

cretace. Pour y arriver on enleve les depdls sus-jacents

qui sont constilues par des sables argileux glauconif&res

landeniens et des alluvions quatemaires.

La constitution du terrain quaternaire est conforme a

<^elle que Fon voit sur beaucoup de points de notre pays

et que nous avons decrile ailleurs. lmmediatement sous

ia terre vegelale on trouve le limon superieur ou terre a

briques, reposant sur le limon jaune calcaro-sableux connu

sous le nom d'Ergeron. Celui-ci passe a sa partie inferieure,

et par transition insensible, a des couches sablo-limo-

neuses, puis sableuses, avec petits lils de fin gravier de

silex et de craic. Le plus souvent ces couches sableuses et

graveleuses reposent directement sur le sable landenien

dont la surface est ravinee, mais quelquefois on trouve

intercales des amas caillouleux, non conlinus, formes de

galets de craie, de galeis de silex, et surtout de frag-

ments de silex assez gros, mais a angles arrondis. L'en-

semble de ces depots quaternaires presenle, dans la region

dont nous nous occupons, des epaisseurs variant demoins

de l
m50 & plus de 10 metres.

Le depot caillouteux qui lermine quelquefois le terrain

quaternaire k sa partie inferieure, ainsi que les couches

sableuses qui en formenl le plus souvent la base, sont tres

riches en ossements fossiles, principalement dans les ex-

ploitations de M. Bernard et dans celles de la Societe de

Mesvin-Ciply. On peut dire qu'en moyenne chaque are de

terrain deblaye a amen6 la d^couverte d'au moins un osse-

mont. Ces debris sont surtout des defenses, des molaires
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et de gros ossements de YElephas primigenius, des dents

et d'autres restes du Rhinoceros tichorinus, de tres nom-
breuses dents d'Equus caballus parfois reunies aucomplet

sur la meme m&choire.

La deeouverte dont nous voulons parler est celle de

I'ustensile en silex que nous pla^ons sous les yeux des

merabres de la Classe des sciences. Cet outil de l'homme

ancien est ce que Ton appelle vulgairement une hache. II

appartient au type acheuleen et a 14 centimetres de lon-

gueur, 8 centimetres de largeur el 3 centimetres d'epais-

seur. C'est, pensons-nous, la pi6ce la plus parfaile qui ait

ete, jusqu'a ce jour, deeouverte dans les alluvions quater-

naires des plaines de Belgique. Le silex qui a servi a la

fabriquer provenait de l'assise de la craie de Spiennes et

la paline blanche lustree qui la recouvre en partie est due,

probablement, a I'exposition a Fair que la piece a subie

duranl longtemps, avant d'etre enfouie dans les alluvions.

Notre silex taille a ete recueilli dans les fouilles ou-

vertes par la Soeiete de Mesvin-Ciply, sur la parcelle

cadastrale n° 328 de Mesvin, ou la surface se trouve a la

cote 63m,00. 11 reposait & 5m,50 de profondeur, presque

au contact du sable landenien, dans une couche de limon

sableux et graveleux qui forme sur ce point la base du

terrain quaternaire. Dans la meme couche, k quelques

metres de distance seulement et au meme niveau, nous

avons trouve des ossements de mammouth, de rhinoceros

el de cheval. Lenfouissement de ces restes de grands ani-

maux et de Tustensile de Thomme a done eu lieu, h peu

pres au meme moment, dans les alluvions deposees par

on cours d'eau dont le lit se trouvait a 17 ra
,50 au-dessus

de la plaine actuelle oil coule le ruisseau le By.



736

Recherches sur la germination des graines de lin

et des amandes douces; par A. Jorissen. ^

(Laboratoire de PInstitut pharmaceutique de TUniversile de Liege.)

Dans une note preliminaire que j'ai eu l'honneur de

presenter dernierement a 1'Academie, j'annoncjais que

non seulement les graines de lin, mais encore la plante

tout entiere du Linum iisitatissimum, fournissent, dans

certaines conditions, une eau distillee contenant de Tacide

cyanhydrique, et je faisais remarquer que le phenom^ne

chimique observe dans ce cas est du meme ordre que la

decomposition de I'amygdaline sons Finfluence de l'emul-

sine.

L'etude des transformations qu'eprouvent les principes

azotes dans la graine en germination presentant une

reelle importance pour le physiologiste, j'ai cru inte"res-

sant de rechercher a quelles variations est soumise la

quantity d'acide cyanhydrique que peul fournir un meme
poids de graines, a diverses periodes de la germination.

J'ai fail usage pour mes essais de la belle variete vendue

en droguerie sous le nora de graine de lin d'Alg^rie, et

j'ai opere chaque fois sur 20 grammes de ces semences.

Apres avoir etale les graines sur une assiette, je les

humeclais convenablement, puis, ayant recouvert d'une

seconde assiette, j'exposais le tout dans un endroit obscur

a une temperature de 15° environ.

Dans ces conditions, on obtient facilement de petiles

plantes etiolees, tres saines. Je ferai remarquer a ce sujet

que les essais n'ont pas porte" sur des graines ayant depasse"
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cette phase tie la germination ou les cotyledons com-
mencent a sortir des teguments.

Chaque lot de plantules arrive a l'etat de developpe-

ment voulu elait red nit en pate dans un mortier, et la

masse, additionnee d'eau tiede, etait mise en maceration

pendant quelques heures; on distillail alors le melange

dans un courant de vapeur d'eau.

En operant de la sorte, il fut aise de constater que non

settlement Vaccroissement de Vembryon n
J
a pas pour con-

sequence de diminuer la quantite d
9

acide cyanhydrique

que peuvent fournir les graines, mats encore que le deve-

loppement de la plantule a pour effel d'augmenter, dans

de Ires notables proportions , le rendement en acide.

Tandis en effet que 20 grammes de graines non germees

rfont jamais donne plus de Br002 d'acide cyanhydrique (i),

le meme poids, apres quelques jours de developpement,

a fourni jusque grCM4 de cet acide. Si Ton dose ce dernier

a diverses phases de la germination, on remarque que le

poids augmente sensiblement en raison des progres do

developpement.

La difference considerable existant entre les qnantites

d'acide cyanhydrique retirees des graines s6ches et celles

que donnent les plantules developpees, merite de fixer

rattention du physiologiste. Kile indique cerlainement que

le role de la substance d'ou provient Tacide n'est pas sans

importance dans la serie des transformations qu'eprouvent

les matieres azotees, pendant la germination.

Rappelons a ce sujet que les auteurs qui se sonl occupes

de Tetude chimique des vegetaux contenanl de I'amvgda-

(1) En general le rendement est plus faihle.
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line ou de la laurocerasine (l) f Wicke et Lehmann (2),

notamment, ont constate que c'est au printemps que les

pousses ou les ecorces de ces vegetaux fournissent ia plus

grande quantite d'acide cyanhydrique k la distillation.

C'est doncau moment ou les reserves nutritives emmaga-

sinees dans la graine doivent etre utilisees par Pembryon

et ou le bourgeon doit tirer de la tige les materiaux neces-

saires a son d^veloppement que Ton obtient le rendement

maximum.

Nous trouvons ici un nouvel exemple de cetle analogie

maintes Ibis signalee, qui existe entre les phenomenes

observes pendant la germination, d'une part, et le bour-

geonnement, d'autre part.

De meme que la farine de lin ne contient pas d'acide

cyanhydrique libre, de meme les plantules n'en dega-

gent que des traces quand on les plonge brusquement

dans un ballon contenant de Teau bouillanle et que Ton

distille le lout. Par analogie avec les faits observes chez

divers chimistes en ce qui concerne d'autres vegetaux, on

elait done en droit de supposer que les plantules de lin

conliennentde ramygdaline,d'autant plus que Teau distil-

lee obtenue au moyen de ces petites plantes possede une

(1) La laurocerasine est, ainsi qiTon le sait, un glucoside amorphe qui,

comme Taraygdaline, donne, en presence de l'emulsine, de Pacide cyan-

hydrique et de Paldehyde benzoique. Lehmann, qui a retire celte sub-

stance des feuilles de laurier-cerise, a fait ceite remarque impoi lante, au

point de vue qui nous oceupe, que les solutions de laurocerasine traver-

ser le dialyseur comme celles d'amygdaline cristallisee. La laurocerasine

est done un produit diffusible, de sorte que le role physiologique de ce

glucoside ne doit pas etre distingue de celui de I'amygdaline.

(2) Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LIX, p. 80, et Pharmaceut.

Zeitschrift fur Russland, 1874.
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odeur se rapprochant de celle de Taldehyde benzoique (1).

Dans ces conditions, Faraygdaline devrait elre rangee

parmi les produits qui preonent naissance pendant la

germination.

Pour verifier cette hypolhese, il restait a demontrer que,

en realite, le glucoside peut se former dans des graines

geimanta l'obscurile.

Or, on sait que les amandes douces ne contiennent que

des traces insigniliantes d'amygdaline, c'est-a-dire qu'il

faut broyer un grand nombre de ces graines dans Peau,

(1) J'ai naturellement cherche a retirer l'amygdaline des plantules de

lin. A eel elfet, j'ai traite une certaine quantite de la poudre des plantules

dessechees par de l'alcool fort, puis apres filtration, j'ai distille la solution

dans le but de separer l'alcool. Ce dernier conlenait une notable propor-

tion d'acide cuanhydrique. En Iraitant le residu par I'eau, j'ai oblenu urn

solution qui, en presence de 1'emulsine, a chaud, ne produisait qu'une

faible quantite d'acide cyanhydrique. Uu resultat analogue a ete obtenu

par Ritthausen el Kreussler, qui ont signale la presence de l'amygdaline

dans les vesces (Die Eiweisskbrper der Getreide arten, Bonn). Ces chi-

mistes ne purent retirer de ces graines qu'une masse sirupeuse ne dega-

geant qu'une tres faible quantite d'acide cyanhydrique au contact de

1'emulsine eta chaud. lis attribuent le fait a cette circonslancequel'amyg-

daline serait decomposee par le trailement auquel on soumet la poudre des

graines. (On a vu plus haul en effet que l'alcool ayant servi a rextraction,

en ce qui concerne les plantules de lin, est charge d'acide cyanhydrique.)

Dans son memoire sur la maturation des amandes ameres (Journal de

pharmacie etde cldmie XXVl\ M. Portes fait du resle remarquer que

dans les amandes jeunes, Famygdaline est beaucoup plus instable que

dans les amandes mures. Ces variations dans la resistance que le gluco-

side oppose a la decomposition sont vraisemblablement la cause de la

diminution considerable qu'eprouve le rendement.

Quoi qu'il en soit, je compte reprendre cette experience a la fin de l'ete

el operer non plus sur une faible quantite de plantules, ma is sur une forte

parlie de plantes oomplriement developpees. Ceci, aim d'eviter les man : -

pulations assez compliquees que n£cessite l'elimination de I'huile conlenue

dans les cotyledons.
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pour qu'il se produise un degagement a peine sensible

d'acide cyanhydrique. Fl etail done naturel de chercher a

rcsoudre le prohleme en faisant germer des amandes

douces a l'obscurile, puisque ces graines ne contiennent,

pour ainsi dire, pas trace d'amygdaline bien que les vege-

taux dont elles proviennent fasscnt parlie d'une famille

ou ce principe se rencontre generalement.

A cet effet, on lit macerer des amandes douces choisies

dans 1'eau distillee, pendant 48 heures, puis on lesdisposa

dans du sable siliceux dont on avail rempi i des assiettes.

Ces assiettes furent placees dans un endroil obscur et

exposeesa une temperature de 15° environ.

Au bout de quelques semaines, les amandes avaient

germe, et il Fat aise de constater que les radicules, tongues

de \ centimetre a peu pres, degageaienl une odeur cfes-

sence d'amandes am6res bien caracterisee, quand on les

broyait. II suffit de soumellre k ce traitement une seule

radiciile pour percevoir nettemenl I'odcur indiquee; du

resle, j'ai pu m'assurer qu'une planlule eliolee, longue de

quelques centimetres, fournit a la distillation une quantite
n

d'acide cyanhydrique evaluee a
gr0002. Gomme il n'esl

pas possible de deceler Pacide cyanhydrique en operant

memo sur plusieurs amandes douces non germees, on

pent conclure de ces experiences que la germination a

pour effet de provoquer la formation, dans les amandes

douces, d'une substance produisant He I'acide cyanhy-

drique. J'ai pu remarquer que cetle substance est localisee

surtout dans la radicule et la gemmule ; les cotyledons

en contiennent relativemenl beaucoup moins.

Dans le but de determiner la nature du produit qui

fournit I'acide cyanhydrique, jc lis germer a l'obscurit£

une quinzaine d'amandes douces et lorsqne les plantules
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furent bien developpees, je les broyai sous I'alcool. En
epuisant la masse par ce dernier dissolvant et en evapo-

ranl a siceite la solution filtree, j'obtins un residu soluble

en parlie dans I'alcool absolu, h chaud. Ce dernier enleva

un produit, dont la solution aqueuse traitee par Temulsine

(ou par les acides mineraux clilu-es a l^bullition) degagea

bientot une forte odeur d'essence d'amandes ameres. Le

melange ayant ele distille, je recueillis un liquide posse-

dant les caraeteres de I'eau dislillee d'amandes ameres,

c'esl-a-dire que je pus y constater la presence de Pacide

cyanhydrique ct de I'aldehyde benzoique. Quant au con-

tenu du ballon, il renfermait du sncre glucose (1).

La formation tie Camygdaline pendant la germination

des amandes douces est done demontree.

L'amygdaline n'est pas le seul glucoside azote qui se

produise pendant la germination ou le bourgeonnement.

En effet, la solanine que certains chimisles considerenl, il

est vrai, comme un alcaloide, mais que beaucoup rangent

parmi les glucosides (2), se produil egalement en quanlite

notable quand les yeux de la pomme de tcrre sc develop-

pent.

D'apres Bach (3), celte substance existerait surtout & la

(1) Jl est bien entendu que je me suis assure que ce sucre glucose

provenait reellement de la decomposition du glucoside.

(t) Beilsteix (Handbuch der organ. Chemie) classe celte substance

parmi les glucosides. La propriete que possede la solanine de donuer du

sucre glucose sous influence des acides dilues a I'ebullition suirirair, du

resle, au point de vueoii nous nous plagons, pour nous permeltre de rap-

procher ce produit de Pamygdaline.

(3) Beilstein {Handbuch, etc., p. 1830).
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base des jeunes pousses, el selon De Vries (1) la quantite

de solanine diminuerait quand les jets ont acquis cerlaines

dimensions (2).

II resulte de ces observations que I'opinion generale-

menl admise et qui consiste k considerer les glucosides

comrae des matieres de reserve, n'est pas admissible dans

tous les cas, 11 faut bien reconnaitre en effet que certaines

graines, par exemple, contiennent de si faibles traces de

glucosides que le role de ces derniers comme materiaux

de reserve doit etre a peu pies nul; de plus, on vient de

voir que ces produits se forment pendant la germination

a Fobscurite.

Dans ces conditions, ne pourrait-on expliquer, avec plus

de raison, semble-t-il, Pexistence de petites quanlites de

glucosides dans les depots nutritifs, en admellantque ces

produits diffusibles ont joue un role physiologique plus ou

moins important dans la plante (3) et que s'il en est arrive

des traces dans la graine, c'est en vertu des lois de Pequi-

libre des reactions chimiques?

L'amygdaline, se formant pendant la germination a

I'okscurite, ne peut evidemment provenir que de la trans-

formation d'autres principes existant dans la graine.

Quelles sont les substances qui donnenl naissance au glu-

(1) Pfeffer Pflanzenphysiologie, p. 308.

(2) Wicke a constate un fait analogue en ce qui concerne I'amvgdaline.

Celle-ci existe en quantity notable dans les jeunes pousses des

pour disparaftre en grande parlie quand le bourgeon est complement
developpe.

(3) II convient de rappeler ici que Rochleder {Phytochemie 1854) con-

siderait les glucosides comme des composes d'une existence ephemere

destines a fournir a la plante les hydrates de carbone necessaires & redi-

fication des cellules. Cette hypothese paratt hasardee surtout si Ton veut

generalise^ mais elle merite cependant de fixer I'attention,
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coside? On con^oit que dans 1'etal actuel de nos connais-

sances, on ne puisse repondre a cette question qu'en

formulanl des hypotheses*

II n'est pas impossible, par exemple, que Pamygdaline

represente un groupement atomique d£tache de la mole-

cule si complexe des matieres proteiques. On sait, en effet,

que par Taction des oxydants sur les matieres albumi-

noides il seproduit, parmid'autres substances, de Paldehyde

benzoique et de Tacide eyanhydrique et que ces deux com-

poses prennent egalemenl naissance par suite du dedou-
*

blemenl de 1'amygdaline.

Pour completer 1'analogie, il faudraii demontrer que

Ton pent separer de la molecule des matieres proteiques

un groupe d'atomes representant le sucre glucose. Cette

demonstration est difficile si elle doit se faire exclusive-

men t au moyen d'arguments tires du domaine de la chimie

pure. II n'en est pas de meine, comme on va le voir, si Ton

s'appuie sur les fails observes par les physiologistes.

On sail que, grace aux beaux travaux de Borodin, de

Just et de Pfeffer notamment (1), on peut considerer les
*

matieres proteiques au point de vue de la physiologic,

comme formees en partie par 1'union dun groupe amide

avec un groupe correspondant aux hydrates de carbone

ou a d'aulres composes physiologiquement equivalents

(graisses).

Lorsque, par exemple, on fait germer a Pobscurite des

i'

• % - p •

disparaissenl peu a peu et que Tasparagine s'accumtile

dans les plantules etiolees. Au contraire, quand le deve-

loppement se produil & la lumiere, c'est-a-dire dans des

(1) Dettmer, Veryleichende Physiologie der Keimiing.
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conditions favorables a ('assimilation chlorophjllienne,

cette accumulation d'asparagine dans la plantule n'a plus

lieu.

Pour interpreter ce phenomene, on admet que lors de

la germination les matieres proteiques se dedoublent el

fournissent, en meme temps que d'autres produits, de

l'asparagine et des hydrates de carbone. Ceux-ci sont

utilises immediateojenl soit pour la respiralion du vegetal,

soil pour redification des parois cellulaires. Quant a l'aspa-

ragine, elle n'eprouve pas de modifications si la plantule

vegele a robscurite, mais, si la lumiere agit sur la petite

plante, I'assimilation chlorophyllienne engendre des

hydrates de carbone qui, s'unissant a l'asparagine dispo-

nible, regenerenl des matieres proteiques.

Les adversaires de cette theorie ont prelendu, il est

vrai, que si l'asparagine ne s'accumule pas dans les plan-

tules exposees a Taction de la lumiere, c'est que celle-ei

detruil l'asparagine, mais Pfeffer a refute victorieusement

cette objection en demontrant que si Ton fait germer des

graines de lupin & la lumiere, mais dans une atmosphere

privee d'anhydride carbonique, la plantule contient de

l'asparagine comme si le developpement avail eu lieu a

robscurite.

Rappelons encore ici 1'experienee de Just sur la forma-

tion de l'amidon aux depens des matieres proteiques. Ce

botaniste, ayant constate que les embryons de froment a

Fetat de repos ne conliennent ni sucre ni amidon, separa

un certain nombre de ces embryons de ('albumen et les

pla<ja sur du papier a filtrer humide pendant 24 heures.

Dans ces conditions, les embryons se developperent et

Just put constater qu'apres ce laps de temps, ils conte-
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naient de 1'amidon, provenant, sans aucun doule, du

dedoublement des matieres proteiques.

Comme on le voit, la theorie qui consiste a envisager la

molecule des matieres albuminoides comme renfermant

un groupement atomique correspondant aux hydrates de

carbone, s'appuie sur des observations concluantes au

point de vue de la physiologic

On pourrait done retirer des matieres proteiques, de

Facide cyanhydrique, de Taldehyde benzoique et du sucre,

e'est-a-dire les divers groupes d'atomes qui se separent

quand Tamygdaline est d£composee par Pemulsine, et il est

permis de supposer que ce glucoside ne represente, si je

puis m'exprimer ainsi, qu'un fragment de la molecule des
• % . * •

matieres proteiques.

Comme celte substance est facilement diffusible, ainsi

du resle que les glucosides en general, on pourrait la con-

siderer comme une forme de transition entre les matieres

albuminoides et les hydrates de carbone, forme pouvant

circuler dans la plante.

On concjoilque de nombreuses experiences soient neces-

saires pour verifier cette hypothese sur le rdle physiolo-

gique des glucosides. La question presentant un r£el

interet, je rne propose d'en poursuivre Petude.
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GLASSE DES LETT RES.

Seance du 9 juin 4884.

M. Ch. Piot, vice-directeur, occupe le fauleuil.

M. Liagre, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. Gachard, P. De Decker, Ch. Faider,

le baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon, J. Thonissen,

Th. Jusle, Alph. Wauters, G. Nypels, Alph. Le Roy,

F. Tielemans, G. Rolin-Jaequemyns, S. Bormans,Ch. Pot-

vin, J. Stecher, T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard,

membres; J. Nolet de Brauwere van Sleeland, Alph.

Rivier et Eg. Arntz, associes; L. Roersch et AI. Henne,

correspondants.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret

la perte qu'elle vient de faire en la personne de I'un de

Ixelles

dem
M. Wag

discours qu'il a prononce aux funerailles; ce discours

b749.

M. Stecher ecrira, pour 1'Annuaire, la notice biogra-

phique du defunt.

Une lettre de condoleance sera ecrite, au nom de 1'Aca-

d^mie, a Mmc Hymans.
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Le bureau du Cercle arlistique et litteraire adresse

une lisle de souscriplion publique a Peflet d'elever au

cimeliere d'Jxelles, un monument k la memoire de Louis

Hymans.

M. le Ministre de I'Inteiieur envoie, pour la biblio-

Iheque de I'Aeademie, un exemplaire des ouvrages sui-

vants

:

i° Woordenboek der nederlandsche laal, 2de
deel,

2de
aflev. Alleen-AIvoImaakt, bewerkl door M. de Vries.

La Haye el Leide, 1884; cah. gr. in-8°;

2° La democratic et le regime parlementaire, par Adol-

phe Prins. Bruxelles, 1884; vol. in-8°. — Remercimenls.

M. le Ministre de Tlnl^rieur adresse une expedition

de Tarred royal en date du 14 mai, qui approuve r&ection

de MM. Aug. Scbeler et Paul Henrard en qualite de mem-
bres titulaires de la Classe des lellres et des sciences

morales et politiques.

MM. Scbeler, Henrard, elus membres titulaires; George

Waitz, Rodolphe Dareste et Michel Breal, elusassocids; et

M. Alex. Henne, elu correspondant, adressent des letlres

de remerciment a la Classe.

M. Leon fivrard, laureat du concours De Keyn, en

1883, pour son livre sur La sante du peuple, adresse une

lettre relative & cerlaines critiques dont cet ouvrage a ete

I'objeL — Depdt aux archives.

MM. Leon Demarteau et Edgar de Marneffe, laureals

du dernier concours de la Classe, et M. Dauby, laureat du

concours pour le prix Casliau, remercient pour la distinc-

tion accordee a leurs travaux.

Un Iravail manuscrit de M. Scheler intitule : Etude
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lexicographique et grammatical sur les poesies de Gillion

le Muisit (Introduction, Glossaire el Corrections) sera

envoye a I'exaraen de MM. Stecher, Bormans et Wagener.

La Classe recoil, a tilre d'hommage, les ouvrages

suivants au sujet desquels elle vote des remercimenls aux

auteurs

:

1° Bruxelles a travers les ages, livr. 17 et 18, par

L. Hymans, in-4°;

2° Cosmographie stellaire, par J. Liagre. Bruxelles,

1884; vol. in-18;

?k. 1878-1884. par J. Nolet de

Brauwere van Steeland, in-8°;

fi

Georges

Me

X e siecte, par Felix Brassart. Douai, in-8°;

6° Pierre Burggraff, sa vie et ses travaux, par Victor

Chauvin. Liege, 1884, br. in-8°, presentee par M. LeRoy;

7° De la justice et de la discipline dans les armees a

Rome et au moyen age, par Jules Bouquie\ Bruxelles,

1884: vol. in-8°.

En presentant le travail ci-dessus M. Henrard a lu la

note suivante

de

mage a TAcademie , de la part de M. Bouquie, auditeur

militaire de la province de Brabant, un livre intitule : De

la justice et de la discipline dans les armees, a Rome el au

d

indiques dans

points
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moeurs et les coutumes militaires, pendant celle iongue

periode qui commence aux origines de Rome et s'elend

des premieres armees permanenles. »

Q

t

Discours prononce aux funerailles de M. Louis Hymans,

par M. Wagener, membre de FAcademie.

Messieurs,

€ Au nom de la Classe des leltresde FAcademie royale

de Belgique, dont faisait partie, comme membre corres-

pondant, le confrere distingue que nous pleurons en ce

moment, je viens en quelques mots essayer de me faire

Finterprele des sentiments profondement douloureux que

nous a causes la nouvelle terriiiante de sa mort.

Nous qui Favions vu, il y a quelques jours a peine, dans

la plenitude de son activite habittielle, qui Favions enlendu

disculer avec son entrain ordinaire, nous nous refusions a

croire que Foperation, en apparence legere, a laquelle il

allait se soumeltie put avoir pour lui des consequences

funcstes.

Bientol apres, nous apprimes, il est vrai, que le mal

dont il souffrait s'etail complique d'incidents imprevus.

Mais, la veille meme de sa mort, les journaux de Bruxclles

nous apporlaient des nouvelles rassuranles. Deyk nous

considerions sa guerison comme assuree et prochaine,

lorsque, avanl-hier, la fatale nouvelle vint nous arracher

cruellement a notre fausse securite. Pour ma pari, quoiqne

n'ayant pas en le bonheur d'appartenir au cercle des amis

inlimes de Ilymans, j'en fus litleralement allerre, et, a

I'heure qu'il est, je me sens encore completement sous le

5,ne
sfeRlE, tome vu. 48
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coup de la poignante emotion qui s'empara de moi au

premier moment.

(Test assez vooa dire, Messieurs, que je ne tenterai pas

de vous retracer le tableau de ce que fut Louis Hymans

comme homme et comme ecrivain, alors meme que le

temps et la competence pour le fa ire ne me manqueraient

pas. Je me bornerai a reproduire, d'apres mes souvenirs

personnels et ceux de plusieurs de ses amis, quelques

traits saillants de cette physionomie sympathique.

Louis Hymans, vous ne I'ignorez pas, fut avant tout et

surtout journaliste; mais chez lui le journaliste etait dou-

ble de I'homme de lettres. En cette derniere qualite, ii

s'essaya generalement avec succes dans presque tous les

genres. II fit des vers et de la prose, des romans et des

pieces de theatre, des livres d'histoire et des descriptions

d'ceuvres d'art, des articles de critique litleraire et des

memoires personnels.

Comme membre de la presse periodique, il fut le direc-

leur et le collaborateur d'un nombre considerable de

journaux, ou il depensa, avec une ardeur toujours nou-

velle, une sornme de travail vraiment extraordinaire.

Comme publiciste, il fit paraitre, independamment de son

ouvrage sur PEglise et les liberies beiges, les cinq formi-

dables volumes qui conliennent notre histoire parlemen-

tairedel850a 1880.

Comment cet homme, qui vienl de mourir a peine age

de cinqnante-cinq ans, qui ful pendant onze annees

membre de la Chambre des represenlants, qui donna

des lemons publiques a Bruxelles et des conferences en

province, a-l-il pu suflire a des {)ublications si nombreuses

el si di verses?

C'est que Fincroyable activite dont ii etait devore ^lait

servie par une facilite non moins elonnante. Hymans avait
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ete eleve daos un milieu Ires distingue
;
grace a Theureuse

influence exercee sur lui par son pere et par sa mere, il

se passionna de bonne heure pour la literature. A peine

adolescent, il fut admis k Gand dans la demeure du profes-

seur Moke, laquelle etait k celte epoque le rendez-vous d'un

grand nombre d'esprits distingues, appartenant a toutes

les classes de la sociele. Moke, pour la memoire duquel

Hymans ne cessa de professer un veritable culte, et dont

il a fail un si charmant portrait dans ses Types et sil-

houettes, Moke s'interessa vivement& son jeune commensal

et exer?a sur lui une graude influence. C'est sous la direc-

tion de ce maitre illustre qu'il se hasarda, quoiqu'il se

trouvat encore sur les bancs de Tecole, k publier, non

seulement des articles de journaux, mais aussi quelques

pelits livres d'histoire, voire un drame bistorique en vers,

Robert le Frison, qui fut represents a Gand en 1847 et

dont Tauleur n'avait que dix-buit ans.

Cette etonnante facilite de style, qu'il devait en partie a

son education classique, mais surtout & son heureuse

nature, fut pour lui un don d'une inestimable valeur,

lorsque, peu de temps apres, des revers de fortune 1'obli-

gerent en quelque sorte de devenir journaliste.

En effet, apres avoir remporte quelques succes au con-

cours general des athenees et subi avec distinction son

examen de candidature en philosopbie et lettres, il fut

enraye tout d'un coup dans ses etudes de droit, et contraint,

pour vivre, de demander des ressources a sa plume.

Enlre dans la presse, il y occupa bientdt un rang emi-

nent.

Charge, k plusieurs reprises, comme reporter, de rendre

compte degrandes solennites nationales, organisees dans

son pays ou a l'etranger, il r&issil a en faire, au courant

de la plume, parfois dans les circonslances les plus difli-



mi

)

ciles, des reeils si brillants et si vrais, empreints de tant

d'humour, de fraieheur et de grace, que les plus grands

journaux de France s'empresserent de les reproduire.

1! est telle page de ses Letlres moscovites, reunics plus

tard en volume, qu'on pourrait recommander aux jeunes

gens comme un modele de style.

C'est qu'en effet, je I'ai deja indique, dans la personna-

lite si originale de Hymans, le journalisle et Phomme de

letlres etaient inseparables- Si rapide que fut sa production,

elle etait toujours eminemment litleraire. Ce fut la son

titre principal a Pentree dans la Classe des letlres de l'Aca-

demie royale de Be!gique, dont il devint membre corres-

pondant le 10 mai 1881.

g

Je

de faire les recherches qu'exige un travail d'erudition. Mais

si la Classe des letlres, conformement a ses statuts, doit

reserver une large place a ceux qui s'occupenl de recher-

ches relatives a la philosophic, au droit, a [economic poli-

tique, a Fhistoire, a la philologie et a Parcheologie, elle a

egalement le devoir, et elle n'a jamais failli k celle tache,

d'accueillir dans son sein ceux qui, comme Louis Hymans,

fc
de

Academ

g
tige de ieur style, reussissent a transformer en monnaie

courante et a faire circuler dans le monde les tresors de

science enfonis dans les archives et les bibliotheques et

ramen£s au jour, a I'etat de lingots informes, par I'instinct

divinatoire et les travaux patients des erudits. Comme vul-

garisateur, Hymans n'avait point de rival.

Doue d'un impenetrable bon sens, rehausse a l'occasion

par une poinle d'ironie, il eut le talent de faire penetrer
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dans les intelligences les plus rebelles un grand nombre

de veriles politiques, economiques et lilleraires, qui, sans

son aide, n'auraient probablement jamais franchi les

limiles des hautes spheres intelleeluelles.

En rendant la science aimable, il sul la rendre populaire

dans la meilleure acception du mot,et nous croyons ne pas

exagerer en affirmant qu'il a largement contribue, depuis

un quart de siecle, k relever le niveau intellectuel de la

bourgeoisie beige. C'est ce talent de vulgarisation, s'ap-

puyant sur une forme conslamment litteraire, qui, je le

repele, a determine PAcademie a appeler Louis Hymans
dans son sein. Certes, il a pu, dans ses livres d'histoire,

comme tire quelques legeres erreurs, qu'on lui a parfois

bien durement reprochees, mais il n'a, je crois, rien ecrit,

depuis une trenlaine d'annees, qui fut reprehensible au

point de vue de la forme, car son gout litteraire etait d'une

linesse et d'une surele merveilleuses. C'est ce quiexplique

qu'il avail une profonde horreurpour lout ce qui, en ma-

tiere de slyle, est faux,ejrjphalique ou maniere. II delestait

avec une egale energie les mievreries neologiques et les

platitudes aussi ecoeurantes que prelentieuses de certains

apotres du naturalisme.

Or, ce qu'il pensail, il le disait ouvertement, sans reti-

cence, ce qui lui valut bien des inimities. Mais s'il maniait

avec un talent redoutable I'arme de la plaisanterie et s'il

savait aiguiser a propos de tines epigrammes, j'affirme

neanmoinsavec une profonde conviction que Louis Hymans

etait un homme foncierement bon. S'il fut un fits et un

f'rere sincerement devoue, un excellent epoux, un pere de

famille se sacrifiant au bonheur de ses enfants avec la plus

complete abnegation, ce fut aussi un ami sur, un adver-

saire indulgent, un coeur d'or, bienveillant pour tout le

monde.
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Je n'ai pas k Tapprecier comme homme politique; qu'il

me suflfise de dire qu'il fiit inebranlable dans ses convic-

tions, qui 6taient celles d'un liberalisme a la foi ferme et

modere, et d'ajouter que, si nombreux qu'aient ete les inci-

dents de sa carriere de journaliste, c'est toujoursla meme

cause qu'il d£fendit dans la presse.

Messieurs, Louis Hymans croyail en Dieu. II resta tou-

jours fidele a cette philosophic spiritualiste dont on lui

avait inculqu6 les principes a FUniversile de Gand. II etait

de ceux qui, sans rien affirmer de precis au sujet des

redoutables mysteres qui enveloppent la mort, aiment a

repeter avec un de nos illustres confreres : J'aspire et

j'espere.

asp

Q g disant adieu

a ta depouille morlelle, j'exprime la confiance que ton

ospoir n'aura pas ete d£§u et que ton ame bienveillante et

honnete repose en paix dans le sein de la Divinite. p

RAPPORTS.

graaf

Fra

ItapiHH't da .ff . llVi itlets* §a'emier commissaire.

t Le travail qui a ete envoye a la Classe par M. Frans

De Potter sous le litre de : Het hotel van graaf d'Hane en

de Honderd dagen te Gent, constitue sans doute un frag-

ment de Fhistoire de Gand que eel ecrivain publie. C'est une
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description de I'hdtel d'Hane, accompagnee de quelques

details sur le sejour dans cette demeure du roi Louis XVIII,

en 1815. II se divise en deux sections, intitulees, la pre-

miere : Het hotel van graaf d'Hane, la seconde : de Hon-
derd dagen te Gent.

Je n'ai pas d'observalions a presenter sur Je fond de

celle notice, qui a ele elaboree, en partie a I'aide de docu-

ments de famille concernanl les d'Hane el leur propriety

en parlie au moyen de renseignements sur le roi de France

el son entourage, la plupart empruntes aux publications

conlemporaines. Je dois cependant faire observer qu'a mon
avis il ne s'y trouve rien de nature a nous engager b le

faire figurer dans nos Bulletins ; ni faits curieux ou nou-

veaux, ni reflexions ou aper^us interessanls.

L'auteur (p. H) y altribue aux demarches personnelles

du comle d'Hane la resolution prise par Louis XVIII de se

fixer a Gand plulot qu^ Londres. A mon avis, le monarque,

deji 3ge et toujours souffrant, n'a pas songeserieusement

a affronter les inconvenients d'une traversee maritime, et

son intention ne ful jamais de s'eloigner des frontieres de

la France. II avail tout interet, au contraire, a sojourner

a proximile de ses anciens Etats, ou Ton combattait encore

pour la defense de ses droits, malgre Ten tree triomphale

de Napoleon dans Paris. Pendant les Cent jours, Gand fut

le centre des intrigues royalistes qui prolongerent la lutte

dans le midi de la France jusqu'au moment ou les gene-

raux de Napoleon vainquirent les Vendeens, enlrerent

dans Bordeaux et forcerent le due d'Angouleme k quitter

la Provence.

L'auteur nous aurait inleresse davanlage si, au lieu de

reproduire des vers plus que mediocres de pamphl£laires

de Pepoque, vers aussi manvais par la forme que par le
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fond, il avail trace une esquisse des partis qui s'agitaient

autour du vieux represenlant de la maison des Bourbons;

s'il nous avait montre les divisions profondes de ce parti

monarchique alors uni dans une haine commune contre

1'usurpateur, mais qui ne devait rentrer en France que

pour y voir iriompher un esprit de reaction dont, apres

quinze annees d'oscillations, les journees de juillet 1830

firent enfin justice, Les efforts de quelques conseillers

plus sages ne purenl eviter au gouvernement des rois

Louis XVIII et Charles X les fautes qui conduisirent a

sa perle la branche ainee des Bourbons.

II rut ete interessant de faire connaitre les sentiments

que nourrissait pour ses nouveaux holes la population

gantoise, j'entends la partie de cette population qui sui-

vait avec attention les evenements politiques. Elle aussi

envisageait de diverse maniere les formes de gouverne-

ment el les institutions qui avaient successivement prevalu

en Fiance et celles que Ton alJait donner a la monarchic

des Pays-Bas. L'auteur aurait pu opposer aux coteries qui

se disputaieiit Finfluence h la cour du roi exile les groupes

sociaux dont les tendances devaient se manifesler plus

tard, pendant le regne de Guillaume I
er

.

Le travail de M. De Poller etantprobablernent un frag-

ment d'un volume qui sera prochainement imprime, j'es-

time que la Classe doit remercier l'auteur de lui en avoir

donne communication et decider qu'il sera depose dans

ses archives. >

« La notice de M. De Poller esl assurement interes-

sanle, surtout pour des lecleurs ganlois, mais I'inleret

qu'elle presente resulle de fails generaleraent conn us.
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Les indications nouvelles rassemblees par M.De Potter,

auquel on ne pent pas contcster le merite d'etre un infali-

gable chercheur, sonl, en somme, de peu d'importance.

Le travail soumis a notre appreciation pourrait figurer

avec sueces comme feuilleton dans un journal de la ville

de Gand, mais j'eslime, comme le premier rapporteur,

qifau point de vue soil de I'histoire, soil de Tart, il n'est

ni assez original, ni assez fouille, pour etre insere dans le

Bulletin de la Classe. *

La Classe a adople les conclusions de ces rapports.

L 9

education physique dans nos elablissements d'ins(ruc-

tion; par M. Vincent De Block, doclcur en philosophie

et letlres.

iinppo»'t de .ff. MtphonMe Le **«'»/• p» me*nie§* rowiiiiiiai'i'i*.

« Le litre du memoire de Al. De Block pourrait donner

lieu a meprise. L'educalion physique embrasse dans son

domaine fhygiene scolaire el la gymnaslique; or M. De

Block n'a en vue que les exercices corporels des eleves.

Ce n'esi pas un traile didactique qu'il nous soumel; cYsl

line serie d'observations et de remarques, ou plulot c'est

la defense d'une these dont un long sejour en Anglelerre

lui a suggere Tidee de se faire I'apdlre, au profit de la

jeunesse beige. Frappe du contrasle que piesente Tadoles-

cent d'Outre Manche, glorieux dans sa beaule dej& virile,

distingue par sa tenne correcte et ferme aulant que par la

souplesse el 1'agilite de ses membres, avec I'ecolier ou

retudiant de nos con trees, trop souvent chetif et rabougri,

gauche et maladroit, il s'est appliqu£ a rechereher con-

sciencieusement les causes de ce fait, dont ia gravite



758

n'echappera a personne. 11 voit bien la gymnastique figurer

aii programme de nos ecoles, meme a une place d'hon-

neur; mais cette gymnastique ne lui parait en aucune

maniere suffisante, et a la rigueur il ne la tolererait que

dans les etablissements ou fcxiguil^ des locaux ne se

pr£terait pas & d'autres exercices, d'une influence plus

decisive. Les exercices veritablement fortifiants et salu-

taires sont pour lui, en premiere ligne, les jeux nationanx;

en seconde ligne, les exercices tactiques; la gymnastique

propremenl dile ne viendrait qu'en dernier lieu. Exercer

une active et saine propagande en faveur de ces idees, ce

ne serait d'ailleurs que pousser le gouvernement et la

nation a rentrer dans les voies de traditions trenle fois

seculaires, avec lesquelles noire epoque a eu le tort de

rompre, du moins de cc cote de I'Europe con linen tale.

Dans son premier chapitre, intitule Apercu historique,

Tauleur remonte jusqu'aux temps heroiques de la Grece,

ou la tactique militaire n'existe pas encore, ou les hasards

des comba

des

songent pas a Pentourer : convaincus de sa supe>iorile

physique, ils reculent (levant lui. Mais Heclor rencontre

Achille; il fuit a son tour, sous l'empire de la meme ler-

reur, et nul ne s'avise de lui reprocher son manque de

g
tout.

LaG
moins de cas de la vigueur et de Tadresse individuelles?

N
s'elevent partout, les maitres de palestre sont honores:

n'ont-ils pas prepare leurs eleves a soutenir contre les

Perses une lutle gigantesque? Ce qu'il y a de remarquable

ici, c'est que d'une part la gymnastique grecque ne com-
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prend que des cxercices nalurels, lels que la course et la

lulle, el que, de I'autre, ces exercices prennent toujours

la forme de jeux el un caractere presque sacre. Dans l'Ar-

golide, a Corinihe, a Olympie surlout, quelle moisson de

gloire allend les vainqueurs! Leurs exploits ne sont pas

indignes d'inspirer un Pindare.

Detournons nos regards des feles monstrueuses de

Rome, ou le sang humain coulait a flots; notons en

revanche les rudes exercices auxquels on habituail les

soldats pour les dresser a la conquete du monde. Quand

Rome fut tombee, negligea-t-on 1'education physique,

comme d'aucuns Font prelendu ? Point! Ne cherchons pas

sans doute chez les Barbares un enseignement metho-

dique; mais remarquons que la vigueuret Taudace y sont

autant que jamais en honneur. Le pere de Charlemagne

n'aurait su dompter ses compagnons d'armes, qui le

respectaient peu a raison de sa petite taille, s'il n'avaitose

affronter dans Tarene, de propos d^Iibere, un lion furienx.

Et le merveilleux prestige du grand Charles, le dul-il uni-

quement a son genie, el sa force herculeenne n'y ful-elle

pour rien?

Voici Fage de la chevalerie, marque a son tour par le

renom qui s'atlache aux grands coups de lance el d'epee,

soil sur le champ des combats, soit dans des luttes plus

ou moins courtoises, qu'elles s'appellent joutes, tournois

ou plus tard carrousels. [/invention de la poudre fit peu b

pen oublier ces jeux et modifier du tout au tout les exer-

cices militaires; d'un autre cote, la masse du peuple se mit

& se r^creer pour son compte en s'adonnant k des jeux

d'adresse : gymnastique naturelle encore, et point meur-

triere cette fois. L'auteur se plait a decrire la lutte des

echasses de Namur et le jeu de Colin-Maillard, sous son
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pa

bons de

avec un peu plus d'art, I'auteur aurait coupe son premier

chapitre en deux. Non pas que Ja seconde partie ne

vaille la premiere; mais le ton change trop brusquement.

II fallait commencer plus lot le chapitre II, qui traite de

I'utilite de ('education physique. Les considerations pre-

sentees sur Tinfluence morale et materielle du cricket et

football

fi

pop

lation de la Grande- Brelagne augmentanl lous les jours,

tandis que la France couple chaque annee moins de

citoyens. Mais c'est la un detail : Tessentiel est la these

fondamentale de I'auteur.

Les arguments se pressent. Cesar qualifiant les Beiges

de fortissimi n'a pas settlement pour point de mire leur

courage, mais la vigueur de leurs corps. Chez les peuples

sauvages qui doivent hitter pour I'exislence, le plus fort

fait la loi, a preuve 1'Iiidien peau-rouge qui detie a la lutte

le P. De Smet et consent a se laisser baptiser s'il est

vaincu. A quoi la Prusse doit-elle ses victoires de 1866,

si ce n'esl a I'education physique de ses soldats? Mais la

force corporelle n'aide pas seulemenl & supporter les

fatigues de la g
* -

importanle an

point de vue des Iravaux de la paix. Quelque vie qu'il

mene, minislre ou industriel, savant de cabinet ou com-

mercant, I'homrne a besoin d'entretenir par le mouvement

sa vigueur physique; et celle-ci, nolez-le bien, entrelient

a son lour la vigueur morale. Si voire esprit a ele trop

tendu, occupez le corps : c'est le meilleur des repos.
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L'exercice calme l'irritation du systeme nerveux, en

meme temps qu'il fortifie les os. L'auteur se demande en

passant pourquoi il y a tant de bossus a Bruxelles.

Revenant aux ecoles, il insiste sur les saines idees de

M. Buls, qui veut que la journee d'elude soit coupee par

de frequentes recreations. Ces recreations doivent etre

consacrees a des jeux de monvement, bien preferables& la

gymnastique proprement dite. lis n'exigenl pas de frais

d'installalion, ils n'effrayent pas les meres, ils forment le

caraclere et retiennent la jeunesse dans les li mites de son

age. M. De Block n'invoque pas moins de seize motifs

pour justifier sa preference. Et si Ton prend une fois

seneusement gout a ses jeux, on s'y livrera encore apres

avoir quilte les bancs. Toujours l'exemple de TAngleterre :

« C'est a Eton qu'a ete gagnee la bataille de Waterloo »,

disait Wellington. M. De Block parle d'or : reste a savoir

si en fait,chez nous, sa propagande en faveur des jeux

reussira mieux que les efforts tenles par legouvernement

pour vulgariser la gymnastique. Les habitudes tradition-

nelles sonl difficilement deracinables; n'est-il pas plus

difficile encore d'introduire chez un peuple des habitudes

exoliques? Enfin il est bon d'essayer : dans nos colleges,

par exemple, on pourrait potisser les jeunes gens a organiser

des parlies de barres et de balle. Les surveillants y pren-

draient part; point de fausse honte : les mailres le font

bien en Angleterre. Ce qu'il Taut eviter avant tout, c'est

que les eleves restent oisifs pendant la recreation, laquelle

doit etre, comme I'etymologie Tindique, une creation nou-

\elle, une restitution de forces, le retablissement de Tequi-

libre rompu.

Les exercices tactiques onlaussi leur prix : la discipline

scolaire y gagne, et la bonne tenue, et la dignity dans la
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avec raison; quel avantage arde

civique, en toule premiere ligne? Allez seulement assister

en Suisse aux manoeuvres des balaillons scolaires!

Yientenfin la gymnastique, au troisieme rang, pour les

garcons du moins; les Giles en ont plus besoin qu'eux, ne

pouvant se livrer aux memes jeux et n'ayant que faire d'un

apprentissage mililaire. La gymnastique moderne com-

prend une triple serie d'exercices, gradues d'apres un

systeme logique : 1° les exercices libres, sans engins

d'aucune sorle; 2° le maniement des hal teres et des

massues, engins mobiles; 3° la gymnastique dite classique,

qui necessite des engins fixes. L'auteur laisse de cole les

prouesses des societes pour ne s'occuper que des £coles :

c'est dire que ses predilections sont pour les exercices des

deux premieres categories; tout ce qui ressemble de pres

ou de loin a Facrobatisme est impitoyablement repousse.

II oppose le systeme suedois de Ling au systeme allemand,

mais sans les d£crire ou les discuter, ce qui eut 6te pour-

tant de mise; il rappelle ensuile que M. le major Docx a

pris Fattitude d'un eclectique, et c'est tout : ce chapitre

nous parait ecourle. A propos des filles, M. De Block emet

quelques considerations judicieuses. Elles ne sont pas

appelees a defendre le pays, dil-il, mais a le peupler; leur

sanle, leur vigueur sont des conditions essentielies de la

conservation et de 1'amelioration de la race. II s'agit aussi,

pour la fille du riche comme pour celle de Touvrier, d'evi-

ler la mollesse, de devenir souple et agile et, au point de

vue moral, a la fois prudente et courageuse. Toutes les

objections sont 6cart6es, meme celle qui concerne la

modestie : dans Je systeme propose, en effet, l'enseigne-

ment de la gymnastique peut elre parfaitement confie a

des dames.
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Jusqu'ici I'auteur ne s'est inquiete que de ramusemenl
et de rinslruction; son attention va maintenant se porter

sur les exercices corporels envisages en eux-memes. II

recommande avant lout la marche, et avec un zele de con-

viction qui aurait fait tressaillir d'aise I'excellent TopfFer.

11 invoque Fautorite de M. le docteur Burggraeve pour

vanter les avantages des excursions pedeslres, agreables et

utiles en meme temps, parce qu'on en rapport e toujours

quelque enseignement, tout en faisant provision de sante.

Une excursion est une excellente le^on de geographie;

une promenade aux champs est une visile au grand musee

de la nature. La necessite en est reconnue dans les inter-

nals; mais il faudrait aller plus loin encore, on ne fait pas

assez, et un demi-jour de conge de plus ne ferait aucun

tort a la vie sludieuse du reste de la semaine.

Mais ce sont surtout les eludiants des universiles qui

doivent le plus possible dilaler leurs poumons au grand air.

D'abord, ils arrivenl sur les bancs des hautes ecoles plus

ou moins epuises par les travaux du college (ceci estsujet

& caution, depuis la suppression du graduat en letlres);

ensuite, ils traversent un <ige critique, ou les habitudes

trop sedentaires exposent les jeunes gens a toules sortes

de dangers; puis il importe de detourner d'eux les

influences enervantes des estaminets et des cafes; enfin,

ils ne peuvent pourtant pas senterrer du matin au soir

dans les salles de cours ou dans leur chambrelte. Allons!

qu'ilsse secouent comme le font deja quelques-uns d'enlre
*

eux! Parties de canotage, herborisations, chasse aux

insectes et aux mollusques, vingt distractions charmantes,

saines, bienfaisantes, les sollicitent de toules parts. Pour-

quoi pas, au besoin, une sorte de club alpin? Encore une

fois, iraversez la Manche et revenez nous donner des nou-
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universites fraternisent entre eux ; mais que ce ne soit pas

dans des fetes orgiaques : que ce soit dans des lutles

d'adresse ou de vigueur, animees par le senlimenl d'une

noble emulation, ou dans des excursions en Ardennes ou

aux Alpes, an sein des sublimites de la nature et dansune

atmosphere vivifiante, qui retrempe les energies et pre-

pare a de nouveaux efforts.

Conclusion : L'Angleterre seuleest restee fidele, en fait

d'educalion physique, a la tradition de l'histoire : elle ne

veut connaitre que la gymnastique naturelle. Nous sommes
places dans les meilleures conditions pour suivre son

exemple et meriter de nouveau le renom de Befgw forth-

simi. M. De Block developpe chaleureusement ces idees et

prevoit en terminant Pexpansion de noire race dans des

colonisations lointaines, auxquelles semble deja preluder

I'oeuvre civilisalrice internalionale commencee et pour-

suivie avec une si ardente perseverance, grace k une

g

ion

idee suffisantedu memoirede M. De Block, nourri de fails

abondant en dela

dans

pou riant si son travail

miques. La question qu'il souleve est pratique plniot que

scientifique ; c'est une autre publicite, nous parait-il, qu'il

doit rechercher : celle de Tune ou I'aulre de nos biblio-

theques populaires. Nous ne pouvons nous associer que

par des voeux sympathiques a la reussite de son aposlolat;

nous proposons k la Classe des lettres de lui adresser des

remercimenls pour la communication de ses interessantes
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etudes et d'ordonner le depot de I'ouvrage dans les

archives de I'Academie. »

€

Kappori tic .If. Cnnd^ze, *econ<i co»»ittat«*«il#*e.

J'ai lu avec beaucoup d'interet le travail de M. De

Block, intitule : Veducation physique dans nos etablisse-

ments d'instruction, avec d'aulant plus d'inleret que ie

partage entierement les idees de I'auteur concernant la

grande utility des exercices corporels pendant l'enfance et

la jeunesse.

Je n'ai cesse — comme medecin — de faire entendre

des protestations contre cette tendance actuelle de sur-

mener outre mesure le cerveau delicat des enfants, sous

pretexte qu'il n'est jamais trop tot pour commencer leur

instruction. On veut, il est vrai, les amuser, en les instrui-

sant, mais il n'en est pas moins certain qu'on impose un

travail de tete a de jeunes etres dont on devrait soigner

exclusivement le developpement physique. On les fatigue!

Mens sana in corpore sano, £crivait Juvenal; je suis

surpris que M. De Block n'ait pas cite cet axiome qui re-

sume tout son livre.

On parait generalement perdre de vue qu'on n'instruit

pas en raison de la quantite de science qu'on inculque

clans la tete d'un individu quelconque. II faut que celle-ci

soit hien prepare d'autre part.

La graine produira des fruits en raison de Pexcellence du

terrain auquel on la conliera. Ici le terrain c
T

est la masse

c^rebrale et sa bonne composition. La fumure qui lui

convient c'est la gymnastique, non pas telle qu'elle est pra-

tiquee dans nos £co!es, mais telle que I'entend M. De

Block. La marche, la natation, le canotage, la lutte, etc.

3me s£rie, tome vn. 49
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L'ouvrage en question merile,a mon avis, d'etre publie;

mais je pense, comme Thonorable premier commissaire,

que sa place n'esl pas dans les publications de TAcademie.

II existe d'autres collections od il sera lu de preference

par cenx k qui il s'adresse.

line reflexion en lerminant. Dans son enthousiasme

pour ce qui se fail en Angleterre, M. De Block me parait

oublier parfois certaines institutions de son propre pays.

II regarde exclusivement les Anglais par-dessus les Beiges

et sans voir ces derniers.

C'est ainsi qu'i propos des regates on ne se douterait

nullement en lisant son memoire qu'il en existe en Bel-

gique autant qu'en Angleterre. II n'y a pas moins de dix

tiq

<J

g
cours provoquent autant de curiosite de la part du public

que ceux d'Ox ford el de Cambridge. Les acteurs sont pour

la plupart des etudiants de nos quatre universiles.

M. De Block preconise beaucoup le Club Alpin francais.

Ne sail-il pas qu'une Societe semblable s'est formee en

Belgique, oil elle comple dej& de tres nombreux adhe-

rents?^

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1886.

t

D'apres I'arlicle 19 de son reglement, la Classe s'occupe

ie la formation de son programme de concours pour

I 'annee 4886.

Ce programme sera arrete" dans la prochaine seance.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les ecrits poetiques de Jean des Prez, dit d'Outremeuse (1),

lecture faite par M. Stanislas Bormans, membre de

PAcademie.

Jusqu'au commencement de ce siecle, Jean d'Outre-

meuse a joue, dans I'histoire litteraire du pays de Liege,

le role d'un personnage en quelque sorte legendaire. Si

son nom etait connu de tous, nul ne savait, au juste, ni

qui il etait, ni meme a quelle epoque il avait vecu; si per-

sonne n'ignorail qu'il avait ecrit sur nos annales, bien peu,

meme parmi les erudits, avaient lu ses livres. L'opinion

qu'il avait existe deux Jean d'Outremeuse, peut-£tre trois,

6tait encore accreditee dans ces derniers temps.

Le mystere dont la personnalite du chroniqueur lie-

geois et son oeuvre resterent entourees pendant quatre

siecles, tienl a plusieurs causes, parmi lesquelles il faut

ranger en premiere ligne, d'une part, la rarete des

manuscrits contenant le veritable texte, d'autre part, le

grand nombre de ceux qui, circulant sous son nom dans

le public, n'en fournissaient que des extraits plus ou

moins ecourtes. Un autre motif de confusion et d'incerti-

tude dtait Tetendue meme de la principale composition,

oeuvre tellement vaste que le lecteur le plus eprouve devait

reculer devant la tache d'y chercher peniblement les quel-

(1) Cette note esi tiree de la preface qui doit accompagoer la publica-

tion des oeuvres de Jean d'Outremeuse par la Commission d'histoire.
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el propres a le faire connaitre; les rares auleurs qui,

F

g

vue historique, sans se soucier autrement de celui qui

Tavait eerite. II faut aussi tenir compte de cette particu-

larity que Toeuvre de Jean d'Outremeuse est double : une

partie, en vers, deroule, sous la forme d'un long poeme,

1'histoire mouvementee des eveques de Tongres el de

Liege : c'est la Geste; Faulre, en prose, embrasse dans

une immense compilation les annales du monde enlier

:

c est le Myreur des histors. Enfin, la fausse interpretation

d'un passage relatif k la naissance de Fauleur a acheve

de derouter les critiques. Les erreurs et les doutes, nes de

cet ensemble de circonstances,ont, plus d'une fois, exerce

la sagacite des ecrivains liegeois; quelques-uns ont appro-

che de la verite, mais aucun n'a completement resolu le

probleme.

Pour satisfaire la curiosite des amis de notre ancienne

litterature, il n'y avail qu'un parti a prendre : publier ce

que le temps avait respecte de Toeuvre de d'Outremeuse;

c'est ce que Ton desirait d'autant plus vivement qu'il

s'etait exprime en roman, tandis que tous ses devanciers

avaient fait usage de la langue latine. Aussi, lorsque la

Commission royale d'histoire fut institute, en 1834, n'he-

sita-t-elle point, des sa premiere seance, a inscrire sur le

programme de ses travaux la mise en lumiere du chroni-

queur liegeois. Pendant vingt ans, celle publication resta

a I'etat de projet. Le 2 avril 1855, M. le baron de Ger-

lache, president de la Commission, proposa de la metlre a

retude, et M. A. Borgnet fut charge d'en faire Pobjet (Vun

rapport. Le savant professeur fit connaitre le resnltat de
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sos investigations dans la seance du 7 Janvier 1856. Ayant

examine les manuscrits alors connus du Myreur des his-

tors, il avail constate que la chronique enliere devait com-

prendre quatre livres, mais qu'il en manquait plusieurs

parties; d'abord le quatrieme livre lout entier, puis le

commencement el la fin du deuxieme. II proposait, en

consequence, de faire des recherches pour decouvrir des

recueils plus complets, et, en attendant, de publier la

chronique de Jean de Stavelot, qui fail suite a celle de

d'Outremeuse. Apres avoir, sans succes, compulse les

manuscrits de Wegimont, d'Averbode et de Tongerloo,

M. Borgnel re?ut la mission d'aller continuer ses perqui-

sitions en Italic. En vain il explora les bibliotheques

publiques et privees de Rome, de Naples, de Turin, de

Florence, et, renoncjant a lespoirde Irouver cequll cher-

chait, il annon^a a la Commission, le 7 decern hre 1857,

qu'il allait meltre sous presse ce que Fon possedail du

Myreur, en y joignant, comme appendice, les fragments

de la Geste qu'il pourrait decouvrir.

En 1859, il apprend que M. Polain possede un manu-

scrit conlcuanl la fin du deuxieme livre, et en negocie

heureusemenl la cession a noire Bibliotheque royale.

En 1863, il annonce que le commencement de ce meme
livre se trouve dans un manuscrit appartenant & M. de

Theux, mais refuse &
fw conseiller Tacquisition et ne peut

en obtenir la communication.

Le 4avril 1864, il depose sur le bureau de la Commis-

sion le premier volume du Myreur, s'arretanl a Tan 204

de J£sus-Christ. Pour sortir des temps fabuleux, qui

devaienl encore remplir plusieurs volumes, el offrir imme-

dialement au public une matiere plus serieuse et plus

utile, il donne alors ses soins au tome Y, qui parut a la
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fin de I'annee 1867; le tome II, contenant la secon.de

moilie da premier livre, vit le jour deux ans apres. Au

moment d'aborder le tome IH, I'editeur exposa a la Com-

mission l'embarras ou il se trouvait a propos du commen-

cement du livre IF, dont ii n'avait pu se procurer le texte

authentique, et fit accepter sa proposition de le remplacer

par une version ecourtee, fournie par un manuscrit de la

bibliotheque de Bourgogne, Le volume III, imprime dans

ces conditions regrettables, fut livre au public a la fin de

I'annee 1873.

A cette epoque, M. Borgnet lutlait dej& contre les

atteintes de sa derniere maladie. Bientot il fut oblige

de renoncer a tout travail et, le 4 Janvier 1875, la Com-
mission d'histoire me confia Thonorable, mais perilleuse

mission, d'achever la tache qu'il avail entreprise avec

tant de courage et poursuivie avec un zele qui ne s'etait

jamais ralenti. Deux volumes restaient a publier. Les

tomes IV et VI virent respectivement le jour en 4877
*

et 1880. Le qualrteme livre du Myreur des histors, le

plus important de tous, n'ayant pu etre relrouve, il fut

alors decide que Touvrage serait considere comme provi-

soirement clos et qu'H y avait lieu de s'occuperde la pre-

face et de la table analytique des matieres.

Tel est Phistorique de la publication. Cherchons main-

tenant a connailre, autanl que possible, I'auteur de la

Geste et du Myreur.

C'est de Jean d'Outremeuse lui-meme que nous tenons

la pluparl des details qui le coneernent Dans le troisieme

livre du Myreur, il nous fixe sur la date de sa naissance;

non seulement il en indique I'annee el le jour, mais il veut

que Ton sache le moment precis ou il fit son apparition

dans le monde : < Sur Tan 1338, dil-il, le second jour du
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mois de Janvier, a minuit, naquit Jean (lit d'Outremense,

qui a ecrit cetle chronique. » Ce passage, suffisamment

explicile, est corrobore indirectemenl par cet autre ou il

dil avoir ete temoin, en 1374, de I'arrivee a Liege des

bandes dansanles qui parcouraient alors le pays :

Tout cbu vis vraiement el encors plus asseis;

J'astoie lors XXXVI ans d'eage lous combleis.

Jean (TOutremeuse avail une origine illustre; il descen-

dait d'une des plus anciennes families liegeoises, celle des

des Prez, dont presque lous les membres elaient cheva-

liers el marchaient de pair avec les Maillart, les Stirlet, les

Sardier. Ces lignages, qu'on pen l appeler le palriciat

urbain, ne differaient guere des races arislocraliques for-

manl la noblesse lerritoriale de la campagne. lis exislaient

dans toules nos communes el, dans la cite, elaient Fele-

raenl dominant, distinct de la population qui comprenait

IViisemble des artisans. Notre chroniqueur ne manque

pas de nous fournir lui-meme sa genealogie. Son pere

etait maitre Jean d'Oulremeuse, bourgeois de Liege; son

grand'p^re, maitre Nicolas Lardenois des Prez, docteur en

lois, etait fils de messire Radus Lardenois des Prez; son

trisa'ieul, messire Arnus des Prez, occupa les fonctions de

mayeur de la cite et parvinl au poste eleve de marechal de

Teveche de Liege. > :

Pourquoi le nom de d'Oulremeuse fut-il acco!6 a celui

de des Prez, au point, souvenl, de lui elre complement

subsiitue? Peut-etre parce que le pere du chroniqueur

habilait le quartier de la ville connu sous la designation

iVOutre-Meuse, ou qu'il avail voulti perpeliu r le souvenir

de I'origine de sa famille, issue, comme on sail, de cette

parlie de I'antique cil6, dont elle etait, tr6s anciennement,
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proprietaire. Du resle, noire auteur ne separe pas toujours

son nom patronymique du qualificatif qui y fill joint:

« Nous, Johans des Prez, dit d'Oulremouse, d ecrit-il au.

debut de son oeuvrc.

On !ui a reproche de ne manquer aucune occasion pour

relever 1'imporlance de son lignage; mais il ne serait pas

juste, des qu'il respecte la verile, de lui impuler & crime

ia complaisance avec laquelle il fait ressorlir le role bril-

lant que ses aieux jouerent dans nos annales. Or, comment

douter de sa sincerite lorsqu'il nous dit naivement qu'uo

de ses ancetres du cote maternel, un Wodemont, « prist

a femme dame Adilhe, une revenderesse de jotez el de

truitez, qui vendoit devanl le hospitaul des Coquins de

S l-Chrislophe? »

Au temps de notre auteur, la splendeur de I'illustre

lignage ne brillait plus de son ancien eclat, el les descen-

dants des tiers chevaliers s'etaienl vus obliges, pour soute-

nir leur rang, et meme pour vivre, de chercber des res-

sources dans leur Industrie.

On pent assigner parmi les causes de cette decadence,

le grand nombre d'enfants que Ton comptail dans les

families; car, a cette epoque, une nombreuseposterite etait

encore consideree comme une benediction et un bonneur.

Que dire de cet aieul de Jean d'Outremeuse, a maistre

Nychol, qui eul XVII fils, qui furent tos marieis, p et qui

lui-meme avail quatorze freres, « dont il est issu tel

peuple qu'a merveilbe! » On comprend qu'avec une

pareille fecondile, un palrimoine, quelque opulent qu'il

fiit, devail flair par s'emietter en portions Lien minces. De

I&, pour les patriciens, la necessite de se livrer au com-

merce, corame le fit cet oncle du bon chevalier de Hemri-

court qui se fit marchand de vin, oo d'exploiler une
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induslrie vulgaire, comme ce membre du lignage de Fle-

malle, * qui estoit bon naiveurs, raais nient riche; » de la

aussi le mariage (Ton Surlet, epousant une bouchere acha-

landee « qui vendoil du lard au marcbiet, » el d'ou, sui-

vant les genealogists, sorlit le lignage des Lardier.

D'autres embrasserent des professions liberates, el c'est

dans cette voie que parail etre entree la famille de notre

chroniqueur. II etait clerc, e'est-a-dire lonsure et astreint

a porter un costume special, et remplissait aupres de la

cour des echevins de Liege des fonclions qui devaient pre-

senter une certaine analogie avec celles de greffier. Voici

comment il se qualifie lui-meme au commencement du

premier livre : « Nous, Jobansd'Oultremouse, clers ligeois,

puble des aulorites apostolique et imperiale et delle court

de Liege notaire et audiencier, et par la grasce de Dieu et

del majesteil imperiale nobles conies palatins (1) ». Dans

son troisieme livre, il ne prend plus la qualification de

notaire; peut-etre avail-il renonce a cet emploi pour se

consacrer entitlement a I 'etude.

Jean d'Outremeuse, en effet, n'etait pas homme k se

laisser absorber par ses occupations adminislratives.

Admirateur passionne du passe de son pays, son gotit

pour Phisloire ne parait avoir ete contrebalance que par

(1) Cette phrase doit, sans dome, etre traduite ainsi : « Moi, Jean d'Ou-

tremeuse, clerc liegeois, par J'auloriledu papeet de Tempereur secretaire

public et audiencier des echevins de Liege, conn e palatin par la faveur

imperiale ». Ce dernier litre, purement honorilique, lui avail ete proba-

bleinent confere pour les services qu'il avait rendus a la science histo-

rique, de meme qu'il lefut, au XYH e siecle, au savant et infaligable cha-

noine Van den Berg. C'est ainsi qiTon recompensait, dans ce lemps-la, les

hommes de lettres; il est vrai qu'ils elaient beaucoup moins nombreux

qu'a present.
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son penchant pour les vers. Ainsi que cela devail etre,

celui-ci I'emporta d'abord, mais non exclusivement, car si

ses premiers ecrits furent des poemes, par leur sujet ils

appartiennent a I'histoire. C'est ainsi que dans sa jeunesse,

consacree aux Muses, il compose la Geste de Liege; puis,

s'adonnant plus specialement h Pet tide de nos annales, il

ecrit en prose le Myrenrdes his tors.

La Geste de Liege est un poeme d'une elendue conside-

rable. Elle ne saurait etre une oeuvre de debut; ce n'est

qu'apres des essais plus modesles qu'on se lance dans

d'aussi grandes enlreprises Quels sont les premiers ecrits

rimes de Jean d'Outremeuse? A cet egard nous ne posse-

dons aucun renseignement precis. Mais on peut, sans

temerile, ranger parmi les essais auxquels nous faisions

allusion tout k Theure, quatre petites pieces que fournit un

manuscrit de la Geste; une d'elles a pour sujet les neuf

preux, qui sont : trois Sarrasins, Hector, Alexandre,

Cesar; trois Juifs, Judas Machabee, David, Josue; trois

Chretiens, Artus, Charlemagne, Godefroid de Bouillon. Les

aulres sont intitulees : Delle rot Salemons, De Noie et de

ses trois enfans y
Les enfans Adnn nostre premier peire.

S'ils n'elaient pas de lui, pourquoi ces petits poemes se

trouveraienl-ils, mal a propos, jetes au beau milieu de la

Geste de Liege? Les sujels heroiques et bibliques, les pre-

miers surtout, rentrent bien dans le genre qu'il affeclionne,

car son imagination se plait dans le domaine de la legende.

Enfin, Failure des vers, quoique plus juvenile, la langue,

les images presentent des analogies frappantes avec ce

qui emane posilivement de lui.

Un autre fait appelle I'atlention. Dans le second livre

de la Geste se trouve raconlee la celebre guerre de la

Vache. Cet episode, par la maniere dont il debute et se
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termine, semble avoir forme primitivement une pi6ce

deiachee, que l'auteur aurait ensuite utilisee pour sa grande

composition. « On parle souvent, dit-il, de cette guerre

pa nil i les riches el dans le peuple; mais bien peu connais-

sent la verile sur ce curieux evenemenl de nos annales.

Si vous voulez m'eeouter, je vais vous le raconter tel qu'il

s'est passe. » Puis, apres avoir consacre 870 vers a decrire,

jusque dans ses plus menus details, la lutte sanglante

occasionnee par Pinnocenle saisie d'une vache a Ciney, il

termine k la fa?on des versificateurs du moyen age arrives

au bout de leur tache :

Or m'en tairay atanl des fais, grans el menus,

Qui vinrent par la vache :car fels sont et agus,

Li fais; or les soyes de bon cuer retenus.

Plus avant n'en diray : vos l'aveis bien oius.

(Test li conclusion. Diex nos donst vrais salus,

Et a clerc qui rescript sainteil el bon conclus,

De Pargent grant planteit par voie de salus,

En la lien paradis, quant (out sierat conclus,

Et trestous ses amis, queja n'i falhenus!

Par le grasce de Dieu qui maint en chiel lassus,

Soions tous herbegiez awecque les siens drus.

Amen, amen, amen.

II faut, enfin, a propos de cette question de priorite,

signaler une autre particularity. Tous les evenements relates

dans la Geste de Liege ont ele reproduits, en prose, dans

le Myreur des histors. Une seule exception se rencontre

pour un long episode se rattachant, mais bien faiblement,

a Phistoire de Huy, et que I'auteur lui-meme appelle la

Geste de Jean de Lanchon. Ce poeme, lui aussi, semble

avoir constitue d'abord une pidce independante, enchassee

ensuite & sa place chronologique dans Toeuvre qui avail

I'histoire de Liege toute entire pour objet.
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tain, c'est qu'avant de rimer sa Gesle de Liege, Jean

d'Outremeuse en avail fait une sur Ogier le Danois.

II devait avoir fail des poemes de chevalerie, la lecture

favorite de son jetine age. Celui d'Ogier surtout, a cause

du role important que ce personnage joue dans les

origines liegeoises, devait avoir remue sa fibre palrio-

tique. II nous apprend comment, indigne de voir les

erreurs aecumulees dans les anciennes Gesles eonsaerees

au heros ardennais (1), il setait decide a en composer

une nouvelle basee sur les chroniques. La guerre,

dit-il, ayanl eclale entre Charlemagne et Huon de Bor-

deaux, des trailres s'efforcerent d'enlrainer Ogier dans la

lulte, atin de raviver son ancienne querelle avec le grand

empereur, « en leile manire qu'ilh est fail mencion en

une novelle gieste que je mesme ay fail, solonc les cro-

niques j>. Ce poeme avail bien Ogier pour sujet, car il dit

ailieurs : « Toutes ces chouses soul declareis en la novelle

gieste que nous-meisme avons fait sour Ogier ». Ces

textes sont emprunt6s a la chronique en prose; mais Tan-

teriorile de la Geste d'Ogier sur celle de Liege est 6tablie

par les allusions de 1'auteur en differenls endroits decette

derniere : a Plus n'en parlerons, dit Jean d'Outremeuse,

a propos des prouesses du celebre paladin,

Car qui oiir le veut, sens male suspechon

Le porat en sa gieste troveir, bien le savons :

Ceste presenle gieste el celle que disons

Fist uns ovriers meismes, ja ne le chelerons,

Qui en vraie coroniques, sans male exception,

Pris la droite mateire et les opinions.

(I) t Ilh en fut faite une (une geste) anchiennement, oil ilh a trop de

roensongnes et de discorde as cronicques, oil vos trovereis la veriteit. »
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La nouvelle epopee d'Ogier comprenait trois livres. A
plusieurs reprises le troisieme est cite dans le Myreur ties

hislors : « L& comenchat unc fier estour, et qui le vuelt

savoir, si voise a thier libre d'Ogier ou nous avons mis

plainement *>. Elle ne comprenail pas uniquement I 'his*

toire de son heros, mais encore celle de ses contempo-

rains : <r Jasoiche chouse que je dis que j'ai fait HI libres

des giestes Ogier, et ses ancisseurs et ses successeurs,

toutevoies ne sont pas tout d'Ogier, ains sont de rois de

Franche et dus de Galle promiers, et maiement de roy

Charle et de tout chu que avinrent a son temps ».

La chronique des Vavassours, ecrite au commencement
du XIII* siecle par Peveque Hugues de Pierreponl, et mal-

heureusement aujourd'hui perdue, semble avoir ete la base

principale sur laquelle s'appuie la nouvelle Geste d'Ogier.

Hugues de Pierrepont, ayant appris qifOgier etait re-

apparu en France, se serait rendu expres a Paris pour le

voir et aurait ecrit sous sa dictee I'histoire de sa vie,

debarrassee d'une foule de particularities erronees, notam-

ment d'innombrables prouesses qui lui avaient ete faus-

sement attributes, et qu'il fallait mettre sur le compte

de Roland et d'OIivier (1). Voila ce que pretend Jean

d'Outremeuse. Une autre source a laquelle il assure avoir

puise, serait une chronique du pape Serge If, temoin ocu-

Jaire, dit-il, des fails surnaturels et autres qu'il rapporle,

Contrairement a son habitude, il en cite un texte latin

(I) L'anachronisme pourrait parailre partrop violent, meme pour Jean

d'Outremeuse, si on ne savaitqu'Ogier etait immortel. En 896, il disparut

subiiement et ses traces se perdirent en Orient. Mais en Tan 121 4, la

Fiance ayant besom du secours de son bras, Dieu envoya l'archange

S* Michel a Ja fee Morgane qui retenait le heros dans !es enehantements

du chateau Plaisant, pour lui intimer Tordre de le rendre a la liberie.
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dans son Myreur. Ai-je besoin d'ajouter qu'une oeuvre

hislorique du pape Serge II nous esl tout a fait inconnue?

Quoi qu'il en soit, la nouvelle Geste d'Ogier le Danois ne

semble pas avoir ele eonservee (1). Je doute que des

fragments en aient ete introduils dans le poeme des eve-

ques de Liege. La maniere de Jean d'Outremeuse est assez

personnelle pour faire reconnailre son oeuvre si quelque

jour on vient a la decouvrir. Je serais bien etonne, du

reste, sll ne s'y nommait pas quelque part lui-meme, ou

s'il n'y citait les chroniques de Hugues de Pierrepont et de

Serge II. Mais, a defaut de cela, il existerait un moyen a

peu pres certain de s'eclairer : ce serait d'y rechercher les

couplets auxquels appartiennent les traces de rimes eparses

dans le Myreur des hislors ; on peut affirmer, sans crainte

de se tromper, que les assonances qui ne proviennent pas

de la Geste de Liege sont empruntees a celle d'Ogier, car

c'est de lui qu'il s'agil dans tous les endroits oil on les

rencontre. Enfin, les prouesses du cetebre paladin sont

exposees avec un grand luxe de details, aussi bien dans le

Myreur que dans la Geste, et leur recit doit concorder avec

celui du poeme que Jean d'Outremeuse leur a d'abord

specialement consacre.

Mais il esl temps d'aborder Texamen de la Geste de

Liege elle-meme. J'ai vainement cherche & fixer Pepoque

de sa redaction. Tout ce qu'il est permis d'en savoir, c'est

qu'elle futcomposee longlemps avant le Myreur. <t Cheste

balailhe, dit-il dans celui-ci, trovereis en secon libre des

Giestes de Liege que maislre Johan d'Oullremouse fist en

rismes, longe temps devant anchois que ilh fesiste chest

ovraige. *

(i) Je dois dire que, sur ce point, je n'ai pas fail des recherches appro-

fondies. Je me reserve d'y revenir dans un autre moment.
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Ce passage fournit du meme coup la preuve de I'identite

de I'auteur du Myreur et de celui de la Geste. A cet egard,

quoi qifon ait dit, quoi qifon ait suppose, il ne peut y avoir

le moindre doute : « La oit forte batailhe, dit-il dans sa

chronique en prose, qui loute est declaree en promier

libre que j'ay fait en rismes des evesques de Tongre et de

Lige... La veist-ons gens ochire et tueir, si com vos tro-

vereis en le fin de promier livre des Giestes de Liege, que

j'ay fait meismes. *

Ces texles nous apprennent aussi que c'est Jean d'Ou-

tremeuse lui-memequi a donnea sa composition poetique

le litre de Geste des eveques de Tongres et de Liege, ou

simplement Geste de Liege. En eflfet, le sujet qu'il a choisi,

ce sujet qu'aucun autre ne saurait egaler, c'est I'histoire de

son pays. Voila sa matiere, comme ildit :

Nostre mateire est prise soup le Ligois paiis....

Recordeir vraie hisloire, que onques n'ot milhour,

C'est de Tongre et de Liege et de tout la eulhour,

Et la fondation de son resgne majour,

Les grandes avenleurs, noblesses et hauhours,

Acquesles, signories, vicloirs et grans labours,

Qu'en paiis ont esteit.

Or, cetle matiere, il la puise a deux sources bien dis-

linctes: les ecrits historiques, qu'il appelle chroniques, et

ce qui peut etre considere comme des oeuvres d'imagina-

lion, Epopees, poemes epiques ou chevaleresques, auxquels

il donne le nom de gesles ou histoires. Quant & celles-ci,

on peut dire que Jean d'Outremeuse connaissait loute la

litterature 6pique qui, de pres ou de loin, se rattachait a

son annales. Pour lui, les Gesles sont aussi dignes de foi

que les chroniques elles-memes; aussi, n'hesite-t-il pas a

les invoquer en t&noignage et k leur faire de larges
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emprunts. II n'en est que trois dont il faille se defier,

savoir : celle d'Ogier le Danois qu'il a et£ oblige, comme

nous I'avons vu, de composer a nouveau, parce que la verite

s'y trouvait Irop frequemment oulragee; celle de Jean de

Lanson, que des trouveres peu consciencieux. pourgagner

plus facilement leur argent, avaient composee sans recourir

aux documents, et qu'il a du remanier d'apres un manuscrit

de Paris; celle de Renaud de Montauban qui ne contient

que des fables. A celles-l& pres, loutes les Gestes, il Ta

constate, sont conformes a la verite. S'il ne cite que celles

de Gerard del Fraite ou de Roussillon, ei de Parise la

Duchesse, des allusions, suffisamment transparenles, per-

mettent de constater qu'il avail aussi a sa disposition celles

de Huon de Bordeau, de Garin de Monglane, d'Otinel,

d'Amile et d'Amis, de Guillaume d'Orange, de Godefroid

de Bouillon, d'Aubry le Bourgoing ou le Bourguignon, et

enfin de Doon de Mayence; cette derniere se trouve pres-

que tout entiere analysee dans le Myreur.

Mais ce ne sont la que des Elements accessoires pour son

oeuvre. Les assises principals sur lesquelles il Televe, sont

les chroniques, jusque-li exclusivemenl redigees en latin.

Les chroniques, en effet, peuvent etre considerees

comme le puits au fond duquel se cache la verite sans

voiles; elles sont la source de toute certitude pour Phis-

toire des temps passes :

Signours, coronique est histoiie sans mensonge. ..

En cronique puet ons le voir (la verite) estre sehus.

Aussi, pour se procurer ces mat^riaux precieux et indis-

pensables, pour en consulter le plus possible, Jean d'Ou-

tremeuse n'epargnera aucune peine :

Si ne fut (rauteur) negligeos,

Car mult en translatat et rismat ensyment.
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On peut eonstater, en lisant les trois premieres pages du

Myreur, qn'il n'y a rietl d'exagere clans celte affirmation;

le nombrede chroniqucs rassemblees par I'ecrivain liegeois

< st vraiment extraordinaire Or, le moyen ingenieux qu'il

employait pourse les procurer merite de fixer ('attention.

Cetaient les Lombards, banquiers ou preteurs d'argenlde

lepoque, qn'il avail constitutes ses pourvoyeurs ordinaires.

Repandus panni tout le monde civilise, gardant enlre

eux des relations suivies, journellement en rapport avec

les elements les plus actifs et les plus intelligents de la

societe, les Lombards, dont Jean d'Outremeuse avail cul-

live l'amitie, etaient, mieux que personne, a meme de lui

lotirnir des manuscrils on des copies. II en recevail de

tons les pays :

i

Joban, qui cesli giesle mist chi honeistemeut,

Pol del bin ordineir si torment diligeus,

Si avoit coroniques des Homains excHlens,

Lombardie et de Franche, et del paiis Fiamens,

De irestout Allemangne, Trive, Colongoe el Rens,

. Hongerie, Danemarche, Boheme et Loberaas.

Amisteitde Lombars avoit-il a son temps,

Qui par ireslout pays pivndeut In'rhergemens,

Car i\ eatts est compa ins ly or et li argent;

Par ciUp amisteit ot copie otertemeot

Oe inaiiit<* vraie histoire,

De toutes ees chroniques qu'il a consul tees, I'auleur n'en

cile qu'tine seule dans sa Gesle, et c'est la meme qui avail

servi de base a son poeme stir Ogier, la fameuse chro-

nique des Vavassours. C'est encore elle qu'il a prise comme
guide, car seule elle est exempte d'errcur, seule elle four-

nil une chronologic irreprorlial.de

:

Veriteis est certain?, (*• mm dis-je, saugnours,

Con t rue ve mult d'isioires d'evesqpes et contours

">"" skrii:, TOME VII. 50
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Des sains peires de Rome et de empereours,

Qui en lnulie de lis soul de daute en errour

Et des regnalions lez aquans et plusours.

Mais tresluil che corrige et remel en verour

Li croniques approveis qu'on dist des Yavassours,

Sour quoy je ay fondeil eel fait de grant valour.

Les copies de cetle liisloire etaient, sans nul doute,

repandues a Liege an temps de noire chroniqueur; el

voyez jusqu'a quel point il poussait Ie scrupule de Texac-

tilnde: il ne fut pleinement satisfait que lorsqu'il eul pu,

au prix de perseverants efforts, se procurer une copie

authenlique, collationnee et allestee par trois notaires, du

manoserit original conserve dans une ville du Piemont.

S'elanl trouve en peril dans la celebre balaille connue sous

le noro de la Warde de Steppes, Hugues de Pierrepont

avait promis a S 1 Jacques de Compostelle, s'il sortait vio

torieux de la lutle, d'aller le remercier dans son sancluaire.

En Tan 1215, il fut oblige de se rend re a Rome pour

assister a un concile, et, en revenant, il voulut proliter

de I'occasion pour s'acquillcr de son voeu. Arrive en Gal-

lice, il fnl re^u avec distinction par le roi d'Espagne Gon-

zalve, qui Tentretinl longuemenl dn pays de Liege et de

la noblesse besbignonne, dont la reputation de bravoure

avail penelre jusque dans ces contrees lointaines. Lorsqne,

plus lard, de retour dans sa capilalc, Peveque eul compose

ch

d

« Ce prince, dit Jean d'Oulremeuse, en fit cadeau a Teve-

que Henri ifAsI, en Piemont, qui tint ce livre en baute

pent s

I eglise d'tif) monastere; mainles copies en out ele prises

des

gloire du pays de Liege. El moi, Jean d'Oulremeuse, qui ai
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compile cede chronique-, j'en possede la transcription

l'aile a Ast meme, sur I'original de Hugnesde Pierreponl;

mon ami Perceval Roiez, qui demeure a Liege, etant un

jour retourne& Ast, sa pa trie, le fit copier, puiscollalionner

et signer par irois notaires, el me 1'envoya a Toccasion de

la promotion de messire Martin Bouche, piemonlais, clia-

noine de Sl-Lambert, a Liege. Et c'esl sur celte copie que

j'ai fonde ma presente chronique. »

II faut convenir qu'un homme qui se donnait tant de

peine pour se procurer un texle exact, a droit a notre

consideration et que son oeuvre merite une certaine con-

fiance.

Si, maintenant, nous nous demandons dans quel but il a

pris la plume, et pourquoi il a choisi les annales liegeoises

pour sujel de son poeme, il nous repondra qu'avant tout il

a eu en vue la gloire de sa patrie. Get amour de Jean d'Ou-

tremeusc pour son pays est un des traits saillants de son

caractere. Pour lui, il n'exisle pas, dans le monde enlier,

de contree qui puisse lui elre comparee :

En Franche ne Gascongne,

Des port de Nonmmdie, en Affricque, en Bourgongne,

Ne parmi la Lorraine ne jusqu'en Anagongne,

N*a-t-il paiis ne rengne tie si noble resongne

Com la vesqueil de Liege.

Cette admiration enlbousiaste se rencontre dans toutes

les parties de son sujet, elle eclate pariout, aussi bien dans

sacbronique en prose que danssa Geste. Ecoutez comment

il s'exprime h propos dela destruction deTongres: « Soiies

certains que por ses pecbies fut Tongres deslruile, qui

>stoil la plus belle et la plus jolie, forte et grant de tout

le monde. Wains quVn volt tanl ly parleir? Elle est perdue

i



784 )

et est destruicte sans merchi. » Quel profond et louchani

sentiment de regret perce dans ces quelques lignes!

Et quand ii parle des chevaliers de la Hesbaye, « des

gentils besbengnons », comme il exalte leur valeur! lis

prennent part a toules les guerres, lis accompagnent

Charles Marlel, Charlemagne. Offier, en Esnagne. en Saxe.

Souabe

g

lance.

D'aulres considerations encore ont engage J. d'Outre-

meuse a ecrire sa Gesle : il a voulu d'abord ecrire « his-

loire vraye », c'esl-a-dire pnrger les annales de Liege de

toutes les erreurs dont on I'avait encombree el farcie.

Helas! il n'a guere reussi dans son dessein, mais pour un

ecrivain de cetle epoque, il faut lui tenir compte de cetle

bonne pensee. II a, ensuite, Pambition de vulgariser les

fails dont il a reconnu ('exactitude, en les traduisanl du

latin en roman; enfin, il cherche a exposer ces fails (Tune

facon moins ecourtee qu'ils ne le sont dans leschroniques.

Ainsi presenle, son sujet doit, scion lui, olfrir un allrait

irresistible pour tout bon Liegeois. Ecoutez, clit le poele,

S'oreis vraie canchon, car bin est apparenle:

Ost de vostre paiis el terre suffisanie,

Coment fol en Men mult ades mulliplianie.

Mainte mervelhe oreis ades en desquendante

Ma mateire approvee, qui tant est aliraiante;

Les cuers des eniendeurs e&lre doit tres percbante,

Qui sont del evesqueit de Liege, la friante:

Car a bon cuer doit estre la matere gostante,

Douche et dililieuse, tresious bins saworanlt*.

Que s'il se reneontrait des gens assez idiots — o/est le

lerme qu'il emploie — pour ne pas s'interesser a son
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reeit, ils ne seraient dignes que de mepris :

Or, excuseis avaut, par tous les sains de Pise!

Car fous est li leteor qui sa tteste debrise

A racompter ystoir, en quel forme qu'il gise,

A teis gens qui n'entendent neis c'one pire bise;

Coroiels gens ne valent une seule cherise;

Ghu sont rudes con vers pour eslre en ordre grise.

Bern's soil qui lels gens de tout cuer mesprise,

Et qui boin enleudeurs a sa leyehon artise

Et deleis luy amasse.

II passe done outre, comme si de tels entendeurs n'exis-

taietit pas; et quant a lui, 1'auteur, il est bien decide a

poursuivre sa patriotique entreprise; tant qu'il aura a sa

disposition de Tencre et du papier, aussi longtemps que

ses forces ne le trahiront pas, il continuera a ecrire :

Je vous servirai, dit-il, encore d'atitres mels,

Se ma penne ne folieou vuys soil mes corncs,

Ou mes papiers ne falhe, qui est assez molles,

Ou travelhies ne soit tropforment li vales.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 5 juiti 1884.

M. Sllngeseyer, direcleur.

M. LrAGRE, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Ad. Pauli, vice-directeur ; L Alvin,

Jos. Geefs, C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, le chevalier L. de

Burbure, Ad. Siret, A. Robert, Ad. Samuel, Jos. Schadde,

Th. Radoux, Peter Benoil, Joseph Jaquet, J. Demannez T

P.-J. Clays, Ch. Verlat, G. De Grool, Gustave Biot, mem-

bres; le chevalier X. van Elewyck, Al. Markelbach, Henri

Beyaert, le chevalier Edm. Marchal et J.-B. Meunier, cor-

respondents.

M. Maillv, membre de la Classe des sciences, et

M. R. Chalon, membre de la Classe des lettres, assistent

a la seance.

CORRESPONDAiSfCF.

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret

la perte qu'elle vient de (aire en la personne de fun des

associes de sa section de gravure, M. Panl Mcrcuri, ne a

Rome le 20 avril 1804 et decede recemmenl a Bucharest.

La Classe prend, en memo temps, connaissance d'une

leltre du 22 mai, de la Soeiete artistique d'assistance

mutuelle des anciens disciples de Saint-Michel, a Roinr
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(Soctetd operetta di muttta assittenza degli ex alunni di

S. Michele), annoncanl quelle lieadra le l
tr

join, dans le

local de la chalcographie royale, line seance solennelle an

sujet tie la mort de Mercari.

M. le Ministre de rinterieur demande que la Glasse

veuille bien lui faire connailre son avis sur le premier

envoi reqletneulaire de M. L. Lenain, laureat du grand

concours de gravure de 1 88 J. — Renvoi a MM, Deman-

nez, Biol, J.-'B. Meunier, Robert et Markeibacb.

— Le comite exeeutif de rEx position nniverselle qui

aura lieu a Anvers, de mai a octobre 1885, envoie les

differenls documenls coneernant ('organisation de celte

exposition.

L'Academie royale des beaux-ails de Berlin envoie

le programme de I'E* position Internationale des oenvres

des artistes vivants, qui sera ouverte sous scs auspices, le

24aodt 1881.

RKSULTATS DU CONCOURS ANM'KL,

Aux termcs des conditions imposees aux concurrents

pour la partie litteraire du programme de celte annee, le

delai pour la remise des mamiscrits expirait le i
er

join

dernier.

La Classe prend notification (In seul travail re^u en

reponse a ce concours, et qui se rapporte a la quatrieme
*

question :

Determiner les caracteres de Varchitecture flamande du
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A VI 'fives ties Pa>/s-

Has dans lesquels ces caracteres se rencontrenf. Dormer

Vanalyse de ces edifices.

Ce memoire porte pour devise :

/<

tecture flamande

leur instruction.

Commissaires : MM. Pauli, Balat el Schaddc.

KAPPORTS.

II est donne lecture des rapports suivants :

1° De MM. J. Geefs, Fraikin et Jaquet, sur le 2 e rapport

semestriel de M. G me
Charlier, la ureal du grand concerns

de sculpture de J 882;

2° De MM. Fraikin, Jaquet el De Groot, sur le modele

du buste de Cb.-L. Hanssens, par M. Van den Kerckhove-

Sa'ibas;

3° De MM. Jaquet et De Grool, sur le modele. du buste

du baron de Gerlache, par M. Hambresin;

4° De M. Geefs, sur le modele du buste de Prudens Van

Duyse, par M. Joris.

Ces rapports seronl communiques a M. le MinisIre d»

rinlerieur.
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OUVKAGKS PRESEiNTES.

Beneden (P.-J. Van). — Les Basques ct la Baleine fi-anche.

Louvain, 1884; extra in-8% 14 pages.

Houzeau (J. C). — Passage de Venus du G decembrc 1882

l
re partie : expose dcs resultats des observations faites aux

stations beiges, a laidc d'heliometres a foyers inegaux.

Bruxelles, 1884; extr. in-4°, 34 pages, pi.

Liagre (J.). — Cosmographie stcllaire. Bruxelles, 1884;

in 18% 275 pages.

Malaise (C). — Documents paleontologiques relalifs an

terrain carabrien de TArdenne. Bruxelles, 1881 ; extr. in-8°,

1 1 pages, pi.

Compte rendu de ['excursion annuelle delaSociete rovale

malaeologiquc de Belgique aux environs de Rochefort,Naninne

etDave des II et 12 septembre 1881. Bruxelles, 1882; extr.

in -8°, 15 pages aver carte.

Sur un nouveau gisement de POIdbamia Hadiata, Forbes,

dans le Brabant. Bruxelles, 1885; exlr. in-8°, 2 pages.

Nolel de Brainvere urn Steetand(D r
J.). — Poezij en Letter-

edtick (1878 1884). Roulers, 1884; vol. in-8°

Plateau (Felix). — Zoolo^ie elementaire, 2me edition. Mons,

1884; vol. in-8°.

Selys-Longchamps (Edm.de). — Considerations sur le genre

Mesange (Parus). Meulon, 1884; in-8°, 47 pages.

Murray (John) el Benurd(A.-F.). — Notice sur la classifica-

tion, le mode de formation et la distribution g^ographiquc

des sediments de mer profondc. Bruxelles, 1884; extr. in-8%

38 pages

Les caraeteres microscopiques des eendres voleaniques

et des poussieres cosmiques, et leur role dans les sediment*

de mer profonde. Bruxelles, 1884; exlr. in-8°, 23 pages.



( 790
)

Overloop (Eugene Van). — Sur unc methode a suivredans

les etudes prehistoriqucs. Bruxeilcs, 1884; in-8°, 114 pages.

Prins (Adolphe). — La democratic et Ic regime parleinen-

tairc. Bruxelles, 1884; vol. 1*11-8°.

Cliativin
(
Victor). — Pierre BurggrafF, sa vie et ses travaux.

Liege, 1884; in-8°, 23 pages.

Bouquie [Jules). — De la justice et de la discipline dans

fcs armees a Rome et an moyen age. Bruxeilcs, Paris, 1884;

vol. in-8°.

Dollo(L ). — Premiere note sur leschelonicns deBernissart.

Bruxelles, 1884; extr. in-8°, 17 pages.

Note sur le Batraeien de Bernissart. Bruxelles, 1 884 v

extr. in-8°, pages.

Delvaux (EX — Description dune nouvcllc huttre Wem-
melienne, suivie d'un coup d'oeil sur la constitution geolo-

gique de la colline S'-Pierre et sur les alluvions qui forment le

-ubstralnm de la villc de (land. Bruxelles, 1883; ext. in-8%

15 pages, pi.

Vn bloc anguleux de Svenite zirconienne trouve dans la

Flandre orienlale. Liege, 1 88 V ; extr. in-8°, 4 pages.

Rousseau (£\).— Note sur la determination dc la fonmile

photometriquc des foyers eleetriques el ('appreciation compa-

rative de ces foyers dans des cas determines d'eclairages.

Bruxelles 1885; extr. in-4°, 54 pages*

Dubois (Alplt.). — Description d'un Eehidne et d'un Perro-

quet inedits dc la Xouvelle-Guinee. Bruxelles, 1884; extr. in-8",

(5 pages, H. planches.

Fraipont (Julien). — Notice sur tine cavcrne a ossements

d'Ursus Spelaeus. Liege, 1884; extr. in-8°
f
9 pages*

Hecherchcs sur les crinoTdcs du Famennien (devonien
i

superieur). Liege, 1884; extr. in-8°, 16 pages.

Errera (L.). — Le role du laboratoire dans la science

rnodcrne. Bruxelles, 1884; extr. in-8% IS) pages.
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AiXEBAGNE ET A(?TRiC&£-HoK6fttfi

Atbreeht (Paul.). — Ueber die morphologische Bedculiing

der Kiefer-, Lippen- und Gcsichtsspalten. Extr. in-8°. 7 p.

Konkoly (X. von). — Ein neucs Durchmustcrungspektms-

kop. Leipzig, 1884; extr, in-4°, 2 pages.

Naturwissenschuftlicher Verein fiirSteiermark. — Mitthci*

lungen, 1883. Grots, 4884; vol. in-8°.

Haupt-Repertorium liber... AbhandJungcn... Heften,

I-XX, 1865-83, dcr Mitllicilungen. In-8°.

iVuturforschende Gesellschaft zu Leipzig. — Silzungsbe-

riclile, 1885. Leipzig, 1884; in-8°.

Societd adriatica discienze natural!
y
in Trieste. — Bollet-

fifto, vol. VIII. Trieste, -1885-84, vol. in-8*.

K. k. Slernwarte zu Prag. — A>tronomiscbe... Beobaeh-

fimgcii, 1883. lii-4°.

France.

Cusfun (Aug.). — Les origines de la chevalerie frane-com-

toise de Saint-Georges. Besanoon, 1883; extr. in-8°, 12 pages.

Longperier (A. de) — OEuvrcs reunics et mises en ordre

par G. Schlumberser, tomes I-VI. Paris, 1883-84; 6 vol. in-8°.

Cerles (A.). — De Taction des hautes pressions sur la vitalite

des micro-organismes d'eau douce ct d'eau de mer. Paris, 1884;

extr. in-8°, 5 pages.

Sur la culture, a labri des germes almospheriques, des

eoux et des sediments rapportes par les expeditions du

i Travailleur . el du « Talisman » 1882-83. Paris, 1884; extr.

in -4°, 4 pages.

filavier(E.). — Etude deseourants telluriqties. Paris, 1884;

extr. in-4°, 50 pages, pi.
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Srassart (Felix). — Memoife sup les trois Arnold qui out

possede Douai au Xe sieele. Doua'u 1884; in -8°, 47 pages.

Donnadieu (A.-L.). — La photographic appliquee aax

sciences biologiques, et Ie physiographe universel. Lyon,

1884; in-8°, t24 pages.

Ltnas(Ch. de) — Gourde antique en bronze emaille Paris,

1884; extr. in-4°, 10 pages et 1 planche.

* Sociele geologique du Nord. — Annales XI, 2° livr. Lille,

1884; cab. in-8°.

Grandr-Bretagine ct Colonies bkitaxmqi ts.

Gtddes (Patrick). — A re-statement of the cell theory

with... an hypothesis of cell-structure. Edimhourg, 1884;

<\tr. in-8°, 24 pages.

Stanford (F.-F.). — Rainfall chart of India, showing the

average annual distribution. Calcutta, 1885; 2 IF. in -piano.

Report on the scientific results of the voyage of If. M. S.

Challenger, during the years 1875-76, under the command of

captain G. Narcs and captain F. Tourle Thomson : Zoology

vols I-V1II. — Physics and chemistry, vol. 1. — Narrative,

vol. II. Londres, Edimhourg, etc. 1880-84; 10 vol. in-4°.

Royal historical Society. — Transactions, new series, vol. II,

part. 1. Londres; in-8°.

Society of arts and sciences of Mauritius. — Transactions,

new series, vol. XI-XIV. Maurice, 1885-84; 4 vol. in-8"-

I i alii:.

Genocvhi (A.). — Intorno alia funzione V (x) e alia serie

dello Stirling chr ne esprime il logaritmo. Naples, 1885;

in*4° (18 pages).
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Genocclti(A.).— Ancora la seric dello Stirling. Naples, 1887);

iii-4° (6 pages).

La Sorieta dei XL c alcuni dcgli scienziati clic le furono

ascrilti. Florence, 1885; extr. in 8° (12 pages).

— Brano di leltera diretta a I). B. Boncompagni. Rome,

1883; extr. in-4° (2 pages).

Schiaparelli (E.-G.). — Osservazioni falte a Milano sopra il

|>assaggio delle onde almosferiche prodotle dalF cruzione del

vuleano Krakatoa. Milan, 1884; extr. in -8° (13 pages).

Pint (E.). — Osservazioni meteorologiche eseguito nelF

anno 1883 eol riassnnto composto sulle medesinc; in -4°.

Norsa (Cesare). — I pro^ressi dell' arbitrato internazionalc

in Italia, Turin, 1884; in-8° (25 pages).

Gerbuix-Sonnaz (C.-A. de). — Studi slorici sul contado di

Savoia e marchessto in Italia, vol. 1, 2 a
parte. Turin, 1884;

vol. in-8°.

Taramelli (Torqualo). — Delia posizione slraligraliea delle

roece ofiolitiche ncll' Appennino. Rome, 1884; ext in-4° (6 p).

Celoria {E.-G.). — Sopra una deviazione sensibile del filo a

piombo csistenlc fra Milano c Genova. Milan, 1 884; extr. in-8°,

14 pages.

Cnpellini (Giov.).— II cbeloiiio Veronese, seoperto nel 1852

nil eretaceo superiore. Rome, 188i ; extr., in-4°, 36 p., pi.

Albrecht (Paul). — Sulla fossetta vermiana del cranio dei

mammiferi (traduit par Lombroso). Turin, 1884; extr. in-8°,

14 pages et 1 pi.

Accudemiu Petrarai di scienze, lellere e arti. — Dante

Alighieri e gli Arelini (Apollo Lumini). — Dotlrina dell'

cvoluzione c sue prineipali conseguenze teoriche e praticbe

(A. Valdarnini). Arczzo et Florence, 1882, 1884; 2 br. in-8".

Istituto lomhardo di scie?>z<> e lellere, — Memorie (lettere),

vol. XIV. Case. 5; XV, 1. Memorie (acienze), vol. XV, fasc. 1.

Kcndiconti, \ol.XV. Milan.

Fondaziom scienti/icu Cagnotc.— Atli,vol. VII. Milan, 1882;

vol. iu-8°.
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Pays-Bas, Indes neerlandaises ct Luxembourg.

Bohl (Joan). — Code de commerce du royaume d'ltalie, ira-

duit, commente ct compare aux principaux codes ctrangcrs et

au droit romain. Paris, Amsterdam, etc,, 1884; vol. in-8°.

• Verbeek (#.-/).- J/.). — Topographische en geologische

beschrijving van een gedecltc van Sumatra's weslkust.

Balavia, 4883; vol. pet. in-4°.

Vorstermann van Oyen. — Dictionnairc nobiliaire. Reper-

toire des genealogies et des documents genealogiques qui sc

trouvent dans la Bibliothequc, les collections et les archives dc

A.-A.Vorstermann van Oyen. La Have [1884] ; in-8° (281 pages).

De Vries. — Woordenboek dcr nederlandsche taal, deel II,

2e aflevering. La Haye, 4884; in-8°.

Iftstorisch Genootschap^ Utrecht. — Werken, n r$ 56 en 57.

Ijijdragen, deel VII; in-8°.

Societe historique et archeologique. — Publications, t. XX.

Huremonde, 4883; in-8°.

Repertoire alphabetique des memoircs .... qui ont paru

dans les vingt premiers volumes des publications. Maastricht,

4884;in-8°.

Zeeuwsch genootschap van- ivelenschuppen. — Catalogus

2de druk, 2de stuk. Arcbief, deel V, 3. Middelbourg; in-8°.

Maatschappij der nederlandsche hllerkimde
9
Leiden.

Handelingen, 4883. — Levensberiehten, 4885. In-8°.

Xalimrk.Vereeniging, Batavia. — Tijdschrift,XLII. In-8°.

Musee Teyler, Haarlem. — Archives, 2mc serie, vol. 1

,

lm panic. In-8°.

Teyler'$ godgelcerd genootschap. — Verhandelingen, deel

XI , l
8te

sluk. Harlem, 1883; vol. in-8°.

Inslilnl royal grand-ducal de Luxembourg. — Publications
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(si*, natur. et math.), I. XIX. Luxembourg, 1883; vol. gr. in-8*.

Genootschap van kunsten en welenschappen in Xoord- Bra-

bant. — Oorkonden bclreffeiide Helmond. Rois-Ic-duc, 1884;

vol. in-8°.

Russie.

Physikalisches Central - Observatorium. — Anualcn, Jahr-

gang 1882, Theil I und II. S'-Pctcrsbourg, 1883; in-4°.

Akademie der Wissenschaften. — Repcrtorium fur Meteo-

rologic, Band VIII. S'-Pctersbourg, 1885; in-4°.

Commission imperiale archeologique. — Compte rendu

pour 1881, fexle et atlas. S'-Pctersbourg, 1883.

Gesellschaft fur Lileralitr und Kunst. — SitxungsBerichte,

1882 Mitau, l883;in-8°.

SU&DE ET XoKWECE.

Norske Gradmanlingskommission. — Vandstandsobserva-

tioncr, II. Hefte. Chrisliania. 1885; in-4" (125 pages).

Vetenskaps och Vitlerliels-Saniltaltet. — Handtingar, ny

TkKfold, 17de Hafiet. Goclhembourg, 1882; in-8«.

InstitHt royal geohgique de la Sueile. — Texle : serie C,

n 0$
;i3-60. Texle et cartes: serie A«, n" 89, 90; serie Afc,

n" 7 et9; serie B&, n° 5. Stockholm ; br. in-8° Cl in-4° avee

cartes in-plano.
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Pays Divers

Biker (J.), — Colleecao de traiados, etc., lame IV. Lisbonne*

1884; vol. in-8°.

Amorim (Fr. Gomes de). — Garrett, mcmorias biograpbicas*

tomo II. Lisbonne, 1884; vol. in-8°.

Accidentia de ciencias morales y polilicas. — Memorias*

t. IV. Madrid, 1885; vol. pet. in-4°.

Discursos, t. II. Madrid, 1884; vol. iri-8".

Observatorio de Madrid. — Obscrvaciones raetcorologicas r

1879-81. — Resumen de* las observaciones meteorological.

187(1-80, 1882, — Anuario, 1880. Madrid; 6 vol. in- 8°.

Jnslilutegyplien. — Bulletin, 2 e
serie, n os 2 et 5. Lc Caire,

I883;in-8°.

La propriete fonciere en Egypte, par Yacoub Artin-IJev.

Le Caire, 1883; vol. in-8°.

Deutsche Gesellschaft filr Nalur- and votkerkunde 0$la-

Mittlieihmgen, Heft 20-50, 1880-84. Yokohama;stem.

itt-4
#

.

Soctete litleraire « Le Pamasse ». Compte rendu des

travaux de laSociete pour 1882-85. Alhenes, 1884; vol. in-8 1'.
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Jtalat(Alph.).— Reelu membre de la Commission de la Biographic ratio-

nale, 694. — Rapport : Voir Geefs (Eug.).

Rail (L.de). — Hommage d'ouvrage, 1 16.

Rambeke (Ch. Van). — Rapports : Voir Closson, Guldberg, Mac-Leod
%

Atasquelin et Swaen.

Reneden (Ed. Van). — Empeche de faire pour I'Annuaire la notice de

M. Schwann, 425; hommage d'ouvrage, 424; la spermatogenese che/

TAscaride megalocephale, 512; la segmentation chez les Ascidiens dans

ses rapports avec ^organisation de la larve, 451. — Rapports: Voir

Mac-Leod, Masquelin et Swaen.

Reneden (P.-J. Yan\ — Reelu membre de la Commission de la Biogra-

phie nationale, 425; hommage d'ouvrage, 704; la Station marine de
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pres d'Edimbourg, 721. — Notices bibliographiques : Voir

Gervais, Marion et Certes. — Rapport : Voir Gulberg.
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Blavter (£.}. — Hommage d'ouvrage, 705.

Rohl (J.). — Donne lecture d'une etude sur Poeuvre poetique et philoso-

phique de Carmen Sylva, intitulee : Deux fois Reine, 265; hommage

d'ouvrage : Code de commerce du royaume d'ltalie, 499; note sur cette

traduction, par M. Arntz, 500.

Ronvalot (E ). — Hommage d'ouvrage: Le Tiers etat . . ., 155; note sur

ce volume par M. Gachard, 158.

Rormans (S.). — Les ecrits poetiques de Jean des Prez, dit d'Outre

meuse, 767. — Rapport : Voir Anont/mes.

Roaet (A.). — Hommage d'ouvrage, 878.

Bouqute {Jules). — Hommage d'un ouvrage intitule : De la justice et de la

discipline dans les armees a Rome et au nioyeu age, 748; note sur ce

volume par M. Henrard, 748.

Bracket {A.) — Depose un billet eaehete, 425.

Rrassart (F.). -— Hommage d'ouvrage, 748.
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Ureal (M.) — Elu associe, 6$6; remercie, 747.

Breitkof(N.). — Hornmage d'ouvrage, 5.

Brongnia) l (Ch.). — Hommage d'ouvrage, 425.

!hnbure(Chev. de). — Reelu membre de la Commission d<? la Biographic

nationale, 694.

Bnrmeister (//.). — Hommage d'ouvrage, 836.

C.

Candeze (Em.). — Rapports : Voir De Block et Prix De Keyn (Table

I>ES MATJERES.)

CapeUinHG.). — Hommage d'ouvrage, 705.

Castan (A.). — I/un des peintres du nom de Coxcie aux prises a vec Pin—

quisilion, 95; rapport surce travail par M. Wauters, 65; contribution a

la biograpbie du portrailiste A. de Vries, 199 ; les relations du peintre

Theodore Van Loon avec la ciladelle de Pallas a Louvain, 202; rapport

>ur eesdeux notes par M Wauters, 172; reclamation de M. Wauters au

sujet de la note concernant Theodore Van Loon, 502; sur les dates de

la naissance et de la mort de Weneeslas Coeberghcr, 570; rapport de

M. Wauters sur ce travail, 504 ; hommage d'ouvrage, 748.

*'alalan(Eug.).— Membre du jury du concours quinquennaldes sciences

physiques H mathematiques, 422; quelques theoremes d'arithmetiqur,

148. — Rapports : Voir Neuberg et Prix De Keyn (Table des matieres).

r<rcle ar(i,stique et litle'raire de Bruocelles. — Adresse une liste de sous-

eription pour un monument a clever a la memoire de L. Hymans, 747.

Certes (A ). — Hommage d'ouvrages imprimes relatifs : 1° aux eaux el

aux sediments recueillis dans les profondeurs de Toceau;2 a Taction

deshautes pressions sur la vitalite des micro-organismes, 706; note sur

ees brochures par II. P.-J. Van Beneden, 707.

CliarIter (G.). — Lecture de ('appreciation faite par MM. Geefs, Fraikin

et Pinchart deson premier rapport semestriel, 21 1 ; communication de

WW deuxieme rapport semeslriel, 266; appreciation de ce rapport,

lecture par MM Geefs, Fraikin et Jaquel, 788.

Chauvau. — Hommage d'un ouvrage concernant la vie et les ceuvres do
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t'huuvin (V.). — Hommage d'ouvrage, 748
r/nt/sius (/?.). — Hommage d'ouvrage, 275.
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CIosson. — De Taction physiologique de FAspidospermine, 131; rapport

surce travail* par MM Fredoricq et Van Bambeke, 120, 122.
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Slingeneyer, Guffens et Clays de son cinquieme rapport semestriel, 182j
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d'une CRuvre a reproduire, 693.
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Dauby (/.). — Hommage d'ouvrage, 406; proclame laureat pour la pre-
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la Biographie nationale, 423; hommage d'ouvraj , 424.

Delaey (C.-H ).— HommPge de travaux manusorits (depot aux archives),

274, 426.
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MM Fraikin eUaquet, 211.
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— Hommage d'ouvrage, 116.

Pctrafque (<?.). — Sur Fetal de la vegetation le 2 J mars 1884, 342; reeJn
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A. de Longperier, 498; se charge de faire pour l'Annuaire une notice

biographiijuesur F. Lenormant, 408.

Piegorickx {AX — Hommage d'ouvrage, 54.

P ,

OHvecroita(K.). — Hommage d'ouvrage, 405.

Ponders. — Hommage d'ouvrage, 5.

Dumas (J.-B). — Annonce de sa mort, 422.
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P»}>onl[E<L). — President de l'Academie pour 1884, 2. 55, 101; presenie

des feuilles de la Carte geologique de la Belgique, 424.

Ouprez (F )
— Rapport : Voir Sacre — Annonce de sa mort, 702; discours

prononce a ses fuiierailles par M Van dor Mensbrupghe, 708.

E.

Ennvngem(E. Van). — Hommage d'ouvrage, 1 16.

Frnst (U.-A -J.). — Hommage d'ouvrage, 54.

Ecrard(H.). — Kernel une reproduction de son carton couronne, 102.

Frrard (L). — Depot aux archives de sa lettre relative a des critiques
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de son ouvrage: /.a sa/i/^ dtf peuple, couronne en 1883 (Prix Do Keyn),

747.

F.

Faider (Cli.). —- Reelu membre de la Commission administrative, 505.

Rapports: Voir Anonymes, Demarteau et Pria? Casliau. (Table ni>

MATIERES).

Frf/i* (Ed.). — Sa proposition d'exiger des nouveaux elus un morceau

« d'entree » est renvoyee a urie Commission, 207.

Fievez (Ch). — La classe des sciences prend notification de son travail

intitule: Recherches spectroscopiques, 115; sur des changements de

refrangibilite observes dans les spectres eleetriques de Phydrogene et

du magnesium, 245; avis favorable exprime sur ce travail par MM Stas

et Melsens, 229; de rinfluencc de la temperature sur les caracteres de*

raies spectrales, 318; rapport de M. Stas sur ce travail, 290.

Folie(F.) — Depose an billet eachele, 1 15. — Rapports : Voir Houzeau t

Neuberg, Niesten et Teige.

Fraikin (C.-A.). — Rapports : Voir Chartier, Desenfans et Van den

Kercliove.

Fraipont(J). — Soumet les travaux suivanls : a) Le rein cephalique du

Polygordius; 6) Lesysleme nerveux central et peripberique des Archian-

nelides et des Archichoelopodes, 704.

Francken(V.). — Depose un billet caeliete, 423.

Fredericq (/,.). — Sa notice imprimee sur Tb. Schwann tigurera dans

TAnnuaire, 423; hommage df
un exemplaire decette notice, 705.— Bap-

port : Voir CIo.ssoik

Frrden'cq(P.). — Hommage d'ouvrage: Travaux dn cours pratique dhis

toire nationale, 2e fascicule, 406 ; note sur ce volume par M. de Lave-

leye, 408.

Fre$on(A.). — Voir Le Hoy.

G.
*

Gachard (L.-P.). — Envoie, pour la Bibliolbeque de PAcademic, les

ouvrages rectus par la Commission royale dhisloire, 155; reelu membre

de la Commission de la Biographie nationale, 505 — Notice bibliogra-

phique : Voir Borivalut.

Gailliard (Ed.). — Hommage d ouvrage, 51.

Gantrelle (/.) — Rapport : Voir Prix De Keyn (Table bes HATitftES)«

Gamier {J.). — Hommage d'ouvrage, 54.

Geefs (F.). — Lecture de ('appreciation bile par MM. Balat, Pauli el



TABLE DES AtTEURS. 80,1

Schadde de son septieme rapporl semestriel , 211; communication de

son huitieme rapport, 695.

Geefs (J.). — Rapport : Voir Charlier et Joris.

Genocchi (A.). — Hommage d'ouvrages, 116, 273, 421.

Gerbaix-Sonnaz (C.-A de). — Hommage d'ouvrage : Sludi storici sul

contado di Savoia e marchesato in Italia, vol. 1, parte II, 499; note stir

ce volume par M. Rivier, 502.

Gervais (//.-P.). — Hommage d'un ouvragc sur une nouvelle espeee du

genre Megaptere,227 ; note sur cette brochure par M. P.-J. Van Benedeu,

228.

Gevaert (F.-A.). — Adhesion de la Classe des beaux-arts a sou voeu de

voir elever une statue a F. Fetis, 4J5; hommage d'ouvrage. 093.

Gilkinet (Alf.). — Rapport : Voir Jorissen.

Giovanni (

V

'. di). — Hommage d'ouvrage : Sopra tre porte di Palermo . .

.

e su'eonfini delia Halisah e del Muasckar, 133; note sur ce volume par

M Le Roy, 162.

Goblet cTAlviella (Cle
). — Hommage d'ouvrage : L/evolution religieuse

ehez les Anglais, les Americains et les Indous, 4QS; note sur ee volume

par M. de Laveieye, 406.

Gosselvt (J.). — Hommage d'ouvrage, 1 16; consideration sur la cause du

inelamorpbisme de la region de Recogne, 5S5.

Gn(fem{J.-G.). — Rapports : Voir Cogghe et De Jans.

GuUlberg (G.-A.). — Sur ('existence de la quatrieme espece du genre

Balenopter \ dans les mers septentrionales de TKurope, 360 ; rapport <!••

MM. Van Beneden (P.-J.) el Van Bambeke sur ce travail, 4, 7; sur la pre-

sence aux temps aneienset modernes de la Baleine deBiseaye (ou Nord-

i aper)sur les cotes de Nor\vege,574; rapport de MM. Van Beneden(P -J. )

et Van Bambeke sur ce travail, 288, 290.

H.

Uambresin(Alb.). — Appreciation de son modele du buste du baron de

Geriacbe, lecture par MM. Jaquel et de drool', 788.

ftarlez (C. de). — Hommage d'ouvrage: Manuel de la langue manteboue.

499; note sur ce volume par M. Willems. !KH,

Henne (A). — Klu correspondaut, 686 ; remereie, 747.

Ilenranl (P.).— VAu membre litulaire, 683; approbation royale de son

election, 747 ; remereie, ibid. — Rapports : Voir Marneffe (de) et Prix

de Ket/n (Table des hatches). — Notice bibliographique : Voir

Bouquit.
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Heremans (J -F.-J.). — Annonee de sa mort, 105.

Heron-Royer. — Hommage d'ouvrages, 227.

Hirn(G.-A.). — Hommage d'ouvrages, 424.

Flouzeau (/.-C). — Uommage d'ouvrage, 3, 70S ; lecture des rapports de

MM Folic, Liagre, Mailly et Stas sur son memoire intitule: Resultals

des observations du passage de Venus, du G deeembre 1882, faites aux

Stations beiges, a Paide dMieliometres a foyers inegaux, 4; M. le Ministry

fait savoir que ee memoire sera imprime dans les Annalesde PObserva-

loire, 114; le comite de PObservatoire presente un exemplaire de ce

travail, 705.

Hubert (£".). — Uommage d'ouvrages : a) Rcformes de Marie-Therese

dans renseignement; 6) L'origroe des liberies beiges, 155; note sur ces

volumes par M. S lecher, 163.

Hymans (H.) — Marin le Zelandais, de Romerswael, 211 — Rapport :

voir Lenain.

Hymans (L.). — Uommage d'ouvrage, 53, 155, 201, 405, 717; aunomv
de sa moil, 716, diseours prononce a ses funerailies par M. Wagener.

-10.

I.

Institut Franklin. — Adresse une circulate relative a I' Exposition inter-

natiouale d'eleclricile de Philadelphie, 702,

J

Jaquet (J.). — Rapports : Voir Charlier, Desenfans, Hambresin el Van

den Kerehove.
Jehofte (L ). — Aunouce de sa mort, 210.

Jon's (F.). — Charge de I'executiou du buste de P. Van Duyse, 404
:

appreciation du modele, lecture par M. Geefs, 788.

Jorissen (A.). — Recberches sur la germination des graines de [in el des

amandes douces, 730; rapport de MM. Morren, Gilkinet et Stas sur ce

travail, 720, 721.

Julin {Ch.). —* La spermatogeneses chez PAsearide inegalocephale, 512;

la segmentation chez les Ascidiens dans ses rapports avee forgaiiisa-

tion de la tarve, 431.

Juste {Tli.) — Uommage d'ouvrages, 261, 199; note sur son ouvrag.-

intitule : La repnblique hedge ( 171)0), 500; reelu membre de la Com-

mission de la hingraphie nalionale, 505. — Voir Praet (Van).
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K.

Kervyn de Letlenhove (B°n J.-B.\ — Hommage d'ouvr&ge, 155,

Kalliker(A ). — Hommage d'ouvrages, 275.

Konkoly (N. von). — Homm<ige d'ouvrages, o, 275; presenle un memoire
sur les spectres comelaires el sur les spectres lumineux cles gaz hydro

-

carbones (depot aux archives), 116; rapports de MM. Stas, Van tier

Mensbrugghc et Montigny sur ce travail. 277, 283, 281.

L.

Lagrange (C). — Souniel ia ±' partiede son memoire intitule : Exposition

critique de lamelhode de Wronski pour la resolution des problemes de

mecanique celeste, 3; depose trois billets caehetes, 115, 227, 271.

Lancaster (A.). — Hommage d'ouvrage, 3, 227.

Lasaulx (A. Yon). — Hommage d'ouvrage, 275.

t*8teyrie (R. de). — Hommage d'ouvrage, 51, 261

Laveleye (E. de). — Notices bibliographiques : Voir Fredericq (P.) et

Goblet d'Alvietla.

Lefever. — Commission poll? rexamcn de son modele du busted** Roland

de Lassus, 693.

Lenain (L). — Leclnve de {'appreciation faite par MM. Demanur/. el

Hymans de son troisieme rapport semestric), 102 ; communication de son

quatrieme rapport semestriel, 266; lecture de 1'appreciation de ce rap-

port, faite par MM. Demaimez, Hiot et Hymans, 414; communication de

son premier envoi regltmentaire, 787.

Lenormant (F.). — Hommage d'ouvrages, 54; annouce de sa mort, 52.

le Hog (A). — Rectification a sa note bibiiographique sur I'ouvrage de

M. Freson concernant J. Lebeau, 261; reelu membre de la Commission

de la Biographie nationale, 505. — Rapports: Voir De Block et Pri

Castiau (Table des matiep.es).— Notices bibliographiques -.Voir Cftav-

vau et Giovanni.

liagre (J.-B.-rJ.). — Membre du jury du concours quinquennal des

sciences physiques el inathemulkjues, A±Z\ r^elu membre de la Com-

mission dela Biographie nationale, 125; proclaim? laureat du coocotir*

De Keyn, 68 >; hommage d'oomge, 701, 7 18. — Rapports : Voir IIou-

seau, Niesten et Terbtj — Notice bibiiographique : Voir Overloop(Yaa).

Unas (Ch. de). — Hommage d ouvrage, 267.

holiest {Max.). — Depose un billet cachete, 425.

f,onyperier(A de). — La famille fait hommage de sesoxivres, 408.

foomans (Ch.). — La question soeialechez Platon et Aristole, 601.
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M.

Mat h (£.). — Hommage d'ouvrage, 485.

iffac £eod (7.). — Communication prelitniuaire relative a l'anatomie des

Acariens, 255; rapport sur be travail par MM. Van Bambeke et Ed. Van

Beneden, 231, 233.

MailUj (Ed.). — Rapport : Voir Houzeau.

Malaise [L\). — Hommage d'ouvrages, 116, 705.

Mansion (P.). — Hommage d'ouvrage, 116.

Marion (A.-F.). — Hommage d'ouvrage: Annates du Musee dliistoire

naturelle de Marseille, t. I, 275; notesur ces volumes par M. P.-J. Van

Beneden, 276.

Marneffe (En de). — Rapport de MM Piot, Thonissen et Henrard sur son

memoirecouroune eoncernant les institutions politiques et civiles de la

Belgique sous la dynastie merovingienne, 560, 569: proclam£ laurea l

683 ; remercie, 7 47.

Martin (J.). — Sa leltre relative ami niveau constant dans les machines

& vapeur est du ressort de ('administration des mines, 703.

Masquelin (//.). — Etude sur la spermatogenese, 42; rapport sur c<
k

travail par MM. Ed. Van Beneden et Van Bambeke, 7.

Melsem (/,.). — Hommage d'ouvrage, 425. — Rapport : Voir Fievez.

Mercuri (P.). — Annonce de sa mort, 786.

Meunier(J.'B.) — Elu correspontlant, 105; remercie, 210.

Miguel (FX — Annonce de sa mort, 404.

Mignon. — Charge de Pexeeutiou du baste en marbre de feu Schmer-

Kng, 274.

Ministre de la Guerre. — Hommage d'ouvrage (livraisons de la carte an

40,000*), 2.

Ministre derfnterieur. - Envoi douvrages, 2, 53, 134, 226, 260,404.

498, 693, 703, 747.

Montigny (Cli.). — De 1'influence de Petal de ('atmosphere sur Pappa-

. rilion de eertaines contours dans la scintillation des etoiles, au point

de vue de la prevision du temps, 304. — Rapports: Voir Konkohj,

Niesfen, Sacre et Terby.
• w

Morren {Ed ).— Elu direct eur pour 1885, 8 — Rapport : Voir Jorissen.

Mourlon(M.). — Sur les amas de sables et les blocs de gres dissemin*

*

a la surface des collims famenniennes dans PEnlrc-Sambre-et-Meus*'.

295.

Mueller (F. von). — Hommage d'ouvrages, 3
?

1 14, 276.

Murray (J.). — Hommage d'ouvrages, 226, 275, 705.

Musee d'hi&toire naturelle. — Hommage d'ouvrage (carte geologique),

115,434,



TABLE DES AUTEUKS. 807

If.

Xatura, Maandschrift voor Naluurwelenschappen. — Demande
d'echange, 4.

Xeuberg (J.). — Hommage d'ouvrage, 116; presenie un travail sur le

telraedre(imprime dans les Memoires), 117; rapports de MM. Folie, l)e

Tilly et Catalan sur ce travail, 284, 286.

Xeve(F). — Rapport : Voir Van den Gheyn.

Xiesien (L.). — Observations des etoiles filaules periodiques failes a

rObservatoire royal de Bruxelles. du 9 an 11 aout 1883, 474; rapport

sur ce travail par MM. Monlignv, Folie et Liagre, 426, 428; la comete

Poms-Brooks de 1812, observations failes a TObservatoire royal de

Bruxelles, 241 ; rapport de M. Liagre sur ce travail, 250.

Xolet de Brauwere van Steeland (/.). — Hommage d'ouvrage, 748.

IVuel(J-l\) m — Hommage d'ouvrage, 227.

Kypels (/.-S.-G ). — Hommage d'ouvrages, 261, 499.

O.

Ohservatoire royal de Bruxelles. — A mis a la disposition de M. le eapi-

taine Delporle les instruments astronomiques qui lui sont necessaires,

2; hommage d'ouvrage, 276,705.

Olivecrona (D')- — Voir D'Olivecrona.

Opperl (J.).— Hommage d'ouvrages, 51.

Overloop(E. Van). — Hommage d'un ouvrage intitule: Sur une metbode

a suivre dans les etudes prehistoriques, 705; note sur ce volume par

M. Liagre, 706.

P.

Pasque (J.) — Depose un billet caehete, 425.

Pauli (Ad.). — EIu directeur pour 1885, 105. — Rapport : Voir

Geefs (Eug).

Pe.schka(G. von).— Hommage d'ouvrage, 116.

Ptirement (F.). — Hommage d'ouvrage, 54.

Pfoundes. — Desire entrer en relation avec tel personnes qui soecupenl

dVthnologie, de literature et d'art japouais, 498.

Pinchart (A.). — Hommage d'ouvrage, 499. — Rapport : voir Charter.

Piot (Ch.) — EIu directeur pour 1885, 62; hommage d'ouvrage, 155. —
Rapports: Voir Anonym** et Marneffe (de).
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l'lafeau(F.). — Rechercbes sur la force absolue des muscles des inver-

tebres : Deuxieme partie. Force absolue des muscles fleehisseurs de la

pince chez les Crustaees decapodes, 450; hommage d'ouvragc, 705.

Uotvin \CI\.). — Avis sur un memoire de concours. (Voir Anonymes.)

Praet (J. Van). — Hommage d'ouvrage : Essai sur Thistoire politique

des derniers siecles, S3; note sur ce volume par M. Juste, 55,

Prinz [WX — Hommage d'ouvrage, 110.

Q.

(Jualrefages (de). — Remercie pour son election d'associe, 2; accuse

reception deson diplome, 115.

1\

Hcnanl{A.). — Delegue de I'Academie a la celebration du 3C eeutenaire

de rUniversite d Kdimbourg, 226; rend comple de sa mission, 423; la

Station marine de Granlon pres d'Edimbourg, 721 : hommage d'ou-

vrages, 275, 705. — Rapports : Voir Bias el Sacre.

lUvier (Alph.). — Notice bibliograpbique : Voir Gerbuix-Sonnaz (tie).

Robert (Alex). — Rapports: Voir Cogghe et De Jans.

lioersch (L). — Elu membre de la Commission de la Biograpbie Ratio-

nale, 505. — Rapport : Voir Ptiw De Keyn (Table des >iatieres).

Rondot (IS.). — Hommage d'ouvrage, 102.

Ronkar. — Soumel les travaux suivanls : a) Sur la conduetibilite de-

corps ga/.eux par lachaleur; b) Theoreme de mecanique applicable aux

systemes dont le mouvement est pcriodique, 704.

Rousseau (E.). — Membre du jury du concours quiuquennal des sciences

physiques et malhemaliques, 4$8j hommage d'ouvrage, 700.

S

Sacre (E.) m — Soumel un travail intitule : Description dim effet de la

Foodre sur le nouveau Palais de justice de Bruxelles arme de para-

tonnerres systeme a aigrettes (depot aux archives), 228 ; rapport sur

cette note, par MM. ftlonligny, Renard et Duprez, 42N. 430.

Samuel (Ad.). — Rerlu membre de la Commission de la Biograpbie natio-

nal, 694.

Schadde (J.). — Rapport : Voir Geefs(Eug.).
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Schcler (Aug,). — Elu membre titulaire, 685; approbation royale tie son

election, 747; remereie, ibUL ; soumet un travail mauuscrit intiiule:

Elude lexicographique et grammatical sur les poesies de Gillion Je

Muisit, 747.

Schiaparelli (E.-G.). — Hommage d'ouvrage, 270.

Schlegel (//.).— Annonce do sa morf , 226.

SW/a (Quintino). — Annonce de sa mor(, 274.

Ste/f/« Longchamps (Edm. de). — Hommage d'ouvrages, 424, 705.

Siret (Ad.) — Sur les travaux de la Commission de la Biographie Ratio-

nale pendant 1'annee 1883-1884, 688; reelu membre de la Commission

precitee, 694. — Rapport : Voir Cogghe.

Slingeneyer (Em.). — Proposition relative a la formation d'uce galerie

de portraits des academicien?, 267; rappelle les litres academiques

de F.-J. Fetis a fappui da vceu exprime par M. Gevaert d'elever one

slatue au createur du Conservatoire de Bruxelles, 415. — Rapports :

Voir Cogghe el De Jans.

Societe artistique d'assistance mutuelle des anriens disciples de Saint-

Michel, a Home. — Annonce quYllr tiendra une seance solennelle au

sujet de la moit de P. Mercuri, 786.

Sociele de medecine publique. — Questions k trailer dans la 5° reunion

du corps medical beige, i II

Socidte hollandaise des sciences a Harlem. — Adresse son programme

deconcours, 705.

Sociele royale du Canada. — Adresse tine invitation a &a troisieme session

annuelle, 405.

Spring (W.). — De Taction du clilore sur les combinaisons sulfoniques

el sur les oxysult'ures organiques, 9; membre du jury du concours

quinquennal des sciences physiques el matin matiques, 422. — Rap-

ports : Voir Bias, De Heen et Dessans.

Slappaerls (F.\ — Reelu membre de la Commission de la Biographic*

nationale, 694.

Stas (J.-S.). — La Classe prend notification de son travail intitule: Re-

eherches chimiques et eludes spectroscopiques. .., 115; reelu delegin-

auprcs de la Commission admini>tralivc, 125. — Rapports: Voir Sim,

Dessans, Fievez, Houzeau, Jorissen el Konkoly (von).

Steelier (/). — Se charge de redder ,
pour I'Annuaire, la nolice de

L, Hymans, 716. — .Notice bibliographique : Voir Hubert.

*tuckens{M.). — Soumet une note sur la venioiise abdominal* du Lipai

barbatus, 703.

Stur(Dionys-B.~J.). — Remercie pour BOD election, 2; hommage d'ou-

vrages, 3.



810 TABLE DES AUTEURS.

Sicaen (.4.). — Sur la spermatogenese, 42; rapport sur ce travail par

MM. Ed. Van Benedea et Van Bambeke, 7; avis favorable exprime sur sa

demande de poursuivre ses recherches h'slologiques au laboratoire de

Naples, 226.

Swart*. — Membre du jury du concours quinquennal des sciences

physiques el mathematiques, 422; proelame laureat du concours De

Keyn, 685.

T.

Taramelli (T.). — Hommage d'ouvrage, 425.

Teige (/.).—Soumet des notices concernant la biographie de Tycho Brake.

1 16 (depot aux archives); avis exprime par M. Folie sur ce document,

426.

Terby (F.). — La eomete de 1812 \Poxs-Brooks) observee a Louvain, en

1883-1884, 234; rapport de M. Liagre sur ce travail, 229; sur les phe-

nomenes crepusculaires des mois de iiovembreet de decembre 1885,

122; rapport de M. Montigny sur ce travail, 1 19.

Thonissen [J--J-). — Notice bibliographique : Voir Collard. — Rapporis :

Voir Marneffe (de) et Prix Castiau (Table des matieres).

Tielemans (F.). — Rapports : Voir Anonymes et Demarleau.

Tilly {J. De). — Membre du jury du concours quinquennal des sciences

physiques et mathematiques, 422. — Rapport: Voir Nettberg.

Torres Campos {M.). — Hommage d'ouvrages concernant la jurisprudence

et le droit (Bibliographie espagnole), 156; note sur ces volumes par

M.Willems, 164.

Tyndall (J,). — Remercie pour son election d'associe, 2; accuse reception

de sondiplome, 115.

U.

L'baghs (P.) — Presenle un travail intitule: Formules de la nutation

annuelle, 1 17.

I'niversite d"Edimbourg. — Celebration de son 5* centenaire, 226; hom-

mage d'ouvrage, 424.

V.

Van de Casleele (/).). — Hommage d'ouvrage, 267.

Van den Gheyn (/.). — Remarques sur quelques raciues sanscriles de

la 8* classe, 181; rapporis sur ce travail par MM. .Neve, Wagener et

Willems, 167, 16H, 170; hommage d'ouvrage, 54.

Van den Kerchove-Salbas. — Charge i!e Texecution du buste de Ch.-L.
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llanssens, 413; appreciation clu modele, lecture par MM. Fraikin.

Jaqiiet el de Groot, 788.

Van der Capellen (A.).— Bolide observe a Hasselt le 28 Janvier 1884, 241.

Yanderkindere (L). — Proclame laureal du concours De Keyn, 085.

Yonder Mensbrugghe (6\). — Remereie pour son election, 2, approbation

royale de son election, 114; depose un billet cachele, 115; discours

prononce aux funerailles de M. Duprez, 708; remerciments a ce sujel.

702. — Rapports : Voir De Heen et lionkoly (von).

Van der Straeten (E.) — Adjoint a la Commission pour la publication de.>

ceuvres des anciens musiciens beiges, 510; autorise a commencer ses

travaux, 692.

Yerbrugghe (£\). — Arrete qui lui eonfere sa pension de laureal du

grand concours de peinture, 414.

Yercarner (Ch ). — Hommage d'ouvrage, 405.

Yerhaegen (A.). — Hommage d'ouvrage, 499..

Yerlat (Ch.). — Elu membre titulaire, 105; approbation royale de son

Election, 210; remereie, 210. — Rapport : Voir Cogyhe.

\%.

}Yagener(Aug ). — Sur la liberte de conscience a Atlienes, 574; discours

prononce aux funerailles de L. Ilymaus, 749. — Rapports: Voir De

Potter, Van den Gheyn et Prix De Keyn (Taulk i>fs matikres).

Wailly{N. de). — Hommage d'ouvrage, 155.

Waitz (G.). — Elu associe, 686; remereie, 747.

\Yartmann (£.).— Hommage d'ouvrage, 4.

Wauters {Alph.). — Hommage d'ouvrages :
!'• A propos de 1'ExpodiUon

nationale d'architeclure, 155; note sur ces articles, 160; 2° Monnayage

<ie Tor en Belgique au Ml' et au Xlll e siecle. Lisle des magistrals

communaux de Bruxelles. Lcs lapisseries a TExposilion beige de

1880. Recherche sur I'ecole Hamande de peiuture, 405; note sur ces

ouvrages, 409; reclu membre de la Commission de la Biographic natio-

nale, 505. — Rapports : Voir Anvnymes, Castan, Demarteait, De Pot-

ter et Prix De Keyn (Table dfs matierbs).

\Yaulers (.1.-J.). — Proclaim* laureal du concours De Keyn, 683,

wuiems (/\). — Notices bibHograpUques : Voir Harlez (de) et Torres

Campos. — Rapport : Voir Yan dm Gheyn.

\Yinssinger (C.) — De Taction du chlore sur les eomhinaisons solfo-

ni([ues et sur les oxysulfures organiques, 9.

Wr
tirtz (C.-.I.). — Annonce de sa moi t, 702.
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A.
-

Acadtmie. — Deniande d'echauge par la revue : Natura, 4. — Voir

Busies el Portraits.

Anatomie. — Voir zoologie.

Astronomie. — Lecture des rapports de MM. Folic, Liagre, Mailly, Stas

sur le memoirede M. Houzeau intitule: Resultats des observations du

passage de Venus du 6 decembre 1882, faites aux stations beiges, a

Taide de I'heTiometre a foyers inegaux, 4; publication de ce travail dan>

les Annales de rObservatoire, 114; la eomete de 1812 (Poxs-Brooks),

observee a Louvain en 1885-1884 par M. Terby, 234; rapport sur ce

travail par M. Liagre, 229; observations de la eomete Pons-Bkooks faites

a TObservatoire royal de Bruxeiles par M. Niesten, 241; rapport de

M. Liagre sur ce travail, 230; observations des etoiles filantes faites a

rObservatoire royal de Bruxeiles du 9 au 11 aout 1883, par M. Niesten,

474; rapport de MM. Monligny, Folie et Liagre suv ce travail, 426, 428.

Voir : Biographic, mathemattques (pour la mecanique celeste), spec-

troscopy e.

Bibliographic — Notes sur les ouvrsges suixanis: Essais sur Phistoire

politique des derniers siecles(J. Van Praet), par M Juste, 55; trois uui-

versites allemandes considerees au point de vuc de renseignement de

la philologie classique (Fr. Collard), par M. Tbonissen, 59; le Tiers etat,

d'apres la charte de Beaumont et ses filiales(E. Bonvalot), par M. Gachard,

158; a propos de ^Exposition nationale d'archilecture de 1883

(Alph. Wauters), par I'auleur, ICO; sopra tre porte di Palermo su' con-

tini della Halisah e del Muaskar (V. di Giovanni), par M. Le Roy, 162;

les reformes de Marie-Thercse dans renseignenient nioyen aux Pays-

Bas. — L'origine des liberies beiges (K. Hubert), note par M. Stecbei

l83;uocfonesdebibliografia y lileraturajuridieasde Espafia.— Estudios

de bibliographia... del derecho y del notariada. — Principios de dereclm

internaeional privado.— Bibliogra| hia espanola coniemporanea deldere-

lio y de la politica (Manuel Torres Campos), note par M. Willems, 164;

sur one nouvelle espece du genre Megaptere, provenant de la baie de
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Bassora (ll.-P. Gervais), par M. P.- J. Van Beneden, 2-28; Frangois-

Xavier Garneau iChauveau), par M. Le Roy, 262; souvenirs personnels

de M. J. Lebeau (Freson), rectification par M. Le Roy, 264; annales du

Musee dhistoire nalurelle de Marseille (A.-F. Marion), par M. P.-J Van

Beneden, 276; revolution religieuse eontemporaine chez les Anglais, les

Americaius et les Hindotis (Gle Goblet d'Alviella), par M. de Laveleye,

406; travaux du cours pratique d'histoire nationale (2 e fasc.,M.P. Frede-

ricq), par M. de Laveleye, 408; monnayage de Tor en Belgique au

XII e et au XIII e siecle. Listen des magistrats communaux de Bruxe lies

(1794-1883). Les tapisseries a PExposition beige de 1880 Recherches

sur Pecole flamande de peinlure (Alp. Waulers); note par I'auteur,

409; la Republique beige, 1790 (Th. Juste), par Pauleur, 500; Code de

commerce du royaume d'ltalie (J. Bohl), par M. Arnlz, 500; Manuel de

la langue mantchoue (De Harlez), par M. Willems, 501; sludi slorici

sul contado di Savoia e marchesato in Italia, vol. I, p
le

2, (de Gerbaix-

Sonnaz), par M. Rivier, 502; sur une methode a suivre dans les etudes

prehistoriques (Van Overloop), par M. Liagre, 706; de Paction des

hautes pressions sur la vitalite des micro-organismes d'eau douce et

d'eau de mer. Sur la culture a Pabri des germes atmospheriques des

eaux et des sediments rapportes par les expeditions du Travaillel r

et du Talisman (A. Certes), par M. P.-J. Van Beneden, 707; de la

justice et de la discipline dans les armies a Rome et au moyen age

(J. Bouquie), par M. Henrard, 748.

Ifillets cacheUs. — Depots par MM. Folie, 115; Van der Mensbrugghe,

115; Lagrange, 115, 227, 274 ; A. Bracket, 423 ; V. Krancken, M. Lohest

et J. Pasque, 423; E. von Aubel, 423.

IHographie. — M. Jean Teige soumet une notice sur la biographie de

Tycho-Brahe (depot aux archives), 116; avis exprime par M. Folie sur

ce travail, 426; discours prononce aux funerailles de M. Duprez par

M. Van der Mensbrugghe, 708; discours prononce aux funerailles de

L. Hymans, par M. Wagener, 749. — Voir : Commissions, flistoire

des beaux-arts et Notices biographiques pour i'Annuaire.

Hiologie. — Voir Zoologie,

liotanique. — Recherches sur la germination des graines de lin el dt'<,

amamles douces, par H. Jorissen, 736; rapport de MM. Morren, Gilki-

net et Stassur ce travail, 720, 731.

Hustes des academiciens dtctides. — M. le Ministre an nonce que M. Desen-

fans a termine le modele du buste de Ant. Spring, 102; lecture du rap-

port de MM. Fruikin et Jaquet sur ce travail, 21 1 ; M. Mignon charge de

Pex6cution du buste de Schmerling, 274 ; M. Joiis charge de [execution

3me SfeUIE, TOME VII. 52
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du busle de P. Van Duyse, 404 ; appreciation clu modele, lecture par

M. Geefs, 788; M. Van den Kerchove-Saibas charge de Texeculion du

busle de Ch. Hanssens, 415; appreciation du modele, lecture par

MM. Fraikin, Jaquel el De Groot, 788 ; appreciation du modele du busle

du bon de Gerlache execute par M. Hambresin, lecture par MM. Jaquet

et De Groot, 778; commissaires charges de Texaraen du modele da

busle de Roland de Lassus execute par M. Lefever, 693.

C.

Chimie. — De Taction du chlore sur les combinaisons sulfoniques el sur
*

les oxj'sulfures organiques, 3« communication par MM. Spring el

Wissinger, 9; recherches sur la germination des graines de tin et des

amandes douces ,
par M. Jorissen, 736; rapports de MM. Morren,

Gilkinel et Stas sur ce travail, 720, 7-21; M. Bias soumei les travaux

suivants: t° Contribution a retude des eaux alimentaires specialement

de eel les dela ville de Louvain (impression dans les Memoires in-8°),

228; rapports de MM. Reward, Spring, Slas et Cornet sur ce travail, 712,

714, 717, 718; 2° Analyse d'un nouveau phosphate riche des environs

d'llavre pies de Mons, 704; avis exprime par MM. Stas el Spring sur

le complement du travail de M. Dessans concernant I'acide ehoJallique,

711. — Voir : Spectroscopic.

Commissions: Hoyale iuiistoire. Ouvrages deposes dans la Bibliotlieque

de I'Academic, 155, 223. — Pour la publication des oeivres hes

anciens mlsiciens belges. M Van der Straeten adjoint a la Commission.

210; aulorise a commencer ses travaux, 692. — Pour le choix des

modeles pour les portraits de l'Anxcaire. Chargee de s'occuper de±

propositions relatives: 1° i la formation d'une galerie de portraits; 2° a

iobligation pour les nouveaux elus de graliGer la Classe d'un moreeau

« d'entree », 267. — Administrative. MM. Stas, Faider el Alvin ree\u-

delegaes aupres de la Commission, 425, 505, 694. — De la Biograpiiie

nationals. Elections et reflections des membres: Classe des sciences,

423; Classe des lettres, 503; Classe des beaux-arts, 694; rapport sur

les Iravaux de la Commi»inu pendant Pannee 1885-1884, par M. Siret,

688.

Concours. — L'Aeademie royale de medecine de Belgique el la Soeiete

hollandaise des sciences de Haarlem adressenl leur programme, 422, 703.

Concours de la Classe des beaux-arts: Sujet d'art applique. — 1883.

M. H. Evrard remet une reproduction de son carton couronne repre-

seutant les secours en temps de guerre, 102; — 1884. Memoire re?u

en reponse a une question lilteraire, 787.
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Contours de la Classe ties letlres pour 1884. — Memoires remits, 1*56;

rapport de MM. Faider, Tielemans el Arnlz sur les memoires concer-

nantla delte publique beige, 506; rapports de MM. Piol, Bornians,

Waulers et avis de M. Potvin sur le memoire concernant le systems

des anciens corps de metiers, 512, 528, 548, 557, 560; rapport de

MM. Piot, Thonissen el Henrard sur le memoire concernant les instilu-

lions politiques et civiles de la Belgique sous la dynastie merovin-

gienne, 560, 569; MM. Demarteau et de Marnefle procaines laureals,

682, 685; remerciments, 747. — Voir Prix

Concours de la Classe des sciences, — Programme pour 1885, 117.

Concours (Grands). Prix de Borne — Depeche relative aux modifications

a apporter a Particle 15 du reglement, 693. — Architecture. 1879.

Lecture de ('appreciation du septieme rapport du laureat Eug. Geefs,

211 ; communication de sou huitieme rapport, 693. — Gravure. 1881.

Lecture des appreciations des troisieme et quatrieme rapports de

M. Leuain, 102, 414; communication de son premier envoi regleiuen-

laire, 787; — Pei.muke. 1878 Lecture de Tappreciation du tableau de

M. De Jans representanl : Des ouvriers magons au repos, 103. — 1880.

Lecture des appreciations: a) des cinquieme el sixieme rapports du

laureat Reini Cogghe, 102, 414; b) du tableau du meme laureat repre-

senlaot des femmes presentees a Octave conmie esclaves, 103; sa

demande relative au choix d'une oeuvre a reproduire est renvoyee a

one Commission, 693. — 1883. Pension accordee a M. Verbrugge,

laureat, 41 i. — Sculptor*:. 1882. Lecture des appreciations des pre-

mier el deuxieme rapports du laureat Charlier, 211, 788.

Concours quinquennaux. — Littekatire fraxaise. H. le Ministre

transmel ciuquante exeinplaires du rapport du jury (periode de 1878-

18H2), 33. — Sciences physiques et mathematiques. 1879-1883, Mem-
bres du jury, 422. — Voir Prix.

1>.

Ihns. OuvftAGFS imprimes par : TAcadeinie royale des sciences de

rani), 703; M. Alberdingk-Thijm, *>i: Amiratite de Londres, 226;

MM Ball (de
; , 110; Beneden (Ed. Van). 124; Beoedeu (P.-J Van), 701;

Wavier, 708j BohI, 499; Bonvaloi, 155; Basel, 275; Bouqnie, 7is ;

Brassarl, 748: BreHbof, 3; Brongniart, 425; Burmeister, 228; Capellini
1

705; Castaii, 748; Certes, 706; Cbauvati, 261 ; Cliauvin, 748; Clausius,

275; Collard. 54; Colmeim, 156; Crepin, 227: Dauby, 406; Dejardin,

262; De Koninek, 424; .Delvaux, 116, 275, 125; De Btai*>227; Demar-
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leau, 400; Devooght, 116; De Witte, 53, 261 ; Diegerickx, 54; D'Olive-

crona, 405; Bonders, 3; Ennengem(Van), 116; Ernst, 54; Fredericq(L.)
t

705 ; Fredericq (P.), 406; Gailliard, 54; Gamier, 54; Genocchi, 116, 275,

424; Gerbaix-Sonnaz (de), 499; Gervais, 227; Gevaert, 693; Gio-

vanni (di), 155; Goblet d'Alviella, 405
;
Gosselet, 116; Harlez (de), 499;

Heron-Roger, 227; Hirn, 424; Houzeau, 3, 705; Hubert, 155;

Hymans (L ), 55, 155, 261, 405, 747 ; Juste, 261, 499; Kervyn de Letten-

hove, 155; Kolliker, 275; Konkoly (von), 3, 275 ; Lancaster, 3,227;

Lasaulx (von), 275; Lasteyrie (de), 54, 261; Lenormant, 54; Liagre,

704, 748; Linas (de), 267; Longperier (de), 498; Mach, 425; Malaise.

116, 705; Mansion, 116; Marion, 275; Melsens, 425; Ministre de la

Guerre, 2; Ministre de Plntericur, 2, 55, 154, 226, 260, 404, 498, 693,

703, 747; Mueller (von), 3, 114, 276; Murray, 226, 275, 705; Musec

d'histoire natuiclle, 1 15, 424; Neuberg, 116; Nolet de Brauwere van

Steeland, 748; Nuel, 227; Nypels, 261, 499; Observatoire royal de

Bruxelles, 276, 705; Oppeii, 54; Overloop (Van), 705 ; Peschka (von),

116; Pelrement, 54; Pincharl, 499; Piot, 135; Plateau, 705; Praei

(Van), 53; Prima, 116; Renard, 275, 705; Rondot, 102; Rousseau (E.),

706; Schiaparelli, 276; Selys Longchamps (de), 424, 705; Slur (Dionys),

3; Taramelli, 425; Torres-Campos, 156; Universite d'Edimbourg, 424;
*

Van d^ Casleele, 267
; Van den Gheyn, 54; Vercamei, 405; Verhaegen.

199; Wailly (de), 155; Warlmann, 4; Wauters (Alpb.), 155, 405 -
Outrages manoscrits, par M. Delaey, 274, 426.

E.

Economic sociale. — Voir Concours de la classe des lettres.

Education et Enseignement. - M. De Block souinet un travail intitule .

L'education physique dans nos etablissemenls d'inslruetion (clepdt aux

archives), 423, 499; rapports de MM. Le Roy et Candeze sur ce travail,

757, 705.

Elections et nominations. — M. Dupont, elu president de PAcademie

pour 1884, 2, 55, 101. — Classe des sciences. M. Morren, elu direc-

teur pour 1885,8; MM Van der Mensbrugghe, de Quatrefages, Tyndall

et Stur remercieul pour leur election, 2; approbation royale de Elec-

tion de M. Van der Mensbrugghe, 114; MM. de Quatrefages et Tyndall

aecusenl reception de leur diploine d'associe, 115. — Classe dks

LETTRKS. M. Piot, elu directeur pour 1885, 62; MM Scheler el

Henrard elus membres lindanes, 685; approbation royale <U> leur

election, 747 ; MM. Waits, Dare te el Brea! ejus associes, 686; M. Ileum,
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eln correspondant, 680, remerciments, 747. — Classe des beaux-arts.

M. Pauli elu directeur pour 1885, 103; MM. Verlat, De Groot et Riot

elus membres titulaires, 103; approbation royale de leur election, 210;

M. Meunier elu correspondant, 103; remerciments, 210. — Voir Com-

missions.

Expositions. — Le comite de rExposition d'An vers adresse different

s

documents, 702, 787 ; Tlnslitut Franklin adresse des indications rela-

tives a FExposilion d'electricite de Philadelphie, 702; PAcademie des

beaux-arts de Berlin envoie le programme de son Exposition Interna-

tionale, 787.

¥

I inances. — Voir Contours de la Classe des leltres.

Geodesic — M. le Miuistre anitonce que rObservatoire a mis a la dispo-

sition de M. le eapilaine Delporle les instruments qui lui sont neees-

saires, 2.

(1dologic ct poleontoloyie. — Stir les amas de sables et les blocs de gres

disseinines a la surface des collines famennieimes dans PEntre-Sambre-

et-Mettse, par M. HourIon, 295; consideration ^ur la cause du metamm-
phisme de la region de Recogne, par M. J. Gosselel, 35S; nole sur l;i

decouverie d'un silex laille dans bs alluvions quaternaires
,

par

M. P.-L. Cornet, 733. — Voir Chimie (travaux de M. Rlas).

II

tlistoire. — M. F. De Potter soumet un travail intitule : Het holel van

Craaf d'Hane en de Honderd dagen te Gent (depot aux archives), 498;

rapports de MM. Wauters et Wagener sur ce travail, 754, 756; sur la

liberie de conscience a Athenes; discours par M. Wagener, 574. — Vo'r

Concours de la (lasse des leltres.

Histcnre des beaux-arts. — Contribution a la biographic du portraitiste

A. de Vries, par M. Aug. Castap, 199; les relations i\u peiutre Theodore

Van Loon a\ec la eiladelle de Pallas, a Louvain, par M. Aug. Castan,

202; rapport de M Wauters sur ces deux nous, 172; reclamation de

M Wauters ati sujet de la note precitee sur Van Loon, 502; Tun des

p< mires du noni de Coxcie aux prises avec Pinquisilion, par M. Castan,

95; rapport de M. Wauters sur ce travail, 63; sui les dates de la
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naissance el de la mort de Wenceslas Coebergher, par M. Caslan, 570

;

rapport de M. Wauters, 504; Marin le Zelandais, de Romerswael, par

M. Henri Hymans, 211.

Histoire litteraire. — Etude sur Poeuvre poetique et philosophique de

Carmen Sylva intitulee : Deux fois Heine, lecture par M. Joan Bohl,

265 j les ecrits poetiques de Jean des Prez, dit d'Outremeuse, par

M. Boi mans, 767.

Histoire naturelle. — La Staliou marine d'Edimbourg, par MM. P.-J. Van

Heneden et A.-F. Renard, 721. — Voir Zoologie, bolanique, geologic.

Hygiene. — Voir Chirnie (travail de M. Bias) et Education (memoire de

M. De Block).

J

Jubtles et Fdte.s. — M. Renard delegue au centenaire de PUniversite

d'Edimbourg, 226; rend com pie desa mission, 423; invitations : 1° a la

5« session dela Societe royale du Canada
:
405; 2° a la reunion annuelle

de PAssocMtion americaine pour Pavancement des sciences, 705.

Seane.' soleoneHe de la Societe des anciens disciples de S l Michel, a

Rome, au sujel de la mort de P. Mercuri, 786. — Voir Exposition.

MuthematiqueH. — M. Lagrange soumet la 2 C paitie de son travail sur la

methode de Wronski pour la resolution des problemes de mecauique

celeste, 5; M. lhaghs soumet un travail intitule: Formules de la

nutation annuelle, 117; M. Neuberg soumet un memoire sur le tetraedre,

1 17 (impression dans les Memoires in-8°); rapports sur ce travail par

MM. Folie. De Tilly el Catalan, 284, 286; quelques theoremes d'arithme-

tique, par E. Catalan, 448.

Mcraniquc. — M. Ronkar soumet un travail intitule: Theoreme de

mecanique applicable aux systtmes dont le mouvement est periodkjue,

704. — Voir Physique.

Mrh'orologie et physique du globe. — Sur les phenomcnes crepusculaires

ties mo> de novembre et de decembre 1885, par M. Terby, 122; rappoil

de M. Montiguy sur ce travail, J It); observation d'an bolide iaite ;«

llasselt le 28 Janvier 1884, par M A. Van der Capellen,2il ; de Tinfluence

de Petal de Patmospb&re sur Papparitiou de certaines eouleurs dans la

scintillation desetoiles au point de vuc de la prevision du temps, par

M. Mnnpguy, 504; sur Petal de la vegetation le 21 mars 1881, pai

H.-G. Dovalque, 542.
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Monuments. — Listes de souscriphon pour les monuments a elever : 1° a

la memoire de Conscience, 274, 404, 414; 2° en Fhonneur de Virgil«\

274, 404, 414; 3° a la memoire de L. Hymans, 747; adhesion an vcm

exprime pnr M. Gevaert de voir eriger une statue a F -J. Fetis, 415.

S^crologie. — An nonce de la moil de MM. Bischoff (von), 702; Dumas,

J.-B.,422; Dumont, A. -A., 210; Dtiprez, F., 702; Heremans,403; Hymans

L.,746; Jeholte, L., 210; Mercuri, 786; Mignet, F., 404; Lenormanl, I.,

32; Schlegel, H., 226; Sella, 274; Wurtz, C.-A., 702.

Notices et portraits pour I'Annuaire. — Communication relative aux

portrais de I'annuaire, 267; la notice sur Schwann ecrile par M. L.

Frederieq figurera dans I'annuaire, 423; M. de Wilie rddigera la noli< e

sur F. Lenorrmmt, 498; M, Slecher celle de L. Hymans, 746.

O

Orientali&me. — M. Pfoundes demaude a enlrer en relation aver les per-

sonnesqui s'occupent d'ethnologie, delitterature et d'art japonais 4118.

Ouvrages prtsentes. — Janvier, 104; fevrier, 221 ; mars, 208; avril, 417;

niai. 694: jnin, 789.

I

Peinture. — Voir : ffistoire des beaux-arts el Concours [Grands), Pri.v

de Home.

Pharmacie. — Voir Botanlque.

Philologie. — Remarques sur quelques ratines sanscriies de la <S
f elasse,

par M. J. Van den Gheyn, 181 ; rapports de MM. .Neve, Wagener et Wil-

lems sur ce travail, 167, 168, 170; M. Scheler soumet un travail manu-
scrit intitule: Etude lexicographique et grammatical sur les poesies de

Gillion le Muisit. 747.
7

Physiologie. — Action physiologique de I'aspidospermine, par M. le

Dr Closson, 131 : rapport sur ce travail par MM. Fredericq et Van Bam-

beke, 1 20, 1 22. — Voir Botanique et Zoologie.

Physique. — Determination d'uue relation empirique entre le coefficient

de frottemenl inteneurdes liquideset les variations que celui-ci eprouve

avec la temperature, par M. De Heen, 248; rapport de MM. Van der

Meitebruggbe el Spring sur ce travail, 230, 231. M. De Heen soumet une

stifle a ses eludes intitules : Determination, a I'aide d'un appareil
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nouveau, du coefficient cle diffusion des sels en solution et des varia-

tions que celle quantite eprouve avec la temperature, 704; M. Sacre

soumet un travail concernantun effetdela foudre surle nouveau palais

de justice de Bruxelles, arme de paraionnerres systeme a aigrettes

(depot aux archives), 228; rapports de MM. Montigny, Renard et Duprez

sur ce travail, 428, 430; M. J. Martin adresse une lettre relative a l'eta-

blissement d'un niveau constant dans les ehaudieres a vapeur. 703;

M. Ronkar soume I une note sur la conduclibilite des corps gazeux par la

chaleur, 704.

Portraits des academiciens. — Proposition relative a la formation

(Tune galerie de portraits, 267.

Prix Castiau. — Travaux envoy es au concours, GI ; rapport du jury

(MM. Faider, Thonissen et Le Roy), G32; M. Dauby proclame laureat.

684; remmiments, 747.

Prix Guinard. — M. le Ministre envoie 25 exemplaires du rapport du

jury(periode de 1878-1882), 53.

Prix du Hoi. — M. le Ministre transmet 2 exemplaires des rapports des

jurys des concours de 188-2 et 1883, 422.

Prix De Keyn. — 1883. M. Evrard adresse une lettre relative a ceriaines

critiques de son onvrage : La Sanle du peuple, 747. — 1884. Ouvrages
i

re^us, 61; rapport du jury (MM. Wauters, Candeze, Catalan, Gantrelle.

Ilenrard, Wegener et Roersch), 626; MM. Vanderkindere, A.-J , Wau-
lers, Swans el l/iagre proelames laureats, 685.

S.

Sciences medicates.— Programme des questions soumises a la .V reunion

du corps medical beige, 1 14.

Sciences morales et poliliques — La question sociale chez Platon el

chez Aristott\ par M. Loomans, 60!. — Voir Histoire (discours de

M. Wagener).

Seances. — Ci.asse des scif.nces : Janvier, 1; fevrier, 114; mars, 225;

avril, 273; mai, 621; juin, 701. — Classe des litres : Janvier, 52;

fevrier, 154; mars, 260; avril, 403; mai, 497; stance publique. 575;

juin, 746. — Classe des beaux-arts : Janvier, 101 ; fevrier, 201); mars,

206; avril, 413; mai, GOT; juin, 786. — Sevme gknkrale des t

Classes, 6 mai, 688.

Spectroscopic. — II est pris notification : 1° d'un travail de M. Sias
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